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MOTION DE SOUTIEN AUX SALARIES DE FEYZIN

EN GREVE POUR LEURS CONDITIONS DE TRAVAIL

La Défense, le 8 novembre 2019

Les syndicats CGT de l’UES MARKETING & SERVICES, réunis

en coordination les 6 et 7 novembre, et plus largement l’ensemble

des syndicats CGT du Groupe TOTAL apportent tout leur soutien

aux grévistes de FEYZIN qui luttent pour leur santé et leur

sécurité.

Ils encouragent ces salariés, exemplaires à plus d’un titre, à tenir 

bon face à l’irresponsabilité de la direction

Depuis le lundi 7 octobre 2019, jour de l’annonce d’un plan de suppression

d’emplois, les salariés du secteur PC2 de la raffinerie de Feyzin sont en grève pour

faire reculer la direction sur ce projet de suppression d’un poste d’opérateur

extérieur (7 emplois).

Cette suppression entrainerait une dégradation des conditions de travail et de

sécurité dans le secteur qui sont déjà très problématiques.

Rien que cette année, les salariés du secteur PC2 ont subi 51 changements de

lignes de quart, 35 congés refusés, 12 rappels sur congés, 48 repos manquants, 9

quarts de 12 ou 16h, 396 heures complémentaires effectuées, soit au total 145

jours anormalement travaillés pour la période allant du 1er janvier au 31 juillet

2019, chiffres fournis par la Direction locale en réunion de CSE !

La Direction enfermée dans son dogmatisme de réduction des couts, refuse de

voir la pénibilité subie, la souffrance vécue par ces salariés, dues essentiellement

au manque d’effectifs.

Et face à ce mouvement social, la seule réponse de la Direction est de sortir une

note administrative qui force les non-grévistes à poser des congés, idem pour les

salariés sous-traitants au travers des Directions de leurs entreprises et qui vise à

suspendre les contrats des intérimaires.

En clair, TOTAL est entré en guerre contre les grévistes du PC2 de Feyzin et joue

le pourrissement et la division.


