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U
ne rencontre s’est tenue ce matin 
entre la direction générale d’Exxon-
Mobil et les Organisations syndicales. 
Cette réunion s’est organisée suite à 
la lettre ouverte de la CGT et FO du 06 
octobre dernier, mais également suite 
aux pressions médiatiques et gouver-

nementales de reprendre les négociations portant 
sur les salaires en lien avec l’inflation.

Le gouvernement a demandé à ce que les Orga-
nisations syndicales et la direction d’ExxonMobil 
prennent leurs responsabilités. C’est dans un état 
d’esprit constructif que la CGT s’est rendue à cette 
réunion.

Malheureusement, le PDG d’ExxonMobil nous a in-
formé à plusieurs reprises qu’il n’était pas là pour 
négocier les salaires.

Cette réunion n’était pas une négociation mais bel 
et bien une nouvelle opportunité pour la direction 
d’ExxonMobil d’asseoir sa volonté de ne pas mo-
difier sa proposition salariale, qui ne permet pas 
de couvrir l’inflation alors que le groupe Esso a 
publié un résultat opérationnel ajusté, positif de  
409 millions d’euros. 

Toutes discussions portant sur les mesures sa-
lariales ont été balayées d’un revers de main 
par la direction d’ExxonMobil. Pour sortir de ce 
conflit, la direction a proposé de dissocier l’accord  
télétravail/forfait jour en cours de négociation en  
2 accords distincts aisi qu’une prime de transport 
2023 de 750 €. 
Ces sujets ne font nullement partie des  
revendications des travailleurs.

L’attitude non responsable de la direction 
d’ExxonMobil est insultante pour les travailleuses 
et travailleurs. 

Elle préfère, par son attitude, ne pas prendre en 
compte les recommandations du gouvernement 
et laisser les usagers à leur sort, avec les difficul-
tés d’approvisionnement en carburants que nous 
connaissons.

La CGT déplore la position de la direction Exxon-
Mobil qui  préfère prendre le chemin de la désinfor-
mation, en envoyant aux médias des exemples de 
salaires moyens surmajorés pour les opérateurs 
afin que l’opinion publique se retourne contre les 
travailleurs exerçant leur droit de grève. 

Ces informations volontairement erronées ne font 
que mettre de l’huile sur le feu et n’ont que pour 
effet de rendre indéfectible la détermination du 
personnel gréviste.

La CGT demande, de nouveau, à ce que 
la direction d’ExxonMobil se remette 
autour de la table des négociations afin 
d’entendre les attentes des travailleurs 
et de leur permettre de vivre dignement 
de leur travail.

• Montreuil, le 10 octobre 2022  

La FNIC-CGT et la coordination CGT ExxonMobil communiquent...

communiqué  presse...
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