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Motion de l’AG de la FNEC FP-FO du Rhône 

 
Avec son Union départementale, sa fédération et la confédération FO, l’Assemblée générale 
de la FNEC FP-FO du Rhône réunie jeudi 13 octobre à Bron apporte son soutien aux salariés 
des raffineries Total Énergie et d'Esso-ExxonMobil en grève pour revendiquer des 
augmentations de salaires au titre de l’inflation exceptionnelle en 2022. 
 
L’AG apporte en particulier son soutien au syndicat Force Ouvrière de la raffinerie de Feyzin 
qui appelle les salariés à amplifier et soutenir la grève pour obtenir une augmentation des 
salaires à la hauteur de l’inflation et des embauches sur les postes vacants. 
 
Peut-on blâmer les salariés de revendiquer alors que l’entreprise a réalisé plus de 30 
milliards de dollars de bénéfice, que le PDG s’est augmenté de 50 % et qu’un dividende 
exceptionnel de 2,6 milliards de dollars est attribué aux actionnaires ? 
 
« Pour que cesse le blocage du pays. » le gouvernement vient de lancer les procédures de 
réquisitions des personnels. Il menace également d’envoyer les forces de l’ordre débloquer 
les dépôts. Il fait le choix de recourir à la force, contre le droit de grève ! Inacceptable ! 
 
Il appartient aux dirigeants des groupes pétroliers et au gouvernement qui se plaignent 
que la grève provoque une pénurie de carburants de répondre aux revendications 
légitimes des salariés et la situation reviendra à la normale. 
 
Les revendications des grévistes des raffineries sont légitimes et communes à tous les 
salariés du privé comme du public, dont les personnels de l’Education nationale qui savent 
bien les difficultés liées à la vie chère qui chaque mois pèse toujours plus sur les ménages. 
 
Et ce ne sont pas les 3,5 % d’augmentation du point d’indice, loin de compenser l’inflation, 
ni la pseudo-revalorisation du Ministre Ndiaye, qui sauront nous contenter ! 
 
L’heure est effectivement à la préparation de la grève, pour obtenir la satisfaction de nos 
revendications salariales, pour stopper les attaques statutaires et la contre-réforme des 
retraites que prépare le gouvernement. 
 
Une délégation de la FNEC FP-FO ira porter cette motion aux grévistes de la raffinerie de Feyzin. 
 

Adoptée à l’unanimité des 150 présents 
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