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a branche pétrole est impactée par de nouvelles annonces, le Green washing sert de prétexte à 

beaucoup de grands majors pour profiter du COVID comme d’un effet d’aubaine à la suppression 

d’emplois ! 

 

Total, principal « major » de la branche, annonce la fin du raffinage de pétrole sur Grandspuits et 250 

emplois directs supprimés. Depuis la fusion Total-Fina-Elf, en 10 ans, c’est la 3ème Raffinerie que Total 

ferme !  

Faute de budget de maintenance, le pipeline de produits bruts fuit et ne sera pas réparé, tout ceci induit par la 

politique de réduction des coûts imposée par Total. 

 

Depuis 2005, dans la branche pétrole, c’est 10 raffineries fermées : SRD Dunkerque, Shell Berre, Total La 

Mède, Total Dunkerque, Petroplus Petite Couronne, Petroplus Reishtat. 

 

Les sources gouvernementales donnent même les chiffres suivants : « L’écart entre demande pétrolière et 

production nette en raffinage s’est sensiblement creusé depuis 2008 avec 93% des besoins métropolitains en 

produits pétroliers étaient alors couverts en 2008, contre moins de 70% à l’heure actuelle. L’intensification 

de la dépendance énergétique nationale s’explique par la fermeture de capacité française de raffinage » 

 

On est loin des « beaux discours » d’indépendance énergétique et de réindustrialisation de la France ! 

 

Tout cela au profit de l’actionnaire, en important des produits pétroliers finis des raffineries du Moyen-

Orient, de l’Asie ou de Russie, là où il n’y a pas de protection des salariés et de l’environnement ! 

 

Exxon va annoncer un plan de réduction de 10% de l’effectif France soit 340 emplois. 

Identique dans le monde des avitailleurs où les grands « majors » sont parties prenantes avec des % 

différents dans chaque entreprise mais tous présents (BP, ESSO, TOTAL, ENI, SHELL) et profitent de la 

pandémie pour supprimer des emplois. 

 

Les industriels doivent investir dans la recherche et le développement d’énergies nouvelles, à l’adaptation de 

l’outil industriel et tout ceci dans le respect de l’environnement ! 

 

FO propose depuis des années des études d’impact et de prospection dans la branche, pour préparer 

l’amélioration et la transformation de nos raffineries sans impact sur l’emploi. 

 

Halte à la casse du tissu industriel, halte à la perte d’emplois qualifiés ! 
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