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communiqué presse...
• Montreuil, le 13 juillet 2022 / Le syndicat CGT de la Raffinerie de Feyzin et la FNIC-CGT communiquent...

ACCIDENT DU SAMEDI 09 JUILLET
2022 À LA RAFFINERIE DE FEYZIN

U

n nouvel accident s’est produit le samedi 9 juillet à la raffinerie TotalEnergies de
Feyzin. La cause de cet accident est un feu sur un transformateur, qui a généré
une coupure générale d’électricité et cela a causé une brutale mise en sécurité
des installations.
Les rejets occasionnés aux torches de la raffinerie par cette mise en sécurité ont généré d’importantes
fumées noires, car la vapeur d’effacement, qui permet une meilleure combustion des gaz et de diminuer les
imbrûlés, était indisponible suite à l’arrêt des chaudières de la raffinerie.
Les dysfonctionnements sont en cours de recensement.
La DREAL (autorité publique) a réalisé une visite hier après-midi et réalisera un compte rendu de cette visite
qui sera disponible sur leur site internet. Elle n’autorise pas le redémarrage des installations à cette heure.
Elle souhaite poursuivre ses contrôles et attend des informations de la part de la direction de TotalEnergies
afin de s’assurer que toutes les installations peuvent redémarrer en toute sécurité.
Les élus CGT du CSE de la raffinerie ont voté favorablement pour une enquête indépendante sur cet accident
et ont demandé une information/consultation lors du redémarrage des installations quand celui-ci sera
autorisé. Ils ne manqueront pas, à cette occasion, de rappeler la liste des investissements nécessaire pour
améliorer la sécurité sur notre site.
Face à cet évènement qui aurait pu être dramatique, les travailleuses et travailleurs de la raffinerie de
Feyzin, qu’ils soient salariés TotalEnergies ou sous-traitants, ont une fois de plus fait preuve d’un grand
professionnalisme et d’un engagement sans faille pour éviter le pire.
Il est donc grand temps que ce professionnalisme soit reconnu à sa juste valeurs. C’est pourquoi, la CGT
appelle de nouveau à une forte mobilisation le 28 juillet pour une revalorisation des salaires de tous.
Par ailleurs, la CGT réclame toujours la ré internalisation des métiers qui ont été transférés à la soustraitance. C’est une des conditions nécessaires pour garantir le maximum de sécurité pour nos installations,
les opérateurs et les riverains.

LA SÉCURITÉ NE SE NÉGOCIE PAS.
TOTALENERGIES A LARGEMENT LES MOYENS DE LA GARANTIR POUR TOUS !
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