
Centre Ministériel de Veille Opérationnelle et d’Alerte - CMVOA

Point de situation n°01
du mardi 27 septembre 2022 à 17 h 30

Mouvement de grève des salariés de TotalEnergies

Faits marquants 

Les salariés de TotalEnergies ont entamé aujourd’hui, à l’appel de la CGT, une grève d'au moins trois jours pour
réclamer  notamment  une hausse de leurs salaires  et  menacent  de bloquer  l'approvisionnement  des stations-
service en carburant. L’état du réseau TOTAL est toujours affecté par un nombre important de stations en pénurie
(898 stations au total dont 58 stations AS24 qui est le réseau dédié aux poids lourds et 840 stations réseau).

Nous observons des perturbations dès aujourd’hui  sur les raffineries de Normandie et Feyzin.  La situation en
Normandie est suivie attentivement car la raffinerie d’Exxon à Gravenchon est en grève depuis une semaine suite
à une négociation interne.

Trois facteurs pourraient aggraver la situation :

• Le fait qu’un autre pétrolier soit à l’arrêt (Exxon) ;

• Les prix attractifs en stations font que certaines d’entre elles sont en rupture ou à des niveaux très bas;

• Un déficit important dans le monde du transport (manque de chauffeurs).

Un effet contagion est craint.

Mouvements sociaux

● Mouvement de grève à l’appel du syndicat CGT pour les salariés de TotalEnergies, du 27 au 29 septembre (au
moins trois jours).

► Blocage de l’approvisionnement des stations service envisagé.

Zone Île-de-France
Seine-et-Marne (77)

► Plateforme de Grandpuits

Zone Oues  t  
Ille-et-Vilaine (35)

► Dépôt pétrolier de Vern-sur-Seich (35)

Loire-Atlantique (44)

► Plateforme de Donges ;

► Pas de difficultés relevées pour l’instant ;

► Les expéditions de produits sont stoppées (pipe/train/camion).

1/2  Contact 24/7 : 01.40.81.76.20 - permanence-cmvoa@developpement-durable.gouv.fr



Seine-Maritime (76)

► Plateforme de Normandie (Gonfreville-l’Orcher)

► Pas de difficultés relevées pour l’instant ;

► Les expéditions de produits sont stoppées (pipe/train/camion).

Zone Sud
Bouches-du-Bouches (13)

► Plateforme de la Mede (Châteuneuf-lès-Martigues)

Le mouvement social est suivi par 80 % des salariés, se traduisant « par le blocage de toutes les entrées et sorties
de produits de la raffinerie ».

Zone Sud-Est
Rhône (69)

► Plateforme de Feyzin

Zone Est
Moselle (57)

► Total Petrochemicals France (Saint-Avold)

Zone Nord
Pas-de-Calais (62)

► Raffinerie de Flandres : le mouvement est suivi mais le dépôt de Valenciennes assure la continuité.

Sources : Total/Presse

2/2  Contact 24/7 : 01.40.81.76.20 - permanence-cmvoa@developpement-durable.gouv.fr


	Faits marquants
	Mouvements sociaux

