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Communiqué de Presse 

 

Grève dans le secteur du raffinage : La pression 

monte d’un cran contre la loi travail ! 

Face à l’aveuglement et à la surdité d’un gouvernement de plus en plus illégitime qui ne 
prend aucunement compte de l’avis des travailleurs et de la population concernant la loi 
travail, les salariés des raffineries TOTAL, EXXON et INEOS se sont mis en grève 
notamment à l’appel du Syndicat Force-Ouvrière. Devant un exécutif stoïque, ces derniers 
ont décidé de durcir le mouvement déjà engagé depuis plusieurs jours, en bloquant les 
dépôts pétroliers et en mettant à l’arrêt de nombreuses raffineries. 
 
Ce mécontentement grandissant n’a pas pour but de prendre les usagers en otage, mais 
de faire prendre conscience à l’opinion publique que cette loi n’est qu’une remise en cause 
de notre code du travail, socle commun de garanties minimum dont bénéficient tous les 
travailleurs. 
 
Face à nos revendications, pour seule réponse, Hollande, Valls et son gouvernement ont 
envoyé ce matin les forces de l’ordre pour débloquer de manière violente, un dépôt 
pétrolier dans le Sud de la France. Notre Fédération déplore et condamne de tels 
procédés dignes d’une dictature qui ne vont qu’attiser la colère des salariés.   
 
Pour la FEDECHIMIE, il est urgent aujourd’hui que le gouvernement revienne à la raison, 
en retirant purement et simplement cette loi que personne ne veut. 
 
Si ce dernier reste inflexible, lui seul portera la responsabilité des conséquences qui 
pourront en découler. 
 
Il va de soi que la FEDECHIMIE soutiendra toutes les initiatives que prendront les 
Syndicats FORCE OUVRIERE, afin que cette loi ne s’applique pas. 
 

Fait à Paris le, 24 mai 2016  
 
Hervé QUILLET 
Secrétaire Général 
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