
L’AVENIR DE TOTAL LA MEDE EST MENACÉ !

Les travailleurs le savent, quand une entreprise parle de restructuration
c’est qu’en fait, elle a en tête licenciements voire fermeture. Il en est
de même pour la raffinerie de la Mède. Au-delà des plus de 1000 emplois
que compte le complexe, cela pose la question des retombées pour les
villes  avoisinantes  mais  aussi  celles  de  quelle  industrie  pour  le
département ? Quelle politique énergétique pour notre pays ? 

Rouges Vifs 13 souhaite y répondre et s'adresse aux habitants.

MOBILISONS NOUS POUR NE PAS LAISSER NOS OUTILS, 
NOS EMPLOIS ET NOTRE AVENIR PARTIR!

CE QUE VEUT FAIRE TOTAL
La direction annonce un PSE (plan de sauvegarde de l’emploi) qui est une amorce de liquidation
complète du site. Ce qu'il faut dire c'est NON! ,on ne laissera pas faire !

TOTAL : UNE ENTREPRISE CAPITALISTE
En 2014, TOTAL a distribué 7 milliards de dividendes à ses actionnaires. Ces richesses créées par
les travailleurs de la Mède et d’ailleurs, sont allées directement dans les poches des actionnaires
qui  ne  travaillent  pas.  TOTAL  c'est  aussi  l'exploitation  sans  scrupule  de  l'autre  côté  de  la
méditerranée. En effet, TOTAL veut exploiter les gaz de schiste en Algérie malgré l’opposition
de  la  population,  ouvrir  d’autres  raffineries  dans  les  pays  producteurs  pour  opposer  les
travailleurs des pays riches et des pays pauvres et ce, toujours pour augmenter ses profits déjà
considérables.

ON NE PEUT PAS ACCEPTER
Défendre l'emploi ici, à la Mède, c'est d'abord défendre notre modèle social, comme la sécurité
sociale. Défendre l'emploi ici c'est continuer à produire ici sans casser l’outil industriel qui est
existant et nous appartient. Défendre tout ça, c'est porter haut et fort le progrès social pour une
société solidaire. Défendre l’emploi ici, c’est aussi avoir une vision internationaliste porteuse de
coopérations mutuellement avantageuses avec les peuples des pays producteurs.

D'AUTRES SOLUTIONS SONT POSSIBLES !
Pour un secteur tel que l'énergie, c’est bien la nationalisation des moyens de production et
d'échange qui doit être la réponse politique. Cela permettrait notamment le développement de
notre outil industriel et d'assurer l'indépendance l’énergétique de notre pays. Enfin le contrôle
de l’entreprise par les travailleurs permettrait de ne pas reproduire les choix capitalistes des
entreprises nationalisées par le passé, mais bien de mettre en œuvre des choix au service de
tous, dans l'intérêt général.

CONTINUONS LE COMBAT
Pour toutes les raisons énoncées ci-dessus, Rouges Vifs 13 est engagé comme la CGT et d'autres
organisations  syndicales  et  politiques,  avec  les  travailleurs  de  la  Mède,  un  premier
rassemblement unitaire a eu lieu le 19 mars. La lutte paye, on l'a vu avec les Fralibs. Ils ont
montré qu'il est possible d'arracher une entreprise des mains du Capital et de se réapproprier les
moyens de production. D'autres choix sont possibles !

RESTONS MOBILISÉS ET ATTENTIFS POUR LA DÉFENSE DE L'USINE DE LA MÈDE !

LE 1ER MAI TOUS DANS LA RUE !

RESTONS EN CONTACT !
Rouges vifs ouest 13     LISEZ rougemidi.org      – rv.ouest13@rougemidi.org


