
 
 

 

COORDINATION DES SYNDICATS CGT 

GROUPE TotalEnergies 

 

Paris La Défense, jeudi 8 septembre 2022 

SALAIRE, EMPLOI, INVESTISSEMENTS : 
LA CGT REVENDIQUE UN CHANGEMENT DE CAP ! 

 

Le contexte inflationniste qui explose 

depuis la fin du premier semestre 2021, 

entraine, depuis le mois de juin, de 

nombreuses grèves au périmètre du 

groupe TotalEnergies, y compris au sein 

des filiales Argedis, Sasca, Hutchinson, 

Saft. 

La cause en est simple : alors qu’une 

immense majorité de salariés tire la 

langue et voit son pouvoir d’achat se 

dégrader, le PDG et une poignée de 

ses sbires de la comex et les gros 

actionnaires tirent aujourd’hui profit 

des bénéfices faramineux de Total et 

se gavent sur le dos du plus grand 

nombre.  

Pire !!! Dans l’ensemble du groupe les 

conditions de travail continuent de se 

dégrader nettement, les objectifs se 

durcissent, la précarité augmente, des 

centaines d’emplois et de postes sont 

supprimés ou non gréés, les 

investissements structurants en France 

sont nettement insuffisants, l’entretien 

des sites industriels est effectué sous le 

prisme de la réduction des coûts 

reléguant la sécurité à l’arrière-plan, les 

risques sociaux organisationnels 

explosent générant un mal être 

endémique au travail. 

Pourtant, TotalEnergies déborde de 

pognon ! 15 milliards de bénéfices en 

2021, plus de 18 milliards pour les 6 

premiers mois de 2022, plus de 7 

milliards de dollars de dividendes 

seront distribués en 2022 et le groupe 

procèdera au rachat minimum de 8 

milliards de dollars d’actions dans 

l’unique but de les détruire pour 

artificiellement faire monter les cours. 

Pour la 1ère fois dans l’histoire de 

Total, le montant global des 

dividendes additionné aux rachats 

d’actions dépasseront 

l’investissement net ! 

C’est donc bien par pure idéologie que 

le PDG applique sa doxa libérale au sein 

de l’entreprise, sans aucun souci de 

« l’humain » et des intérêts à long terme 

de l’entreprise et sans aucune prise en 

compte des souffrances générées au 

sein des collectifs de travail, organiques 

comme sous-traitants, CDI ou précaires.  

Lui qui a augmenté sa rémunération de 

52% cette année n’a que 2 objectifs : 

l’augmentation du taux de rentabilité et 

le garnissage de ses comptes en 

banque.  

« L’austérité salariale c’est pour les 

autres », et à l’instar des autres patrons 

du CAC 40, sa devise pourrait être : 

«Faites ce que je dis mais pas ce que je 

fais»! 

La CGT, elle, porte une conception 

radicalement différente de l’entreprise et 

de la société. 



Les profits colossaux dégagés chaque année 

doivent non seulement être mieux répartis entre 

toutes et tous par des augmentations salariales, 

mais doivent aussi permettre les embauches 

nécessaires au respect de la sécurité 

industrielle et de la santé physique et 

psychologique de l’ensemble des travailleurs. 

Cet argent, fruit du travail des salariés, doit 

également être injecté dans des plans 

d’investissements ambitieux sur le territoire 

national et européen afin de répondre aux 

enjeux actuels et futurs en matière 

d’approvisionnement énergétique, de lutte 

contre le réchauffement climatique et de 

réponse aux besoins économiques et sociaux 

des populations. 

L’engrenage «court-termiste» et «destructeur» 

qui tend à privilégier les fonds de pensions 

institutionnels au détriment des salariés, des 

populations et de leur avenir doit être stoppé ! 

Dans une période où s’entrechoque les 

problématiques d’inflation, d’indépendance 

énergétique, de changement climatique, il est 

urgent d’agir enfin massivement en faveur de la 

mise en œuvre d’une autre société. 

C’est pourquoi la CGT appelle à 

frapper fort par une mobilisation 

massive du 27 au 29 septembre dans 

un mouvement reconductible au sein 

du Raffinage pétrochimie, et dans 

toutes les filiales dès le 29 septembre 

 

LES REVENDICATIONS CGT 
• Revalorisation salariale immédiate que la CGT chiffre à hauteur de 10 % 

• Le dégel des embauches imposé par le PDG, la fin des contrats précaires, 

l’embauche de nos intérimaires et CDD 

• Un plan massif d’investissement chiffré au périmètre France 

 

La lutte pour les salaires et l’emploi doit s’amplifier les 27, 28 et 29 septembre prochains 

Résister ou subir : 

Nous sommes tous devant nos responsabilités 

 

Avec la CGT, défendez vos 

salaires et vos emplois 

 
 


