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À l’issue de la négociation salariale dans le groupe 
ExxonMobil qui s’est déroulée ce mardi 20 septembre, 
les salariés du site pétrochimique de Notre-Dame-de-
Gravenchon (76) ont spontanément déclenché un mou-
vement de grève pour exprimer leur mécontentement 
face à la proposition de la direction. Le mouvement a 
été rejoint par les salariés de la raffinerie de Fos-sur-
Mer (13) mercredi 21 septembre.

Alors que le groupe ExxonMobil affiche des  
résultats pharaoniques au niveau mondial de 
l’ordre de 17,9 milliards de dollars pour le seul 
premier trimestre, les activités françaises 
ne sont pas en reste. ESSO France annonce 

à son tour un bénéfice net de 409 Millions d’euros éga-
lement pour le premier trimestre 2022. Pendant ce 
temps, l’inflation n’a cessé d’augmenter et devrait at-
teindre les 6,5 % en fin d’année 2022 et se maintenir à  
4,7 % pour 2023 selon les chiffres minimalistes de l’INSEE. 

Malgré cette situation confortable pour ExxonMobil 
en terme de profits et déplorable en terme de pouvoir 
d’achat pour les travailleuses et travailleurs, la direc-
tion générale du groupe propose aujourd’hui une aug-
mentation générale des salaires de 4 %, assortie d’une  
enveloppe moyenne d’augmentations indivi-
duelles (entre 1,5 % et 2,1 %) pour les seuls OETAM.  
Une nouvelle fois, l’ensemble des salariés se verrait am-
puter de leur pouvoir d’achat, le tout dans un contexte 
annoncé d’augmentation des dépenses énergétiques et 
alimentaires.

À ce jour, l’ensemble des sites de production du 
groupe ExxonMobil ( Plateforme pétrolière et pétro-
chimique de Notre-Dame-de-Gravenchon et raffinerie 
de Fos-sur-Mer) connaît un mouvement de grève sans 

précédent, avec un taux de grévistes de 85 % chez les 
salariés en poste, avec pour impact, l’arrêt complet 
des unités de production et de distribution de carbu-
rants et produits chimiques sur ces deux sites. 

Les salariés exigent la poursuite des 
négociations salariales dans les plus brefs 
délais pour lever cette situation de conflit. 

Nous n’oublions pas que mardi prochain 27 septembre 
seront négociés les salaires dans l’ensemble de la 
branche Pétrole avec l’UFIPEM. 

 • Montreuil, le 23 septembre 2022 / La coordination CGT Exxonmobil et la FNIC CGT communiquent...

Les deux raffineries ESSO-EXXONMOBIL 
À L’ARRÊT POUR LES SALAIRES !

Le message des salariés ExxonMobil 
devra également être entendu par la 
Chambre Patronale mardi prochain, 
date à laquelle la CGT du raffinage 
TotalEnergies appelle à 72 heures de 
grève sur ses sites, et que les salariés 
ExxonMobil appellent à les rejoindre 
dans la lutte.


