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Depuis la fusion, nous avons noté une 
augmentation quasi exponentielle de 
salariés, qui viennent voir les O.S. en 
situation d’extrême détresse suite à 
divers types de harcèlement et de mal 
être au travail ; pourtant après avoir 
contacté le fameux « Comité 
d’Ethique », le service médical, les 
hiérarchies n+1... Pour ces salariés qui 
subissent de telles situations, le mal-
être est immense, le désir d’en finir ou 
de partir est très fort. Des malheurs 
sont déjà arrivés, d’autres couvent ! 

 
UNE SITUATION INTOLERABLE ! 

Le départ en masse des salariés, consécutif aux plans sociaux ayant suivi la fusion des trois 
compagnies pétrolières Total, Fina et ELF, a reporté la charge de travail, déjà conséquente 
à ce moment-là, sur un nombre réduit de salariés, quel que soit leur métier (technique ou 
support). L’explosion de la sous-traitance a induit l’éclosion d’une nouvelle catégorie de 
salariés dans l’entreprise, précaires, souvent sous-payés et corvéables à merci.Les 
conséquences sont redoutables : le stress et le mal-être gagnent de plus en plus de 
terrain, les arrêts de maladie, les dépressions, voire les suicides, se multiplient. 

Ne pas souffrir au travail ! 
La surcharge de travail et les défis techniques 
auxquels les salariés de TOTAL sont confrontés 
depuis plusieurs années auraient dû leur donner 
droit à de la reconnaissance de la part de leur 
employeur : du respect, de la reconnaissance en 
terme d’évolution de carrière, des 
augmentations de salaires conséquentes, des 
MSI alléchantes, à la mesure des bénéfices 
engrangés par l’entreprise. Que nenni ! il faut 
arracher les augmentations de haute lutte lors 
des négociations annuelles ; l’enveloppe des MSI 
se réduit d’année en année comme peau de 
chagrin…Total n’est plus à la hauteur des 
salaires pratiqués par ses concurrents ou par 
les contracteurs pétroliers et cela se sait. 
L’entreprise ne fait pas plus d’effort quand il 
s’agit de financer pro parte la mutuelle ou les 
activités sociales.  

Gestion de carrière, dites-vous ? 
Mais au-delà des avantages d’ordre financier, le 
malaise profond ressenti par les salariés trouve 
aussi ses racines dans le mépris affiché par les 
hiérarchies supérieures et la DRH vis à vis de 
leurs « subalternes » : au brillant sujet frais 
émoulu dans l’entreprise, on propose le Nigeria ou 
la porte, on lui refuse de se rapprocher de son 

conjoint même si c’est possible ; parfois il vaut 
mieux oublier toute velléité de pouvoir travailler 
dans son domaine de prédilection (« Vous avez 
envie de travailler tel dans domaine ? Désolé on a 
prévu autre chose pour vous ! »). Et le comble est 
de pouvoir se retrouver sans affectation 
(plusieurs cas se sont présentés récemment) car 
la Direction vient de nommer quelqu’un sur le 
poste que vous occupiez jusque-là, sans se 
préoccuper de ce que vous alliez devenir ! 

Des salariés sous pression 



 

 

Par ailleurs la direction n’hésite pas à faire 
pression sur le salarié pour obtenir ce qu’elle 
souhaite en terme de productivité et 
d’affectation. 
On en demande toujours plus aux seniors en 
terme de formation des juniors, expertise, 
études, parce que l’entreprise a laissé s’installer 
une pyramide des âges,  déséquilibrée. 
Combien de temps va-t-on encore faire face 
techniquement vis-à-vis des associés et des 
compagnies nationales en travaillant dans 
l’urgence, sans pouvoir se consacrer 
suffisamment à la Recherche, en formant à la 
va-vite les jeunes embauchés et en leur faisant 
porter rapidement de lourdes responsabilités ? 

Santé au travail : une priorité ! 
Surcharge de travail et responsabilités accrues, 
ces réalités engendrent du stress, du mal-être, 
tout comme le désoeuvrement dans certains 
métiers support où on préfère confier les tâches 
aux sous-traitants. Les conséquences peuvent 
être extrêmes sur les plus fragiles des salariés 

(dépressions invalidantes, crises cardiaques, 
suicides). Il est temps que la situation s’assainisse. 
La sécurité, dont on nous rebat les oreilles, 
est indissociable de la santé au travail. Est-
elle vraiment le souci majeur de l’entreprise. 
L’image de marque de TOTAL est ternie par les 
accidents de l’Erika, d’AZF et les « affaires ». A 
part les effets de manche, les plaquettes 
luxueuses en matière de communication externe, 
quelles sont les actions réelles ?  
Tous ces aspects pèsent aussi lourdement sur le 
moral des « troupes », démotivées, inquiètes 
pour leur avenir et celui de TOTAL, et rendent 
les candidats à l’embauche frileux ! La CGT 
intervient dans les instances depuis la fusion et 
presse la direction de prendre le problème à 
bras le corps ! Une mesure timide se met en 
place sous la forme d’un didacticiel sur RH info 
intranet à propos du harcèlement moral, mais 
rien sur les surcharges de travail, les heures 
écrêtées…), bref la Direction de TOTAL avance 
en traînant les pieds quand on la pousse et ne 
fait rien d’elle-même ! 

La CGT exige de la Direction de TOTAL : 

 Que salariés et sous-traitants ne soient plus considérés comme de 
simples mouchoirs en papier : jetables après utilisation, sans égard. 

 Que les données sur les surcharges réelles de travail soient 
communiquées. 

 Que les conditions morales et matérielles s’améliorent. 

Plus que jamais, la CGT portera le combat de la reconnaissance des fruits du travail 
des salariés au travers des revendications salariales, pour que les salaires et les 
MSI soient le reflet des efforts fournis par les salariés, mais aussi sur le respect 
de la personne humaine et de son intégrité morale.  
La Direction doit informer, former les hiérarchies à diriger des hommes et des 
femmes, et pas uniquement des matricules. La CGT revendique, en outre, la 
création d’un outil reconnu d’évaluation du stress au travail, en lien avec le CHSCT 
et la médecine du travail.  

Pour que bien être et santé au travail ne soient plus de simples mots. 

Pour que le niveau de savoir-faire se maintienne, que l’embauche soit suffisante et que 
diminue le taux de sous-traitance, car c’est la garantie de notre pérennité 
industrielle.  


