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De près de 700 à Paris fin 2000, le 
nombre de prestataires a augmenté 
régulièrement, passant à 900 à fin 
2001, 1100 fin 2002, puis 1400 
depuis fin 2003. Le nombre de 
salariés en CDI Total est de l’ordre 
de 3000 sur le site parisien. 
L’établissement de Pau accueille 
aujourd’hui quelque 600 salariés 
sous-traitants, pour 2000 salariés de 
Total. 
Au global, 30% des salariés 
parisiens sont des prestataires de 
service, et 25% à Pau 

Emploi OETAM : 
EMBAUCHER, PAS SOUS-TRAITER 

Depuis la fusion, la sous-traitance a pris une place prépondérante dans le 
fonctionnement de la société, remplissant peu à peu toutes les niches d’emploi 
auparavant dévolues aux Oetams. Dans le même intervalle, les effectifs de ces 
derniers n’ont cessé de décroître à l’UES Amont. L’emploi Oetam et ses prérogatives 
sont ainsi grignotés sur deux fronts, par une dilution de leurs tâches par les ingénieurs 
d’un côté, et par l’extension de celles confiées à la sous-traitance. 

Du point de vue de la Direction, cette évolution du partage du travail est souhaitable 
et inévitable. Mais pour la CGT, les raisons qui la motivent sont éminemment 
contestables, tant du point de vue technique, économique, que du point de vue des 
ressources humaines. 

Le cœur du métier en question 
L’un des arguments principaux avancés par ces patrons qui nous gouvernent, est de recentrer 
l’activité de l’entreprise sur ce qu’ils appellent le « cœur du métier ». Ce mouvement ne s’arrête 
pas au Groupe Total puisqu’on le retrouve dans toutes les grandes entreprises françaises avec la 
même terminologie, jusque dans le service public avec les mêmes effets sur l’emploi et la 
cohésion de l’entreprise. 

Pourtant, à y regarder de plus près, le cœur du 
métier présente des contours des plus flous, y 
compris dans les schémas de la Direction. Quelques 
exemples parmi les nombreux recensés dans les 
directions de l’Amont/Holding : 
- le chargement informatique des données 
géologiques et géophysiques est abandonné à des 
sociétés extérieures. Pourtant, tout chargement 
nécessite une évaluation de la qualité de la donnée 
pour savoir si elle est exploitable. N’est-ce pas là 
un premier regard interprétatif, donc « métier » ? 
- la gestion des archives du Groupe est laissée à des 
sociétés « spécialisées ». La plupart des documents 
stockés ont un caractère patrimonial, stratégique et 
confidentiel. Est-il concevable qu’un Groupe industriel 
délègue la maîtrise de son fond de commerce ? 



 

 

Une rentabilité en trompe l’oeil 
La plupart des techniciens employés aujourd’hui 
par le biais de la sous-traitance dans cette zone 
frontière du cœur de métier sont des jeunes qui 
souvent, font leur première expérience 
professionnelle. Autrefois appelés à être 
employés par le Groupe, ils sont employés par une 
société extérieure et viennent se former au 
contact de nos anciens. Mais, sous payés, mal 
protégés, sans perspectives de carrière dans 
leur domaine restreint, ils vont régulièrement se 
faire valoir ailleurs ensuite, en quête d’un 
meilleur traitement. Voilà où en est réduit le 
Groupe Total : accueillir toujours de nouvelles 
têtes qui viennent s’aguerrir, se former chez lui, 
avant de laisser la place à d’autres qui feront de 
même. Quel est le bénéfice réel de cet effort de 
formation pour le Groupe ? 

Si le recours à l'intérim reste faible, on assiste à 
la multiplication des contrats de profession-

nalisation. Ces jeunes en formation comblent les 
postes restés vacants et en assurent les 
fonctions (secrétariat, comptabilité, finance...) 
avec une sous-rémunération. Ces CDD ne se 
transforment jamais en CDI. Doit-on encourager 
cette précarisation de l'emploi des jeunes en ne 
gardant pas ceux que l'on a formés ? 

Qui dit prestation de service dit, selon les règles 
définies par le Groupe, un point d’entrée unique : 
le donneur d’ordre ne peut pas s’adresser 
directement à un employé de la sous-traitance 
sans commettre un délit de marchandage, 
réprimandé par la loi. Aux strates correspondant 
aux différentes sociétés, on ajoute des zones 
tampons, qui ralentissent d’autant les circuits de 
décision, voire masquent ou diluent les 
responsabilités. Est-on bien sûrs de trouver là un 
moyen de tirer la productivité vers le haut, et 
donc la rentabilité ? 

La base technique sapée, l’innovation tuée dans l’oeuf 
Et les Oetams dans tout ça ? Ils subissent de 
plein fouet le contre coup de cet abandon de 
maîtrise patrimoniale et technique, et plus 
particulièrement les techniciens et agents de 
maîtrise. Vidés de leur substance technique, 
leurs postes ne se résument plus qu’à un 
encadrement de la prestation technique. 
Devenus spectateurs, ils ne peuvent plus 
intervenir sur la conduite technique des études 
sans mordre sur la ligne blanche contractuelle 
définie par la Direction. Inversement, les 
prestataires sont tenus par les termes du 
contrat, lequel anesthésie toute velléité de 
dépassement de la demande initiale sous peine 
de surfacturation. 

Voilà où le bât blesse : là où le travail du 
prestataire se limite au cahier des charges, le 
travail en interne permet toutes les plus values. 
Si l’Oetam en charge trouve un biais, une 
amélioration, une innovation par rapport à ce qui 
est demandé, il n’a pas de frein. C’est même un 
excellent moyen de déceler des salariés 
prometteurs, appelés à une évolution de poste, 
une progression de carrière. 
Mesure-t-on réellement les dégâts causés par 
ce découpage mécanique des tâches ? Combien 
d’énergies et de bonnes volontés dispersées, 
perdues parmi une population devenue 
désabusée et à l’avenir bouché ? Là encore, quel 
en est le bénéfice pour l’entreprise ? 

La CGT dénonce cette politique suicidaire qui ne conduit  
qu’à l’appauvrissement technique et humain du Groupe.  
Sans fondations, une maison s’écroule. Sans les métiers  

Oetam, le déclin technique du Groupe Total est inéluctable. 

La CGT appelle les salariés statutaires Oetams, ingénieurs et 
cadres, ainsi que ceux de la sous-traitance à s’emparer de ces 

questions et à faire monter l’exigence d’états généraux de 
l’emploi Oetam et de la sous-traitance. 


