
Motion de soutien aux salariés des raffineries en grève  
Le conseil syndical du SNUDI-FO de la Mayenne, réuni le 12 octobre 2022 apporte 
son soutien aux salariés des raffineries Total Énergie et d'Esso-ExxonMobil en 
grève pour revendiquer, avec leurs syndicats FO et CGT des augmentations de 
salaires. 

Le gouvernement a lancé une procédure de réquisitions des personnels et menace d’envoyer les forces 
de l’ordre débloquer les dépôts. 

Ainsi, le gouvernement remet désormais en cause, le droit de grève, et la liberté de revendiquer. 

Mais qui « bloque le pays » ? Qui encourage le patronat à refuser toute négociation sur les salaires ? 
Qui, sous couvert de « sobriété », envisage de faire travailler jusqu’à plus de 65 ans ? 
 
A l’heure où les entreprises du CAC 40 versent 44,3 milliards à leurs actionnaires au second trimestre, 
le budget annuel de l’Education Nationale n’est augmenté que de 3,7 milliards d’euros. 

Les grévistes des raffineries expriment des revendications communes à tous les salariés, du privé 
comme du public, dont les professeurs des écoles, les PsyEN et les AESH. 

Les 3,5 % d’augmentation du point d’indice, sont très loin de compenser l’inflation. Les annonces du 
ministre Ndiaye « travailler plus pour perdre moins » sont à l’opposé de nos revendications, Le conseil 
syndical du SNUDI-FO 53 estime que l’heure est bien à la préparation de la grève, pour l’augmentation 
immédiate de nos salaires pour tous et sans contrepartie, pour stopper les attaques statutaires et la 
réforme des retraites que prépare le gouvernement. 

Le conseil syndical du SNUDI-FO 53 appelle les PE et AESH du 1er degré dans les écoles publiques de 
la Mayenne à participer massivement aux Réunions d’Information Syndicale organisées partout dans le 
département. 

Adopté à l’unanimité le 12/10/2022 à Laval 
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