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PAS DE NEGOCIATIONS SALAIRES EN 2021 !! 

LA DIRECTION A MIEUX A FAIRE !

Alors que partout dans le pays des demandes de revalorisation des salaires se font entendre, 

Alors que les salariés TotalEnergies ont vu leur pouvoir d’achat reculer en 2021 du fait du gel 

des salaires, 

La direction du Groupe refuse de mettre à l’ordre du jour la négociation annuelle obligatoire 

sur les salaires pour 2022. Elle prétexte un « calendrier social trop chargé ». Mais trop chargé 

par la faute de qui ? La direction n’aurait pas voulu précipiter les réorganisations post-RCC et 

faire plusieurs information/consultation en même temps, le temps n’aurait pas manqué pour les 

salaires. Elle renvoie donc une hypothétique négociation au 1er trimestre 2022. Au risque de 

venir percuter la campagne de MSI. Un pas de plus vers l’individualisation des salaires pour 

tous ? 
 

LA NEGOCIATION NE DOIT PAS ETRE REPOUSSEE !!! 
 

ON SUBIT UNE EXPLOSION DE NOS FACTURES D’ÉNERGIE :  
Gazole : + 30 % en un an, le prix au litre 

est bien au-delà de celui qui avait déclenché 

le mouvement des Gilets jaunes ! Faire le 

plein, c’est 20 € de plus qu’il y a un an, soit 

80 € de plus à dégager du budget mensuel 

pour les familles qui font le plein chaque 

semaine.  

Gaz : une hausse historique, à l’entrée de 

cette période hivernale, +10 % en juillet, + 

5,3 % en août, +8,7 % en septembre et + 

12,6 % en octobre. Pour un foyer qui se 

chauffe au gaz naturel, c’est une hausse de 

500 € par rapport à avril.  

Électricité : + 2 % depuis un an, et + 

157 % en quinze ans. Jusqu’à la 

présidentielle de 2022, Macron « limitera » 

à + 4 % la hausse. 

 

LES PRODUITS ALIMENTAIRES SONT TOUJOURS PLUS CHERS:  
En France, si l’évolution depuis un an des produits alimentaires est globalement modérée (+ 1 

%), cela est déjà en train de changer : le comité stratégique des centres Leclerc prévoit pour 

début 2022 le chiffre faramineux d’une inflation de + 4% mensuelle !  

La cause, les hausses énormes des coûts de transport, de l’énergie et des emballages. Le prix 

des pâtes a déjà pris + 15 %, le reste suit…  

Selon le cabinet Nielsen, les hausses à venir varieront de + 2 % à + 23 % selon les produits. 

Pour un panier de produits de première nécessité, la hausse prévue est de + 4,7 % dès début 

2022. 
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DANS CES CONDITIONS, LA PAUVRETÉ AUGMENTE, ELLE 

ATTEINT DÉJÀ, EN FRANCE, PRÈS DE 20 % DE LA POPULATION, 

SOIT 12 MILLIONS DE PERSONNES.  
 

Après avoir organisé une hausse cumulée de plus 40 % du prix du gaz depuis juillet, Castex 

annonce que le prix sera « bloqué » pour 2022. Pas question de baisser les taxes sur le 

carburant (qui représentent pourtant les deux tiers de son prix), le gouvernement annonce, 

après le chèque énergie, un chèque inflation de 100 euros pour une partie des salariés, financé 

par nos impôts et nos cotisations sociales ! Ce qu’on nous met dans une poche, on nous 

l’enlève de l’autre !  

Au lieu de cela, le gouvernement aurait dû décréter une hausse 

générale du SMIC et des salaires minimums de branches 

professionnelles, avec obligation de négocier tous les salaires. 

 

L’argent existe pour des hausses massives de salaires ! 
 
Les richesses créées par les travailleuses et travailleurs dans les entreprises permettent 

largement d’augmenter massivement les salaires.  
 

C’est notamment le cas Chez TotalEnergies ou les moins bons résultats (6 milliards tout 

de même) sont de l’histoire ancienne ! Plus d’1 milliard de bénéfice par mois ! Il y a de 

quoi faire bénéficier tous les salariés d’une augmentation de salaire importante 

 
Pour imposer des négociations le plus rapidement possible, la FNIC-CGT appelle ses 

syndicats à se mobiliser dans les branches professionnelles et dans les entreprises.  

 

ELLE PROPOSE 3 DATES COMMUNES D’APPEL À LA GRÈVE SUR LES SALAIRES  

 

19 NOVEMBRE, 3 DÉCEMBRE, 17 DÉCEMBRE 
 

Chez TotalEnergies, pour que les négociations aient lieu et que des 

augmentations répondant aux besoins soient obtenues, les salariés 

doivent s’en mêler. Tous en grève pour les salaires ! 


