
T otal veut fermer la raffinerie de 
Grandpuits (77) pour la « reconver-
tir ». Au passage, il s’agit surtout 

de supprimer 150 postes, plus 27 à Gargen-
ville (78), sans compter la sous-traitance.   
Aucun emploi ne doit être supprimé !

Total disait ne pas pouvoir entretenir le site 
de Grandpuits, particulièrement un pipeline en 
mauvais état, prétextant un coût de réparation 
trop important d’environ 300 millions d’euros. 
Une blague après l’annonce du coût de transfor-
mation du site, de plus de 500 millions d’euros, 
et surtout à côté des 7 milliards d’euros de divi-
dendes versés à leurs actionnaires au printemps.

On a encore besoin d’essence en Île-de-
France, à commencer par les bus ou les voitures 
des travailleurs qui se déplacent tous les jours ! Si 
Grandpuits ferme, on devra faire venir l’essence 
pour toute la région depuis le Havre, ou plus loin 
encore ! 

100 % GREENWASHING 

Le groupe dit vouloir transformer le site pour 
recycler le plastique et produire du biocarburant, 
du bioplastique (biomatériaux, bioénergie, bio-
biobio...). Leur objectif pour les prochaines an-
nées, c’est surtout de se gaver de primes et bonus 
écologiques généreusement versés par l’État en 
argent public. C’est un véritable scandale, Total 
veut se racheter une image « verte » alors que 
c’est un des groupes qui pollue le plus au monde ! 

DICTATURE DU PROFIT

Total a les moyens d’entretenir la raffinerie, 

mais ne se soucie ni des travailleurs ni des be-
soins de la population. Seuls ses profits comptent.

Aucune confiance dans leurs « promesses » de 
sauvegarde d’emplois ! Pas question d’avoir des 
retraites anticipées sous-payées ou de devoir al-
ler travailler encore plus loin ! Ce sont les emplois 
de 800 travailleur-se-s qui sont menacés. C’est 
inacceptable surtout dans la situation actuelle !

C’EST AUX TRAVAILLEURS DE DÉCIDER ! 

Les syndicats doivent avant tout refuser les 
suppressions d’emplois. Ce doit être aux travail-
leur-se-s de discuter et de décider démocratique-
ment des revendications et de comment la lutte 
doit se mener. Exigeons : 

• Non à la fermeture de la raffinerie !
• Aucune suppression de poste !

Plus largement, les syndicats devraient pré-
parer une grande campagne nationale contre les 
licenciements, qui puisse permettre à tous les tra-
vailleurs menacés de s’organiser et lutter toutes 
et tous ensemble.

Pour sauvegarder les emplois sur le long terme, 
il faut rompre avec cette dictature du profit et na-
tionaliser Total sous le contrôle des travailleurs 
et de la population. Il faut un monopole public et 
démocratique de la production d’énergie. Nous 
pourrons ainsi contrôler les prix, mais aussi les 
embauches, les salaires, le type de production 
énergétique... en fonction des besoins et de la 
protection de notre environnement. 
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