
Au compte des multinationales de l’énergie et du capita-
lisme français, le gouvernement Macron-Borne a réqui-
sitionné aujourd’hui 12 octobre des salariés du dépôt 
Esso de Port-Jérôme. Cela signifie, pour ceux qui seront 
désignés par le patron, que la police se rendra chez eux 
pour leur faire reprendre le travail. Un refus est passible 
de 6 mois d’emprisonnement et de 
10 000 euros d’amende.  

Les patrons du secteur, appuyé par les 
grands médias capitalistes, demandaient 
à l’État « le déblocage » des sites. Le gou-
vernement a repris le terme de blocage 
pour préparer sa tentative de briser la 
grève. Car il s’agit d’une grève de ceux 
qui produisent les richesses de la société 
tandis que les actionnaires (des groupes 
pétroliers et gaziers comme des autres) 
ne sont que des parasites. 

Les travailleurs de presque tous les dé-
pôts et raffineries de TotalEnergies sont 
en grève depuis 2 semaines et ceux d’Es-
so-ExxonMobil depuis 3 pour obtenir 
10 % d’augmentation des salaires, avec 
l’appui de la CGT et de FO. Cette revendication de 10 % 
correspond tout simplement à l’augmentation des prix 
des produits alimentaires observée dans les supermar-
chés depuis un an selon le cabinet d’analyses Iri France. 
Contre l’inflation, l’augmentation de 10 % des salaires 
est donc une revendication légitime non seulement 
pour les travailleurs du pétrole, mais pour tous les tra-
vailleurs de ce pays. Tout comme la revendication de 
l’indexation automatique des salaires, des pensions et 
des allocations sur l’augmentation des prix, pour éviter 
la baisse du pouvoir d’achat. 

Pourtant, la CFDT et la CFE-CGC ont signé un accord à 
Esso contre cette revendication. Pourtant, aucune direc-
tion confédérale n’avance cette revendication claire de 
10 % d’augmentation des salaires pour tous les travail-
leurs, pas plus que celle de l’indexation automatique 
des salaires sur l’inflation. 

Ils sont laissés seuls alors que leur combat devrait être 
celui de toute la classe ouvrière parce que leur revendi-
cation est celle de toute la classe ouvrière. 

Le gouvernement s’appuie sur cet isolement, il tente 
de monter la population contre les grévistes, la direc-
tion de Total exige la levée des piquets de grève 
avant de négocier.  

Le gouvernement Macron-Borne sait parfaitement 
qu’il doit tout faire pour imposer la 
baisse des salaires réels afin que les 
capitalistes puissent maintenir leur 
taux de profit. S’il parvient à faire 
reculer les travailleurs des raffine-
ries, il marquera un point important 
contre toute la classe ouvrière de ce 
pays. 

Il s’agit donc d’un enjeu pour tous 
les salariés, quel que soit leur lieu de 
travail. Toutes les organisations syn-
dicales, tous les partis politiques se 
réclamant de la défense de la classe 
ouvrière doivent faire bloc. 

Les travailleurs des raffineries ne 
doivent pas rester seuls ! Bas les 
pattes devant le droit de grève ! À bas 

les réquisitions ! Renforcement des piquets de grève 
face aux menaces policières ! 

La revendication de 10 % d’augmentation des sa-
laires des travailleurs des raffineries vaut pour toute 
la classe ouvrière ! La revendication d’indexation 
des salaires sur l’augmentation des prix est indispen-
sable pour tous les salariés ! 

Expropriation de Esso et Total ! 

Les directions syndicales doivent cesser toute négo-
ciation des projets réactionnaires du gouvernement, 
appeler aux assemblées générales dans tous les lieux 
de travail et d’études.  

Pour faire céder les patrons et vaincre tous les mau-
vais coups du gouvernement, il faut préparer la 
grève générale et confier le mouvement et la repré-
sentation des salariés à des comités élus et centrali-
sés à l’échelle nationale.  
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Pour empêcher les réquisitions,  
Pour ne pas laisser les grévistes des raffineries isolés 

face au gouvernement,  
Front unique pour défendre le droit de grève,  

pour augmenter tous les salaires ! 
Solidarité de tous les travailleurs, grève générale ! 
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