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Augmenter les salaires C’est URGENT !… 
 

Le 24 juin, des centaines de salariés du groupe 
TotalEnergies se sont mis en grève pour exprimer 
leurs exigences d'augmentation des salaires pour 
faire face à la forte inflation qui nous pénalise 
tous. 

Beaucoup d'entre nous doivent actuellement 
choisir entre se chauffer et se nourrir ou se 
déplacer. Beaucoup d'entre nous vont devoir, cet 
été, faire une croix sur les vacances hors de leur 
domicile. 

Dans le même temps, les bénéfices du groupe 
explosent ! 9 milliards au premier trimestre et 
sans doute autant au deuxième. Les dividendes 
augmentent et des sommes astronomiques sont 
englouties en rachats d'actions. 

Les salariés qui permettent que ces bénéfices 
soient engrangés aujourd'hui, sont les grands 
absents de l'équation de la direction générale. 

Pour certains d'entre eux, qui arborent les 
couleurs TotalEnergies tous les jours sur leur lieu 
de travail, les salaires se situent tout juste au-
dessus du SMIC. 

Et lors des premières réunions de négociations, 
chez Argedis ou à la SASCA, obtenues grâce à la 
grève, la direction ne propose que des miettes, 
dont les bénéfices seront perdus dès le mois 
prochain, compte tenu de la vitesse d'évolution 
de l'inflation et du SMIC. 

La CGT le rappelle, tous les salariés sont 
aujourd'hui pénalisés par la situation économique. 
Il faut certes se préoccuper des salaires les plus 
faibles, c'est d'ailleurs pour ça que la CGT réclame 
un salaire brut minimum de 2000€. Mais tous les 
salariés doivent voir leur salaire réévalué pour 
compenser l'inflation. Et cela bien avant la fin de 
l'année. 

 

Rappel des chiffres clés : 

• Augmentation des denrées alimentaires : +5,7% (+10% pour les pâtes) 

• Augmentation de l’énergie : +33,1% (+39% pour le gazole) 

• Augmentation de l’habillement : +4% 

 

Pour l'instant la direction reste sourde aux revendications. Ce n’est pas de primes dont les salariés ont besoin, 

mais d’augmentations mensuelles effectives et pérennes. La CGT appelle donc de nouveau l'ensemble des 

salariés du groupe à se mettre en grève le 28 juillet 2022, jour de l'annonce des résultats de TotalEnergies. 

Chez Argedis, SAFT, Hutchinson, dans le Raffinage, au Marketing ou à l’Amont, montrons tous notre exigence 

de meilleures conditions de vie 

TOUS EN GREVE LE 28 JUILLET ! 


