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La Mission ouvrière de Rouen soutient les salariés de
Petroplus dans leur recherche de repreneur

CHARLY TRIBALLEAU / AFP
Les salariés de Petroplus protestant contre la fermeture de la raffinerie de Petit-Couronne le 7 mai 2013.

La Mission ouvrière du diocèse de Rouen a publié un tract début décembre pour faire connaître l’action des salariés de la

raffinerie Petroplus de Petit-Couronne (Seine-Maritime), après prononcé la fermeture du site prononcée le 16 avril par le

tribunal de commerce de Rouen.

« Nous suivons depuis janvier 2012 l’action des syndicats, qui continuent à rechercher d’éventuels repreneurs, explique le

P.  Pierre Belhache, qui accompagne une équipe de Mission ouvrière. Devant ce qui nous semble être un manque

d’investissement des pouvoirs publics, il nous a semblé important de faire connaître la situation, car le travail des

syndicats, très constructif, mérite d’être soutenu. »

Curé de la paroisse Saint-Sever et Saint-Clément de Rouen, celui-ci insiste sur la doctrine sociale de l’Église pour

appuyer les questions posées par le tract de la Mission ouvrière: « La possibilité d’un redémarrage de la raffinerie a-t-elle

vraiment été soutenue par les pouvoirs publics? Quelles sont les vraies raisons du rejet des propositions de reprise? Si le
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site devait fermer, quelles seraient les conséquences localement, en France et dans le monde? Le travail entrepris pour

une réindustrialisation du site a-t-il une chance réelle de créer des emplois durables? Prend-il vraiment en compte le

devenir des salariés et des sous-traitants de la raffinerie, les emplois induits, les coûts de dépollution du site? »

L’archevêque de Rouen, Mgr Jean-Charles Descubes, a, à plusieurs reprises, apporté son soutien aux salariés de la

.raffinerie Petroplus

La raffinerie employait jusqu’au 16 octobre 2012, date de la prononciation de la liquidation de l’entreprise, 470 salariés sur

le site de Petit-Couronne (Seine-Maritime) mais faisait travailler plus de 2 000 familles, selon les syndicats.
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