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FLASH N°40 CFE-CGC PETROLE: Lettre ouverte à Mme le Ministre de la Transition Ecologique et Solidaire pour
rappeler nos actions et notre rôle dans la branche Pétrole.
Le 25 Mai 2020

La CFE-CGC Pétrole
interpelle
le Ministre de la Transition
Ecologique et Solidaire.
Si la CFE-CGC Pétrole a observé positivement la tenue en avril d’une réunion
d’échanges entre les acteurs du secteur pétrolier et Mme Élisabeth Borne Ministre
de la Transition Ecologique et Solidaire en cette période de crise sanitaire majeure,
notre syndicat a fait le constat que ce type d’échanges avec le Ministère n’incluait
pas les organisations syndicales…
Nous en avons profité pour rappeler les demandes qu’il a adressé à l’UFIP depuis l’année dernière pour
mieux anticiper au niveau de la branche le triple challenge auquel sont confrontés les 33.000 salariés du
Pétrole :
-

La transition énergétique,
La baisse inédite du prix du baril,
La crise sanitaire du Covid19.

Nous avons aussi rappelé au Ministère de ne pas oublier les corps intermédiaires dans les nécessaires
échanges qu’il doit y avoir sur ces sujets qui sont clés pour les salariés d’un secteur industriel encore
indispensables aux Français.
Oui, nous nous inscrivons dans une transition énergétique et écologique juste et porteuse d’opportunités
dans notre branche mais certainement pas sans une vision prospective des métiers et compétences
d’avenir et des formations qui doivent l’accompagner pour ne laisser aucun salarié sur le côté et pour
que notre branche reste attractive pour les jeunes.

Le gouvernement a publié fin avril le décret d'application de la Programmation pluriannuelle de l'énergie
(PPE)« sans en faire varier les objectifs ». Dans le détail, des ajouts ont été réalisés, « Des mesures qui vont dans
le sens d'une accélération de la transition »,
« Si nous devons tirer des enseignements de la crise que nous traversons, c'est bien de poursuivre la diversification
de notre mix énergétique, affirme la ministre. Le yoyo sur les prix du baril du pétrole nous montre que nous avons
intérêt à nous émanciper d'une énergie dont le prix peut varier très fortement et très rapidement. Par ailleurs, si le
système électrique a été au rendez-vous pendant la crise, les impératifs d'entretien des centrales nucléaires qui vont
nécessiter des mises à l'arrêt lors des opérations de rechargement de combustibles, par exemple, nous indiquent
que nous serons d'autant plus résilients en diversifiant les sources de production. Cela valide complètement notre
stratégie de réduction des énergies fossiles et diversification du mix énergétique. »
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