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Communiqué de presse

Ensemble pour une riposte d’envergure

Montreuil, le 12 octobre 2022.

La Fédération CGT de la Santé et de l’Action Sociale adresse son TOTAL soutien, sans réserve, aux 
salariés de la pétrochimie en grève.

Pour l’année 2022, l’entreprise pétrolière Total a dégagé 14 milliards d’euros de bénéfice. Total a versé 2.6 
milliards d’euros à ses actionnaires, le PDG de Total s’est vu augmenter son salaire de 52 %.

Pourtant, Total et ses dirigeants refusent de partager ses profits avec ses salariés, et ne participent pas à 
l’Impôt.

Total, Esso et Exxon Mobil agitent la peur d’une pénurie des carburants au lieu d’entamer sans délai les 
négociations réclamées par les salariés.

Alors que le gouvernement se refuse à taxer les « supers-profits » du Capital, il prend fait et cause pour le 
patronat et les actionnaires en demandant aux préfets de réquisitionner les personnels nécessaires pour 
casser le mouvement. Ces réquisitions abusives sont une atteinte majeure au droit de grève et font peser 
une menace sur les mouvements sociaux à venir. L’Organisation International du Travail, a condamné 
l’État français en 2010 pour ses abus de réquisitions qui bafouaient le droit de grève. La Fédération de la 
Santé et de l’Action Sociale, est confrontée aux mêmes abus lors des mouvements sociaux. Ainsi, nous 
condamnons avec fermeté la décision irresponsable de ce gouvernement.

Face à l’inflation, la montée des prix de l’Énergie, des produits de premières nécessités, la stagnation des 
salaires, la grève s’organise. La généralisation de la lutte est le seul moyen efficace de sauver la Liberté, 
la Paix et le Pain !

Dans le champ de la Santé et de l’Action Sociale, les suppressions d’emplois cohabitent avec les 
externalisations, les fermetures de lits, de services et d’établissements. L’État préfère gaspiller l’argent 
public et continuer à démanteler nos services publics, notre Sécurité Sociale, nos retraites, plutôt que 
d’augmenter les salaires et les pensions, et faire contribuer les plus riches à la solidarité nationale.

Le meilleur moyen de soutenir les grévistes à travers le pays, c’est de s’inscrire à toutes les initiatives et 
actions organisées, sur nos lieux de travail dans nos territoires.

La Fédération CGT de la Santé et de l’Action Sociale appelle l’ensemble des salariés de notre champ à 
préparer l’affrontement face aux attaques du gouvernement et du patronat.
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