
 

 

 

                                                                              La Défense, le 12 février 2016 

Résultats 2015 du Groupe TOTAL 

STOP à L’AUSTERITE ! 
Les femmes et les hommes qui font le Groupe TOTAL doivent être enfin considérés 

 10,5 milliards de dollars de résultats nets pour le Groupe,  

 11,5 milliards d’euros de résultats nets pour Total SA. 

 60% du résultat distribué en dividendes. 

 Résultat Opérationnel du Raffinage multiplié par 2  

 Résultat Opérationnel du Marketing +35%  

Et pourtant, voilà les objectifs de la direction pour 2016 :  

 -15% d’investissements. 

 2,4 milliards de dollars de baisse des coûts  

 4 milliards de dollars de cessions d’actifs 

 Gel des embauches ….. 

……et tout ça encore et toujours pour « le bénéfice des actionnaires ».  

En trois ans la part du résultat distribué en dividendes est passée de 50% à 60%. 

Et les salariés dans tout ca ?? 

La reconnaissance de leur implication et de leurs sacrifices ? 

L’amélioration de leurs conditions de travail ? 

La préservation de leur santé ? 

 TOUJOURS PAS A L’ORDRE DU JOUR !! 

LA SITUATION DOIT CHANGER !! 
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La force de notre groupe, au delà de son modèle intégré, ce sont les salariés. Les femmes et les 

hommes qui chaque jour, grâce a leur expérience, leur savoir faire, leur conscience 

professionnelle continuent à faire avancer le navire. Et ils le font malgré tous les obstacles et les 

vents contraires que beaucoup, notamment en interne, s’ingénient à mettre sur la route. 

Mais il y a un réel malaise. Les résultats de l’enquête TOTAL Survey, qui vont être présentés 

dans les prochains jours aux équipes, sont emblématiques. 

Les salariés français et européens ont le blues : 

 Absence de reconnaissance, 

 gestion de carrière déplorable,  

 circulation de l’information médiocre  

Autant de points négatifs à mette au (dis) crédit de notre Direction. 

Jusqu’à quand la direction compte-t-elle presser ainsi les salariés? Jusqu’à quand compte-t-elle 

dilapider le fruit de notre travail dans le versement de dividendes qui ne servent qu’à alimenter 

la spéculation boursière et ne servent en rien le développement de l’activité économique. 

Cet argent est le fruit du travail de tous les salariés du groupe. Il serait beaucoup plus utile dans 

leurs poches que dans celle des actionnaires. C’est pourquoi la CGT revendique la réorientation 

de ces sommes vers : 

La réelle reconnaissance des qualifications et de l’expérience 

professionnelle 

De véritables augmentations de salaires et non pas les miettes accordées 

lors des NAO 

La reprise des embauches pour soulager les salariés en surcharge de travail 

Le financement d’une nouvelle réduction du temps de travail sans 

perte de salaire 

Le progrès économique et social ne 

passe pas par la bourse mais bien 

par les emplois et les salaires 


