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Communiqué de presse  

Fermeture probable de la raffinerie Tamoil 

de Collombey: plus de 220 emplois en péril! 

Patatras! La commission des travailleurs de Tamoil ainsi que  les Syndicats Chrétiens du Valais 

et Unia, signataires de la CCT Tamoil, croyaient se rendre ce jour à la séance d'information 

promise depuis longtemps par la direction. Mais le menu était tout autre: la direction annonce 

qu'elle envisage tout simplement l'interruption du raffinage à Collombey. A la clé, plus de 220 

emplois menacés de disparaître. 

Mauvais signe ce mardi 13 janvier pour la délégation syndicale reçue chez Tamoil: nous apprenons 

qu'après la séance d'information à laquelle nous sommes invités à 15h00, une assemblée générale du 

personnel (plus de 250 personnes) a été convoquée pour 16h00! Début de la séance, confirmation des 

craintes: la direction annonce tout de go qu'elle va informer le personnel qu'elle envisage l'interruption 

d'activité de la raffinerie de Collombey.  

Derrière les mots "envisager" et "interruption", nous en sommes convaincus, c'est bien d'une fermeture 

planifiée de la raffinerie qu'il s'agit: le vocabulaire utilisé ne fait que reprendre mot pour mot la 

formulation de l'article 335f du CO concernant les licenciements collectifs. Comme la loi (art. 335f  

al.3) l'y oblige, la direction a remis les renseignements écrits sur son projet aux représentants du 

personnel et aux syndicats. S'est donc ouverte ce jour la "période de consultation" imposée par la loi 

pour proposer des alternatives, dont l'échéance a d'ores et déjà été fixée par la direction au …27 

janvier 2015!  

La direction de Tamoil a bien entendu argumenté son refus d'augmentations salariales en 2014 sur ses 

résultats décevants, mais sans jamais mentionner un péril majeur menaçant la raffinerie dans son 

existence. Ces derniers mois, à la suite des rumeurs sur la possible vente de la raffinerie, la direction a 

joué la montre en nous promettant une information début 2015, à nouveau sans alarmisme aucun. 

Merci pour la transparence et le sens du dialogue! 

Face à cette volonté unilatérale, les syndicats signataires de la CCT Tamoil vont tout entreprendre 

pour garantir au mieux les intérêts des plus de 220 collaborateurs. Dès demain aux petites heures, des 

représentants des SCIV et d'Unia seront sur le site pour distribuer un tract d'information aux 

travailleurs. Ceux-ci seront également invités dès ce jeudi à une assemblée générale du personnel, 

pour décider tous ensemble des mesures à mettre en œuvre. 
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