
 
 
 
 

Paris La Défense, le 2 novembre  2010 

18 JOURS DE GREVE DANS LE GROUPE TOTAL  
 

Malgré une « collaboration » étroite du MEDEF, de l’UFIP, de 
TOTAL et du GOUVERNEMENT, sur fond de répression 
policière, de réquisitions, de menaces : les salariés en 

« résistance » ont gagné l'opinion publique et la bataille des 
idées, confortés par un puissant mouvement de solidarité. 

 
Non seulement les salariés de l'ensemble des raffineries françaises, de Total Petrochemicals et 
ceux des diverses entités du groupe, qui à travers de nombreux arrêts de travail, débrayages, 
manifestations, grèves, blocages, sortent la tête haute de ces trois semaines de conflit mais 
surtout sortent renforcés tel en témoigne le soutien constant de 70 % de la population. 
 
Total ne fera pleurer personne avec ses 100 millions de pertes qu'aurait engendré la grève 

a fortiori au moment où il vient d'afficher 7.7 milliards de profits. 
 
Les pétroliers à l'unisson n'ont pas hésité à faire annoncer par Petroplus la fermeture de 
Reichstett, à dilapider des millions d'euros en important massivement des produits raffinés. 
Importations destinées à tenter de briser psychologiquement les salariés grévistes en leur faisant 
croire que l'on pouvait se passer du raffinage français. Or, la facture est tellement salée, que les 
pétroliers viennent de faire la démonstration opposée : ce qui en pleine table ronde du raffinage 
conforte la position de la CGT sur l'intérêt pour la nation et pour le pouvoir d'achat des citoyens de 
conserver l'ensemble de l'outil de raffinage. 
 
L'arrivée de 200 gardes mobiles, à 3h00 du matin, pour réquisitionner illégalement les salariés 
grévistes de la raffinerie de Grandpuits, par le préfet de Seine-et-Marne, n'a pu s'organiser 
qu'avec l'accord du président du groupe M. Christophe de Margerie. 
 
La CGT le tient pour principal responsable de la violente charge policière contre nos 
camarades de Grandpuits (3 blessés). Une fois n'est pas coutume : c'était le même corps de 
gendarmerie présent, à l'intérieur de la tour TOTAL, le 8 mars dernier, et qui a réprimé nos 
camarades de Flandres. 
 
La réforme des retraites, comme celle de l'assurance-maladie, ne repose que sur des choix 
politiques, et du type de société que l'on veut construire. La question de fond pour la CGT, c'est 
bien la question du financement de la protection sociale dans son ensemble. 
 
Que ce soit sur l'emploi à travers le développement industriel, ou sur les politiques de 
rémunération, Total, comme l'ensemble du patronat, est entièrement responsable du déficit actuel 
des régimes de retraite et de sécurité sociale : « casse industrielle, restructurations, réductions 
d'effectifs, stock-options, actions gratuites, intéressement-participation, abondements divers et 
variés versés au détriment des salaires, heures supplémentaires défiscalisées et désocialisées, etc. 
 

« Notre modèle social n'est financé que par l'emploi et les salaires » 
 

Contrairement à ce que certains colportent, aucune heure de grève ne sera payée par Total et la 
CGT, et les salariés en grève en font un point d'honneur. La solidarité financière, syndicale, 
citoyenne et même européenne qui continue de s'exprimer dans ce mouvement est 

  



exceptionnelle. Cette solidarité porte un formidable espoir de construire une société plus juste plus 
humaine et fraternelle par la satisfaction des revendications. 
 
Jour et nuit sur les piquets de grève, dans l'ensemble de nos sites, des hommes et des 
femmes, de tous horizons, du public et du privé, sont venus apporter cafés, repas, collectes, 
messages de soutien ou tout simplement de la chaleur humaine. Certains n'hésitant pas à passer 
la nuit avec nous. Au nom des salariés en grève : qu'ils en soient remerciés. 
 

 


