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L'Union Départementale FO 77 apporte son total soutien aux salariés en grève pour leurs salaires d'une 
façon générale, et en particulier dans les raffineries TOTAL et ESSO/EXXON MOBIL.  

  

Face à l'inflation galopante- plus de 6%, devant les dividendes de milliards d'euros dégagés par les pétroliers, 
il est légitime que la revendication d'augmentation générale des salaires devient cruciale et essentielle à vivre 
décemment dans ce contexte économique où tout augmente (énergie, carburants, alimentation, logement...) !  

  

Ce combat des raffineurs TOTAL/ESSO est aussi le combat de tous les salariés, tels récemment les 
hôpitaux, les crèches, les transports, les magasins CARREFOUR du département, la CAF 77, la santé, l’action 

sociale, Pôle Emploi...  
Les salariés se sont mobilisés dans le passé et ils sont prêts à se mobiliser à nouveau dans l'unité la plus large.  

  

Notre Confédération comme notre Union Départementale soutient pleinement tous les mouvements de grève 
engagés par les salariés mobilisés pour leurs salaires et l'amélioration de leurs conditions de travail.  
    

La revendication ne se règle pas à coup de communiqué de presse TOTAL ou déclaration du ministre de 
l'Economie mais dans de réelles négociations loyales des deux acteurs, employeur et syndicats autour d'une 
table dans le cadre de la politique collective et de la pratique contractuelle.  
  

Dans la fonction publique, après des années de gel, l’augmentation du point d’indice a été bien insuffisante au 
regard de l’évolution des prix.  

Il en est de même dans les entreprises privées où les augmentations ne maintiennent pas le pouvoir d'achat et 
ne compense en rien l'inflation.  

  

L'Union Départementale FO 77 appelle l'ensemble des syndicats de Seine et Marne, à réunir leurs 

adhérents et militants, à tenir des assemblées générales pour discuter et établir leurs revendications 

notamment salariales, pour réaffirmer notre opposition à la réforme des retraites, pour condamner 

les réquisitions et la remise en cause du droit de grève....  

Commençons vraisemblablement par une riposte syndicale le 18 octobre 2022. 
 Le rapport de force est plus que nécessaire afin de faire barrage aux projets gouvernementaux.  

NON AUX REQUISITIONS, DEFENSE DU DROIT DE GREVE 

OUI AUX AUGMENTATIONS GENERALE DES SALAIRES 

 

 
Le 13 novembre 2022 
Antoine GAMAURY 

Secrétaire Général 
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Solidarité avec les mobilisations pour les salaires 

solidarité avec les grévistes 

  Non aux réquisitions ! 
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