
Communiqué de la CE de l’UD du 13 octobre 2022

MOBILISATION GENERALE

Le gouvernement fait le choix de la violence !
REJOIGNONS LES TRAVAILLEURS EN GREVE POUR NOS REVENDICATIONS ! 

Depuis plus de 3 semaines, le secteur de l’énergie dont les salariés des raffineries et dépôts français

des deux multinationales Total Energies et ExxonMobil (Esso) sont en grève reconductible pour exiger de

véritables augmentations générales des salaires pour couvrir l’inflation. Les centrales nucléaires, dont celle

de Cruas, sont également en lutte depuis le, début du mois pour la revalorisation des salaires.

Malgré des profits exorbitants les directions de total et ExxonMobil refusent avec l’appui du gouvernement

toutes négociations depuis plus de 4 mois, générant une situation de pénurie organisée pour tout le pays.

Total Energies joue même la provocation en annonçant au début du mouvement le versement anticipé de

2,6 milliards d’euros de dividendes à ses actionnaires pour le premier semestre. 

Le gouvernement MACRON vient de donner l’ordre aux préfets d’organiser la mise en place officielle de la

réquisition de l’ensemble des travailleurs d’Esso - Exxon mobil. Pour autant, celle-ci   est illégale, au regard

de la condamnation de la France en 2010, la réquisition ne doit concerner que les activités essentielles

(véhicules sanitaires, de secours, de sécurité, etc.). 

L’organisation et le ravitaillement de celles-ci est de la responsabilité du gouvernement. Pour ce faire, la

France s’est dotée de soi-disant stocks d’essence « stratégiques ». Pourquoi ne sont-ils pas utilisés ?  

Nous refusons ces discours qui ne sont là que pour ouvrir la porte à une intervention des forces de l’ordre

alors même que le droit de grève est protégé par la constitution. 

C’est aux salariés seuls de décider du début et de la fin de leur grève. La revendication salariale ne saurait

être confisquée à ceux qui produisent les richesses. 

L’Union  Départementale  CGT  d’Ardèche  appelle  tous  ses  syndicats,  ainsi  que  toutes  les  autres

organisations syndicales à rejoindre  la mobilisation générale le 18 octobre en solidarité à ceux qui sont

entrés en lutte il y a trois semaines déjà.

Cela doit passer par la généralisation de la grève et de la manifestation dans  tous  les  secteurs  d’activité

afin d’obtenir  des avancées sur toutes nos revendications en termes de pouvoir  d’achat,  de pensions,

d’emploi et de conditions de travail

 La Commission Exécutive de l’UD CGT de l’Ardèche, réunie ce jour, appelle à rejoindre la mobilisation

générale en soutien au monde du travail  victime de l’exploitation des grands patrons  de ce pays,  sur

plusieurs points de rassemblement le 18 octobre 2022. 


