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l’UFIPEM est aussi responsable. 
 

epuis plusieurs années les NAO de branches tournent à la parodie de 

négociation. 

 

La délégation patronale a proposé des revalorisations salariales indécentes 

et complètement déconnectées de la réalité. De plus, elle refuse systématiquement 

de discuter des autres éléments de notre convention collective. 

 

Ce n’est pas faute de les prévenir, année après année, de la situation inextricable 

dans laquelle ils mettent les salariés de la branche. 

 

Et ce n’est sans doute pas un hasard si ce sont chez les deux entreprises les plus 

grosses de la branche (Total et Exxon-Mobil), qu’on retrouve ce blocage des 

directions qui refusent des négociations loyales et justes, aussi bien au niveau de 

la branche qu’en entreprise. 

 

En cette année de supers profits et de bénéfices records pour les entreprises de la 

branche où des dividendes exceptionnels ont été versés aux actionnaires malgré 

l’inflation jamais atteinte depuis des décennies, l’UFIPEM aurait dû garantir une 

revalorisation de la grille salariale à la hauteur des enjeux, garantissant ainsi le 

pouvoir d’achat des salariés et l’attractivité de la branche, ce qui aurait été un 

signal positif pour les négociations d’entreprises. La chambre patronale en prenant 

cette posture, n’a pas joué son rôle. 

 

Donc OUI, l’UFIPEM, comme les Directions de TOTAL ENERGIES et 

d’EXXON MOBIL, sont responsables de la situation actuelle. 

 

Nous tenons au travers de cette circulaire, rappeler notre soutien aux salariés 

Grévistes des raffineries et à leurs syndicats. 
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