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La fin de l’abondance … Mais pas pour tout le monde ! 

Nous sommes tous confrontés aujourd’hui à une 
situation économique qui entraine un 
appauvrissement quasi généralisé des salariés et de 
la population. 

L’inflation galopante amène de nombre d’entre 
nous à réduire ses activités, à diminuer la qualité 
des produits de première nécessité achetés, et 
même pour certains, à faire des arbitrages entre les 
déplacements, la nourriture et le logement. 
D’autres savent déjà qu’ils ne pourront pas se 
chauffer correctement cet hiver ! 
Mais dans le même temps, on assiste à un 
gaspillage énorme d’argent. Comme chez 
TotalEnergies ou les résultats faramineux de cette 
année – 18,8 milliards sur 6 mois - vont une fois 
encore être redirigés vers le puits sans fond de la 
bourse. Des milliards de dividendes et d’autres 
milliards de rachats d’actions, voilà à quoi vont 
servir les richesses créées par les salariés. 

 Alors que tous les salariés du Groupe réclament 
aujourd’hui des augmentations de salaires 
significatives pour à la fois compenser l’inflation 
mais aussi reconnaitre les évolutions de 
qualifications, alors que les besoins en 
investissements en France et en Europe sont plus 
importants que jamais pour garantir la fourniture 
d’énergies pour les années à venir, la direction 
générale reste encrée dans son dogme du « tout 
pour l’actionnaire ». 
Les résultats de cette année, encore plus que pour 
les années précédentes, devraient être réorientés 
vers les salaires, les recrutements pour gréer les 
postes non pourvus et les investissements. Voilà la 
seule stratégie qui garantirait la pérennité et l’utilité 
de notre entreprise. 
Les dirigeants et les actionnaires vont donc 
continuer de se gaver et à nous, on va nous 
demander des « sacrifices » ! 

 

ÇA SUFFIT ! 

L’argent existe pour satisfaire les besoins de l’ensemble des salariés. Il doit leur revenir ! 
 

La CGT appelle donc les salariés à se préparer aux mobilisations qui 

interviendront dans les prochaines semaines. 

 

MOBILISONS NOUS POUR RECUPERER ENFIN CE QUI NOUS REVIENT 


