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Fait à Montreuil, le 7 septembre 2017  

La fnic cgt communique 

LE 28 AVRIL 2016, LA FNIC-CGT LANÇAIT UN APPEL À 
UN ARRÊT DE PRODUCTION DANS LA BRANCHE PÉTROLE, 
VOLONTAIREMENT LIMITÉ À 24 HEURES, POUR LE RETRAIT 
DE LA LOI KHOMRI . 

 

Ce coup de semonce était ignoré tant des 

médias que du gouvernement, si bien que 

quelques jours après, la FNIC-CGT s’enga-

geait dans un appel à l’arrêt de travail recon-

ductible dans le secteur pétrolier. Cette lutte, 

à laquelle ont puissamment contribué les tra-

vailleurs du raffinage, a coûté aux auteurs de 

cette loi, la direction du pays, l’existence-

même du parti socialiste, et a déclenché une 

recomposition politique sans précédent de-

puis le début de la Ve République. 

 

Le projet de société du banquier locataire de 

l’Elysée est plus nocif encore pour l’énorme 

majorité des citoyens. C’est un projet illégi-

time, à la hauteur de l’illégitimité de celui, 

porte-parole du grand capital, qui a usurpé 

la fonction de Président de la République. 

C’est un projet idéologique, il ne correspond 

même pas à la préoccupation première des 

employeurs, qui n’est pas, comme la sphère 

médiatique le prétend, les supposés freins du 

droit du travail, mais la relance de l’activité. 

 

Pour relancer l’activité économique, la CGT a 
des propositions précises et cohérentes, mais 

LE 12 SEPTEMBRE, LA FNIC-CGT APPELLE SES SYNDICATS À 
DES MOBILISATIONS MASSIVES, À LA GRÈVE, DANS LE PÉTROLE. 

Appel de la FNIC-CGT 

le rapport de forces n’est pas suffisant 
pour obliger les patrons et le gouverne-
ment à écouter ! La véritable démocra-
tie, la démocratie sociale, doit à présent 
s’exprimer dans notre pays pour dire non 
aux ordonnances autoritaires. 
 

LE 12 SEPTEMBRE. POUR 

UNE DURÉE POUR L’INSTANT LIMI-

TÉE À 24 HEURES, PAS UNE 

GOUTTE DE PRODUIT PÉTROLIER 

NE DOIT SORTIR DE NOS RAFFINE-

RIES, DE NOS DÉPÔTS ! 

 

EN FONCTION DE L’EXTEN-

SION DES MOBILISATIONS À 

L’ENSEMBLE DES SECTEURS 

ÉCONOMIQUES, DANS LES 

JOURS QUI VONT SUIVRE, LA 

CGT BRANCHE PÉTROLE RÉ-

PONDRA PRÉSENTE EN MET-

TANT EN DÉBAT LA GRÈVE 

RECONDUCTIBLE. 
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