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Lavéra, le 26 novembre 2018   

GONFLÉS PAR LES ORDONNANCES MACRON, LES PATRONS 

PÉTROLIERS ATTAQUENT LE STATUT PÉTROLE ! 
  

Le 22 novembre dernier, les Négociations Annuelles Obligatoires UFIP ont tourné au 

fiasco avec des propositions patronales destinées à irriter les syndicats pour aboutir à une 

absence évidente d'accord. Une mesure au rabais de 1,5% sur les salaires minis a été décidée 

unilatéralement par la chambre patronale. Cependant, les enjeux de ces négociations 2018 

étaient clairement : 

Sécuriser les primes de quart, d'ancienneté, et de paniers pour tous les salariés du pétrole. 
 

En effet, c'est à cause des ordonnances 

Macron avec son inversion de la hiérarchie des 

normes et sa primauté à l'accord d'entreprise qu'il y 

a obligation de fixer par accord avec les patrons, 
tous les points de rémunération à insérer dans un 
le bloc 1 pour ne pas qu'ils soient dérogeables dans 

toutes les entreprises du pétrole. 
 

31 décembre 2018 est la date butoir pour signer cet accord. Passé cette date, 

tous ces points seront définitivement condamnés à la décision des accords d'entreprise. 
 

Sur la question de ces 3 primes relancée plusieurs fois par les représentants des 

salariés, l'UFIP avec TOTAL aux manettes, ne pouvait pas être plus claire, elles seront 

dérogeables par accord d'entreprise et les 2 prochaines réunions de négociation 

prévues en décembre n'y changeront rien ! 
 

Le soir même, à l'appel des syndicats CGT et FO branche pétrole, rejoints dans la 

foulée par SUD Chimie INEOS/PETROINEOS Lavéra, les salariés du pétrole, avec des taux 

de grévistes très élevés, ont démontré leur détermination à vouloir défendre leur 

convention collective et le socle conventionnel minimal, par des grèves et des actions 

dans 4 des 7 raffineries françaises et dans les dépôts pétroliers de Flandres et de la 

 

 
 

LA GRÈVE DOIT S'IMPOSER SUR TOUS LES SITES DU 
PÉTROLE, UNIS POUR DÉFENDRE NOTRE C.C.N.I.P. ET 

LA MAINTENIR FORTE ! 
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Réduire le socle commun du minimum conventionnel et donc diviser les 
intérêts communs entre différents sites va inéluctablement réduire notre rapport 
de force. Il faut absolument garder cette richesse. 

 

Mède. 
 

Retirer les primes de quart, d'ancienneté et de paniers du socle commun minimum 

conventionnel est la plus grande attaque de la convention collective par les patrons. 

Aujourd'hui après 4 jours de grève, l'UFIP ne fléchit pas. Après 4 jours de grève, 

les travailleurs du pétrole ne sont pas tous unis dans une lutte qui pourtant les 

concernent tous, et c'est pour cette raison que l'UFIP ne fléchit pas. 

Attention, nos divergences créent une porte grande ouverte pour l'arrivée de 

nouvelles attaques de la convention pétrole. La C.C.N.I.P. est en grand danger ! Tout le 

monde se regarde, tout le monde a peut-être des rancœurs. Tout le monde doit faire fit 

du passé et se mettre à défendre la régression programmée du statut pétrolier. 

Sinon pourquoi l'UFIP s'entêterait-elle à rentrer dans un conflit au 

moment où les pétrodollars tombent ? 
 

C'est bien parce que les patrons, TOTAL et ESSO en bons leaders, 
comptent bien, tôt ou tard, rentrer en négociation et réduire ses primes 
historiquement conventionnelles. 

Les syndicats se croyant intouchables sur leur site, doivent faire preuve 

d'humilité et de solidarité, un accord valable par référendum des salariés à cause de M 

Macron est si vite arrivé… 

 

 

 
 

 

C'est pour cette raison que SUD Chimie s'est toujours positionné pour la défense 

de la convention collective du pétrole qui est et restera une de ses priorités d'action. Le 
maintien des primes d'ancienneté, de quart et de panier dans le bloc 2 est la ligne 
rouge à ne pas dépasser. 

 

SUD Chimie eve di ue pou  l’e se ble des sala iés du pétrole, Le 

Ainsi, SUD Chimie INEOS/PETROINEOS appelle à l'unité, 

SUD appelle les raffineries EXXON de Fos et de Notre 

Dame de Gravenchon, la raffinerie de TOTAL Donges, et 

tous les autres entreprises du pétrole à construire un 

mouvement de grève unitaire avant la fin des négociations 

pour faire plier l'UFIP au moment où le bénéfice par baril 

de brut traité est élevé et où les pétrodollars s'accumulent 

dans les poches des actionnaires. 

ATTENTION, LA C.C.N.I.P. EN GRAND DANGER SANS UNITÉ ! 
 

LAVÉRA MARTIGUES

Dépôts pétroliers
Flandres, La Mède, 

CIM Havre LYONDELL
Stations-Services, 

Avitailleurs,

…
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maintien dans le bloc 1 des primes d'ancienneté, de quart et de panier et donc 
non dérogeables par accord entreprise. 


