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La Défense, le 8 février 2018 

Les chiffres viennent de tomber : les résultats du Groupe pour 2017 sont 
une fois de plus excellents. Ils dépassent les 10 milliards de dollars et sont 
en hausse de près de 30% par rapport à 2016. 
 
Ces résultats sont le fruit du travail de l’ensemble des salariés, qui depuis 
plusieurs années subissent les politiques autoritaires imposées par la 
direction du Groupe, et malgré tout continuent à assurer de façon 
exemplaire l’activité de l’entreprise. 
 

Les salariés devraient donc être très largement récompensés pour leur 
professionnalisme et leur engagement. 
 

Mais la direction générale ne l’entend pas du tout de cette oreille! 
Preuve en est, l’échec des négociations salariales de décembre 2017. 
Preuve en sont les augmentations ridicules de 1,1% et 0,9% accordées 
aux salariés ouvriers employés en agent de maitrise. On est en dessous de 
l’inflation et de l’augmentation du SMIC ! 
Preuve en est la disparition de toute garantie d’augmentation pour 
l’ensemble des cadres. 
 

Pour faire diversion, cette même direction ose se vanter dans la presse que 
la masse salariale augmentera  de 3,4% en 2018. Ce ne sera certainement 
pas du fait des augmentations «faramineuses» évoquées plus haut. Il faudra 
sans doute, pour expliquer ce chiffre, regarder du côté des cadres 
dirigeants, qui ne vont une nouvelle fois pas s’oublier,  eux ! 
 (Pas besoin de vous rappeler les 25% d’augmentation….) 
 
 
 



Coordination CGT du Groupe TOTAL – Tour Coupole – Bureau 04A01 –  
Tel. 0147446938 ou 0617825906 – www.cgttotal.fr 

D’autres ne vont pas être oubliés non plus. Il s’agit des actionnaires. Car 
dans la foulée de la présentation des excellents résultats 2017, la direction 
du groupe annonce vouloir dilapider 5 milliards $ en rachat d’actions sur les 
trois prochaines années. Elle veut également augmenter le dividende de 
10% en deux ans.  
Preuve que quand on veut, on peut.  Le refus d’augmenter les salariés est 
bien une décision politique et n’est certainement pas imposé par une 
absence de moyens pour le faire. 
 
En résumé : Les actionnaires et les cadres dirigeants se gavent pendant 
que les salariés triment ! 
 

Il est grand temps que ça change ! 
 
La CGT réclame donc une ouverture immédiate de négociations sur les 
salaires pour permettre : 
 
• De compenser réellement l’inflation 2017 et 2018 
• De reconnaitre les qualifications et l’expérience professionnelle à leur 

juste niveau 
• De faire bénéficier les seuls créateurs de richesses, à savoir les salariés, 

des excellents résultats du Groupe  
 
 
La CGT appelle l’ensemble des salariés à exprimer leur ras le bol de la 
politique d’austérité et à revendiquer, avec la CGT, la juste rémunération 
de leur travail. 
 

CE SONT LES SALARIES QUI FONT L’ENTREPRISE, 
 PAS LES ACTIONNAIRES ! 


