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STOP à LA POLITIQUE DU BUZZ et du MEPRIS !! 

LES SALARIES ATTENDENT DE VERITABLES AUGMENTATIONS DE SALAIRES !

 

La direction de TotalEnergies ne prend même plus de gant. Elle se comporte ouvertement comme 

une autorité suprême accordant quelques faveurs à ses sujets. 

C’est en effet par un simple « tweet » suivi d’une annonce sur l’intranet, que le premier dirigeant 

se permet d’annoncer le versement d’une obole de 500$ pour 60000 salariés en « récompense » 

des bons résultats du groupe. 
 

Mais quel mépris ! Quel manque de considération pour les premiers concernés et leurs 

représentants.  
 

Et au-delà de la manière, le périmètre de la mesure est également choquant. 

 

Exclure de manière arbitraire l’ensemble des salariés de la plus grosse filiale du Groupe, 

Hutchinson, est tout simplement lamentable. 

Et il semble que ceux de Sunpower et de la SASCA seront aussi exclus de cette attribution. 

En quoi ces salariés devraient être traités différemment ? En quoi ils ne participent pas aux 

résultats du groupe et à son fonctionnement ? 

Cet argent c’est aussi le leur ! Ils doivent en bénéficier comme les autres ! 

  

Quant au montant, nous le qualifierons de minimal au regard des moyens du Groupe. 500$ pour 

60000 salariés cela fait 30 millions. Les résultats du groupe en 2021, que cette « prime » est 

censée récompenser, seront largement supérieurs à 13 milliards !! 

 

Les salariés ne toucheront donc que 0,2% des résultats qu’ils ont créés,  

La récompense sera de 1,4$/jour!! 
 

 

Messieurs les dirigeants, nous vous l’affirmons haut et fort : Les salariés du groupe ne sont pas 

vos « choses » ! Ce sont eux qui font vivre l’entreprise et qui se fabriquent leur salaire jour après 

jour. Ce sont eux qui génèrent toutes ces richesses que vous vous accaparez de façon éhontée. 

C’est à eux que doit donc revenir le fruit de leur travail.  
 

Alors ouvrez les négociations dans toutes les entités du 

groupe, et donnez des instructions pour des augmentations de 

salaires de haut niveau pour tous ! 


