APPEL NATIONAL A COMITE DE SOUTIEN
La grève des salariés de TOTAL à Dunkerque a démarré le 12 janvier à l’appel des
syndicats SUD, CGT et FO de la Raffinerie des Flandres. Cette grève ne doit pas, ne peut
pas rester isolée. Le conflit TOTAL est devenu un conflit emblématique du combat contre le
chômage et les licenciements.
Ce que les actionnaires de TOTAL veulent ; c’est la fermeture de cette raffinerie, c’est le
chômage, la misère, pour les 380 salarié-e-s de l’usine pour les centaines de salariés travaillant
pour la sous-traitance. Ils veulent préserver et accroitre les 20 milliards de bénéfice record,
accumulés en 2008 et 2009, ils veulent préserver les dividendes des milliardaires qui sont
propriétaires d’une des plus grandes multinationales du monde.
Depuis le 15 février la raffinerie TOTAL des Flandres est occupée suite à l’ultimatum de
l’intersyndicale SUD, CGT, FO à la Direction, lui demandant de relancer l’activité de la raffinerie
pour le 15 février : « passée cette date nous prendrons possession des lieux ».
La grève nationale du groupe TOTAL n’a pas permis d’apporter de réponse à la question
posée depuis le 12 janvier : le redémarrage de l’entreprise pour permettre sur le site de
Dunkerque la préservation de tous les emplois de la Raffinerie des Flandres mais aussi de
toute la sous-traitance.

Dans l’unité à l’appel de SUD, CGT, FO le combat continue !
Nous salariés, employés, retraités, étudiants. Nous syndicalistes, militants associatifs,
élus, membres d’un parti. Nous organisations signataires, appelons toute la population
et l’ensemble du mouvement populaire à construire un mur de solidarité autour de ce
conflit.

Les salariés de T OTAL Dun kerque montrent la voie.
Avec eux battons nous pour que les salariés
ne pa ient p as la cr ise !
Chaque jour, un peu, chacun, à sa mesure nous pouvons aider à ce combat. Ensemble nous sommes plus forts.

Nous appelons dores et déjà à un grand rendez vous à Paris le 8 Mars 2010
jour du CCE TOTAL où doit être annoncée la décision des patrons de Total.
Texte adopté par l’intersyndicale TOTAL, le 25 février 2010.

Participons à toutes les initiatives, popularisons leur lutte,
soutenons les financièrement !
Chèques à l’ordre de : Intersyndicale RF TOTAL Adressé à : Intersyndicale TOTAL
SUD – CGT - FO Raffinerie des Flandres. Route du Fortelet Mardyck 59279 BP 26.
PREMIERS SIGNATAIRES

Intersyndicale Total raffinerie des Flandres : Wullens Philippe (SUD Chimie Total),
Pigeon Marc (CGT Total), Leclaire Patrice (FO Total),
Organisations région Nord Pas de Calais signataires :
Syndicats : Intersyndicale SUD-CGT-FO TOTAL RF Dunkerque, SUD Industrie 59/62, région métallurgie CGT,
FSU 59/62, Syndicat de lutte des travailleurs Arcelor Mittal Dunkerque, Solidaires 59/62, SUD sante-sociaux
59/62, SUD Mairie Dunkerque, SUNDEP 59/62, SUD FPA 59/62, , Ferc sup CGT Lille 3,

Associations : La ligue des Droits de l’Homme 59, Collectif des sans papiers CSP 59, Ligue des Droits de
l’Homme Dunkerque, ATTAC Villeneuve d’Ascq, collectif Univers Cité Lille3, ATTAC Roubaix Tourcoing,
Association franco chilienne CORDILLERA,

Partis : Les Alternatifs 59, Parti de Gauche 62, NPA 59 62
Organisations nationales signataires :
Alternative libertaire, AC (agir contre le chômage), APEIS (Association Pour l’Emploi et l’Information), ATTAC
(Association pour la Taxation des Transactions financières et pour l’Action Citoyenne), CGT Ferc secteur
associatif, Fédération SUD PTT , Fédération SUD Collectivités-Territoriales, FSE (fédération syndicale étudiante),
Fédération pour une alternative sociale et écologique (FASE), Fédération SUD-RAIL, Fédération SUD-étudiant,
Front syndical de classe, Les Alternatifs, Nouveau parti Anticapitaliste (NPA), Parti de Gauche, Respect
conscience musulmane, Solidaires Industrie, SUD Chimie-Pharma, SUD recherche EPST, Union syndicale
Solidaires, Union Solidaires Transports.

Premiers signataires au niveau national :
Antoine ALEXIS (CGT ex Mollex), Didier BERNARD (CGT et comité de lutte Continental Clairoix),
Olivier BESANCENOT (NPA), Annick COUPE (Union syndicale Solidaires), Guillaume DAVRANCHE
(Alternative libertaire), Jean-Pierre DELANNOY(métallurgie CGT), Marc DELEPOUVE ( SNESUPFSU), Philippe ENCLOS (SNESUP-FSU), Georges GASTEAUD (PRCF), Christian MAHIEUX,
(Union syndicale Solidaires), Xavier MATHIEU (CGT et comité de lutte Continental Clairoix), Jean-Luc
MELENCHON (Parti de Gauche PG),, Pierre PAREYS (union syndicale de la psychiatrie), Evelyne
PERRIN(réseau stop précarité), François TEYSSIER (syndicat national SUD Chimie-pharma)., Aurélie
TROUVE (co-présidente d’ATTAC)…

Pour tout contact et signature : pfloury@laposte.net

