SOLIDARITE AVEC LES CAMARADES DE LA RAFFINERIE DE
GRANDPUITS EN GREVE DEPUIS LE 4 JANVIER
Bonjour mes camarades,

Nos camarades de la raffinerie de Grandpuits sont entrés en grève depuis le 4 janvier dernier pour
préserver leurs emplois et ceux des sous-traitants travaillant sur la raffinerie, menacés par un projet de
transformation/ reconversion du site industriel par TOTAL,
L’Union Départementale de Seine et Marne leur apporte son soutien plein et entier dans leur combat.
Ce sont près de 700 emplois qui seraient menacés, entre 150 à 200 chez les salariés de TOTAL et les
autres emplois seraient ceux des salariés des entreprises sous-traitantes exerçant sur site.
Ce sont donc 700 familles qui seraient impactées par le projet mais également tout le bassin de vie autour
de la raffinerie qui se verrait concerné par ce projet de transformation du site, en pleine ruralité Seine et
Marnaise déjà menacée de désertification.
Les salariés de la raffinerie ont voté hier en assemblée générale la reconduction de leur mouvement jusqu'à
mercredi prochain, date de leur prochaine AG. C'est avec une énorme détermination qu'ils se sont engagés
dans ce conflit face au géant TOTAL, pour autant ils ont besoin de notre soutien sous toutes les formes que
vous choisirez, pour conserver intacte leur détermination, dans le temps.

Voici donc le lien pour aller sur le site de la caisse de grève mise en place par nos camarades
https://www.lepotcommun.fr/pot/uhuhbw5f
Vous trouverez également le lien direct sur le Facebook de l UDFO77
Même si l 'argent est un vecteur essentiel pour pouvoir renforcer leur combat afin de faire fléchir TOTAL,
pour le maintien des emplois sur site , ils ont également besoin de toutes les formes de solidarité que nous
pouvons leur manifester , si vous souhaitez leur adresser des communiqués de soutien n 'hésitez pas à
nous les envoyer à l 'UD, nous leur transmettrons.
Les camarades tiennent également le piquet de grève jour et nuit devant la raffinerie, il vous est possible d
'aller à leur rencontre pour les soutenir et discuter avec eux, les journées et les nuits étant fraiches dans la
campagne Seine et Marnaise au mois de Janvier, ils ont grand besoin de bois, de beaucoup de bois pour
alimenter leur feu, il est également possible de les ravitailler en provisions et repas chaud, pour pouvoir tenir
le piquet de grève dans le froid.
Nous aiderons les camarades Raffineurs dans leur lutte comme ils nous ont aidé dans les nôtres, n 'hésitez
pas à les soutenir sous toutes les formes possibles.
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