
CGTCGT  EducEduc'infos'infos
Panneau d'information de laPanneau d'information de la

Cgt Educ'actionCgt Educ'action de l'Académie de Rouen de l'Académie de Rouen

Solidarité avec les travailleurs de Pétroplus

Rassemblement
départemental de masse

devant la raffinerie de Petit Couronne
Mercredi 18 janvier (12h.)

Le 27 décembre, le groupe Pétroplus a annoncé aux travailleurs qu'il ne pouvait 
plus  acheter  de  pétrole  brut  sur  les  marchés  pour  ses  raffineries,  car  les 
banques refusaient de lui accorder le moindre crédit.
Le groupe a alors annoncé que trois de ses raffineries (Petit-Couronne près de 
Rouen, Anvers en Belgique et Cressier en Suisse) seraient arrêtées à partir du 
lundi  2 janvier  jusqu'à  une date  indéterminée.  550 emplois  sont  menacés à 
Pétroplus et des centaines dans les entreprises sous-traitantes.
Les  travailleurs  ont  donc  décidé  de  se  mettre  en  grève  et  de  bloquer  les 
expéditions des produits fabriqués : essence, gazole, fuel et huiles.

La situation des travailleurs de Pétroplus n'est pas exceptionnelle. Des milliers 
de travailleurs sont menacés de perdre leur emploi. Les conditions de travail de 
beaucoup ont connu une profonde dégradation « grâce » au chantage à l'emploi 
utilisé par le patronat.
Sarkozy  &  Co  ont  beau  larmoyer  sur  la  « désindustrialisation »  durant  les 
dernières  semaines,  sur  fond  de  campagnes  chauvines.  Désormais,  pour 
défendre  «nos»  industriels,  il  serait  indispensable  de  baisser  les  coûts  de 
production,  donc  les  salaires  réels.  La  « TVA  (dite)  sociale »  ou  « anti-
délocalisation »  fera  payer  aux  travailleurs  ce  que  les  patrons  paient 
actuellement...

Zéro licenciement !
Plus que jamais nos armes sont

la lutte, la manifestation, la grève...
Ce n’est pas à nous de payer la crise !

Nous devons redonner confiance dans la capacité collective des salariés à se 
battre,  résister,  changer  le  rapport  de  force  et  refuser  dans  l’immédiat  le 
chantage capitaliste sur les sacrifices inévitables.

382
postes supprimés
dans l'académie

▸ 1er degré : -36 dans l'Eure et 
-130 en Seine-Maritime

▸ Collèges et SEGPA : -13 
postes dans l'Eure et -54 en 
Seine-Maritime

▸ Lycées : -22 postes

▸ Lycées Pro : -105 postes

▸ Pers. administratifs : -5 
postes

▸ Personnels de labo : -5 
postes 

▸ Soutien de la politique de 
l'Education Nationale : -12 
postes 
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