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En direct de la CPNE Pétrole

L’avenir de la branche Pétrole se joue maintenant !
Pour la FCE CFDT le dialogue social est déterminant dans la réussite du changement.
Le refus actuel, de partenaires sociaux, de discuter et négocier pour les 30 000 salariés de la branche
n’est pas acceptable. Ce sont bien les salariés qui en subiront les conséquences. Chacun prendra ses
responsabilités dans la réussite ou l’échec du dialogue de branche.
Dans le cadre d’une relance industrielle aujourd’hui indispensable, la FCE-CFDT préconise trois axes
d’actions pour l’énergie :
-

Investir pour limiter la consommation de pétrole et atteindre notre objectif de 19% et 34% de
baisse de consommation respectivement en 2023 et 2028, par rapport à 2012
Développer des énergies renouvelables et la rénovation énergétique des logements et
bâtiments publics et privés
Promouvoir la mobilité propre en incluant les carburants décarbonés, le gaz et les gaz verts
(biogaz, biométhane, hydrogène décarboné ...) qui ont un rôle important à jouer comme
carburants alternatifs complémentaires du véhicule électrique

La PPE touche particulièrement la branche pétrole et les entreprises qui la constituent. Les entreprises
de la branche ont de réels atouts à faire valoir, que ce soit par la technicité des métiers ou encore son
implantation territoriale. Le pétrole garde un rôle majeur pour l’économie française.
Il faut maintenant investir dans des process de production moins gourmands en énergie, avec une
fiscalité incitative et des solutions de financement adaptées et efficaces.
Sans décision majeure prise à très court terme par l’Etat et les grandes entreprises, ce sera un nouvel
échec face aux enjeux de la transition écologique, pour l’économie française ainsi que pour l’emploi. Il
est absolument nécessaire d’anticiper pour prévenir de nouvelles pertes d’emploi dans nos secteurs.
L’investissement dans la recherche sur la mise en place de nouveaux carburants et de technologies
ne doivent pas être dans cette période inédite une variable d’ajustement.
La FCE-CFDT appelle à ce que les entreprises du pétrole se saisissent immédiatement de l’urgence
et de l’opportunité d’édifier un modèle de développement industriel et énergétique durable, répondant
aux besoins de la nation, des citoyens, et de la planète.
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