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Le SYNDICAT PETROLE au sein de la Fédération ENERMINE

accroit sa visibilité  

dans les réunions d’IndustriAll – Energy Network. 

Les salariés du Pétrole en France ont leur mot à dire au niveau Européen sur le mix énergétique et la 
décarbonation !

Lors de la réunion du « Energy Network » 
d’IndustriAll* du 15 octobre, consacré notamment 
à la présentation du position paper « A clean 
Planet for All », Gilles Telal (Secrétaire Général 
ENERMINE & Industries Transverses) et François 
Rémont (Référent IndustriAll ENERMINE - Exxon 
Mobil) ont présenté quelques chiffres et constats 
de l’Energy Outlook de l’AIE (Agence International 
de l’Énergie). 

Laurent Grizon président du Syndicat Pétrole a lu le « position paper » 
(voir ci-après) de la CFE-CGC Pétrole ; il s’agissait de faire entendre la 
voix du secteur pétrolier en France et de défendre nos salariés dans le 

contexte de la transition énergétique.  
Ce n’est bien sûr qu’une première étape.   
Le Syndicat CFE CGC Pétrole a constitué un groupe de 

travail « prospective » composé de 8 membres représentants 6 entreprises de ce secteur d’activité (ExxonMobil, 
Total, LyondellBasell, CIM, IFPEN, Shell). Ce groupe doit travailler à l’élaboration de nos positions sur le mix 
énergétique français et européen et définir notre stratégie et notre  plan d’action.

Ne perdons pas de vu qu’il ne doit pas y avoir de salarié perdant dans la transition énergétique notamment 

pour maintenir une cohésion sociale au niveau Européen.

Votre syndicat CFE-CGC Pétrole moderne et tourné vers l’avenir. 

 * La CFE-CGC est affiliée à IndustriALL Global Union et Europe (https://prod-industriall-europe.azurewebsites.net/p/mission),  
organisation représentant 50 millions de travailleurs des secteurs miniers, de l'énergie et de la manufacture dans 140 pays.
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