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• Montreuil, le 4 mai 2022 / La coordination CGT du Groupe TotalEnergies et la FNIC-CGT communiquent...

TotalEnergies :
9 milliards de dollars de bénéfices au premier trimestre.

Déjà 3 milliards de dilapidés en rachats d’actions !

L

es résultats du groupe TotalEnergies continuent de
battre des records. Après une année 2021 qualifiée
à juste titre, d’exceptionnelle, avec un résultat de
15 milliards de dollars, l’année 2022 s’annonce encore
meilleure. Dès le premier trimestre, la direction affiche
un résultat de 9 milliards de dollars, qu’elle minimise
immédiatement en inscrivant dans les comptes une
provision de plus de 4 milliards sous prétexte de
situation problématique en Russie.
Mais ces risques ne l’empêchent pas d’annoncer dans
le même temps que les résultats vont également être
amputés par des rachats d’actions gigantesques :
3 milliards de dollars vont être dilapidés en bourse !
Plutôt que de partir en fumée, cet argent, fruit du
travail des salariés du groupe, devrait être utilisé pour
les investissements, les créations d’emplois et les
augmentations de salaires.
Les conditions de travail ne cessent de se dégrader et
pourtant les embauches sont toujours gelées ! L’inflation
ne cesse de grimper mais les augmentations de salaire
restent très faibles ! Enfin, pas pour tout le monde car
certains dirigeants ont vu leur rémunération progresser
de plus de 50 %...
Sans doute qu’ils le méritaient, eux…
Les mêmes causes produisent les mêmes effets.
La politique du «tout pour l’actionnaire» est une politique
mortifère qui amène fatalement à la dégradation
de l’outil de travail et donc à son démantèlement,
aux suppressions d’emplois qui en découlent et aux
importations de produits, à la dégradation des conditions
de travail et donc aux accidents et aux maladies !

Il est grand temps que cela change !
Le Groupe TotalEnergies a largement les moyens
de maintenir et de développer des outils industriels
performants, qui répondront aux besoins des populations
et qui réduiront notre dépendance aux importations.
Le Groupe a largement les moyens de développer les
emplois et donc de garantir à tous des conditions de
travail décentes, en toute sécurité, ainsi qu’un temps
de travail permettant une articulation vie pro/vie perso
confortable.
Enfin, le groupe a largement les moyens de neutraliser les
effets de l’inflation sur le pouvoir d’achat de ses salariés.

C’est pourquoi la CGT
réclame :
• La réévaluation immédiate de tous les
budgets maintenance.
• L’ouverture de vraies négociations sur
l’emploi et les conditions de travail.
• La réouverture partout des 			
négociations salaires.
• La pérennisation et l’amélioration de 		
l’aménagement de fin de carrière.
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