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TOUT pour les actionnaires, RIEN pour les salaires… Une HERESIE ! 

Alors TOUS à vos RESI ! 

Certains d’entre vous se disent peut-être « mais de quoi parle la CGT ? Encore un 

acronyme dont on ne comprend pas le sens ! »  

On vous explique tout !  

Pour nous remercier du travail accompli, des efforts de toutes et tous pour 

maintenir les activités depuis la crise COVID, nous, salariés, avons eu ZERO 

Augmentation Générale de salaire, ZERO Augmentation Individuelle.  

Merci Patron ou pas … 

Pendant ce temps, les actionnaires n’ont pas été oubliés, loin de là, ni les distributions d’actions de 

performance « à la tête du client » !  

Pour tous les oubliés, les mécontents, remplissez et retournez le formulaire de demande de REexamen 

de Situation Individuelle pour demander une augmentation de salaire (et/ou un bonus) ou une 

promotion (= changement de coefficient).  

N’attendez pas que la direction communique sur cette campagne, elle ne le fera pas, bien au contraire !  

Elle brouille les pistes, chaque Branche, voire chaque site a son propre 

formulaire, son processus de validation, ses délais… une chasse au trésor est 

ouverte dans WAT pour retrouver le bon formulaire : c’est cela être « ONE 

TOTAL BE SIMPLE »… 

La direction se targue ainsi chaque année du faible nombre de formulaires reçus pour dire que les salariés 

sont satisfaits de leur rémunération puisqu’il n’y a pas réclamation !!  

Pour 2021, c’est donc le combo gagnant pour TOTAL avec ZERO AG, ZERO AI pour les salariés, et un 

résultat net ajusté de 3 milliards au 1er trimestre 2021 correspondant à lui seul le résultat de l’année 

2020 ! La crise s’est finie mais pas les politiques d’austérités imposées aux salariés !!  

A vous maintenant salariés mécontents, méprisés, de l’exprimer et de réclamer massivement votre dû !  

100% de ceux qui ont obtenus le réexamen de leur situation individuelle ont 

fait la démarche !! 


