
Oui au Soutien des grèvistes des raffineries 

Oui à l’augmentation des salaires 

Non aux requisitions et à l’atteinte au droit de grève 
 

A l’aube du 19ème jour de grève, la seule réponse qu’apporte le patronat aux revendications des salariés 
au travers du gouvernement, c’est la réquisition. 

Cela a moins posé de problèmes pour reverser 2,8 milliards d’euros de dividendes aux actionnaires et 
l’augmentation de 52 % du salaire du PDG de Total, portant ainsi son salaire annuel à 5,6 millions 
d’euros. 

Le spectre de la réquisition comme seule réponse est bien un signe évident de la part du gouvernement 
pour casser la grève. 

Refusons le piège de la division, l’Union Départementale de Charente Maritime apporte un soutien 
indéfectible aux salariés grévistes dans les raffineries et appelle à se mobiliser le 14 octobre 2022 en 
nombre aux deux rassemblements prévus sur le département.  

Elle appelle tous ses syndicats à se mobiliser dans les entreprises, les établissements, les services, 
pour une grande journée interprofessionnelle de grève et manifestation le 18 octobre 2022. D’ores 
et déjà des rassemblements seront organisés sur La Rochelle, Saintes, Rochefort, les lieux et heures 
vous seront communiqués par les unions locales concernées rapidement. 

La faute du manque de carburant qui commence à se faire ressentir n’est pas à mettre sur le dos des 
salariés grévistes comme veulent le faire croire patronat et gouvernement. La menace du 
gouvernement de réquisitionner les grévistes est intolérable, contraire à notre droit de grève. 

C’est bien la politique générale de la non augmentation des salaires qui en est la cause.  
Les revendications des grévistes sont les nôtres aussi, à savoir une augmentation des salaires, des 
pensions, des minima sociaux. 

 
Venez nombreuses et nombreux le 14 octobre 2022 

UD CGT 17 

 

LA ROCHELLE 18 H PREFECTURE 

SAINTES 18 H SOUS-PREFECTURE 
 

Salaires 
Retraites 
Liberté syndicale 

 


