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C ertains dirigeants de grandes entreprises aiment bien la fin de l'été pour distiller 
quelques idées souvent toutes faites ou opérer des sorties médiatiques. 

 
C'est le cas notamment du PDG de Total. En effet cette semaine notre PDG a choisi la 
veille de l'ouverture des universités d'été du Medef pour nous en remettre une couche 
sur les surcapacités de raffinage en France et sur la nécessaire adaptation de notre ou-
til. 
 
Il en profite au passage pour donner son appréciation des « empêcheurs d’exploiter en 
rond » à savoir les syndicats revendicatifs. Toute velléité de défense des emplois indus-
triels et des acquis sociaux serait «moyenâgeuse», et tous ceux qui défendent une autre 
politique que celle prônée par le MEDEF et le gouvernement (austérité sociale et sala-
riale, diminution des acquis sociaux notamment) seraient des « politicards affabula-
teurs ». 
 
La CGT en réaction à ces propos tient à réaffirmer que : 
 

 Non, il n'est pas « moyenâgeux » de vouloir défendre son emploi et préserver la 
qualité de vie de sa famille ! 

 Non, il n'est pas « moyenâgeux » de vouloir continuer à produire en France les 
biens et services répondant aux besoins de la population de notre pays ! 

 Non, il n'est pas « moyenâgeux » de demander à une entreprise comme TOTAL 
de s'engager dans des investissements garantissant une activité industrielle forte 
en France. 

 
Ce qui l’est par contre, à nos yeux, c'est de trouver normal que beaucoup se retrouvent 
au chômage alors qu'un petit nombre d’individus s'accapare les richesses produites. 
 
M. de Margerie le dit lui-même : la France a des atouts. C'est vrai ! Et notamment une 
capacité de production de richesses importantes. Mais elles sont visiblement très mal re-
distribuées. C
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La FNIC & les Syndicats  
CGT TOTAL communiquent : 

Montreuil, le 29 août 2014 

Réponse du « Moyen Âge »  

aux défenseurs du libéralisme sauvage 
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La preuve notamment par le record détenu par les entreprises françaises en matière 
d'augmentation de dividendes versés aux actionnaires ! Plus 30 % en 1 an. 
 
D’autre part, n’en déplaise à certains, il n'est pas affabulateur de dire qu'une grande 
partie des salariés TOTAL n'est pas bien traitée. 
 
Les salariés de nos stations-service, de nos filiales de la chimie, de certaines de nos 
usines, payés tout juste au-dessus du SMIC, et à qui on demande d'être toujours plus 
flexibles, souvent au détriment de leur santé et de leur qualité de vie, ne se considèrent 
pas comme bien traités ! 
 
A la direction générale qui prône le dialogue, nous ne saurions que trop conseiller 
d'écouter avant de décider. De comprendre avant de juger. 
Ce n'est pas de cours magistraux sur l’économie libérale et la fatalité des fermetures 
d’usines dont les salariés de Total ont besoin, mais de vraies perspectives d'avenir pour 
eux et leur famille. 
 

 Ils ont besoin de garantie quant à leur activité professionnelle. 

 Ils ont besoin d'augmentation significative de leur pouvoir d'achat. 

 Ils ont besoin de conditions de travail garantissant leur santé et leur  
sécurité. 

 
C'est sur cette base que la CGT envisage le dialogue. Pas sur l'acceptation de la poli-
tique du pire. 
 
Il ne faut donc pas attendre de la CGT une « compréhension de la situation écono-
mique », si cela aboutit à moins d'activité et plus de précarité salariale et sociale, alors 
que par ailleurs les richesses sont là ! Tant qu’il s’agira de « discuter » sur des centaines 
de suppressions d’emplois directs et de sous-traitant, comme cela a été le cas pour 
Flandres ou Carling, la CGT sera en opposition. 
 
Par contre elle sera aux côtés des salariés pour exiger des garanties d'emploi, de sa-
laire et de condition de travail de haut niveau. 
 
Garantir un avenir prospère grâce auquel les salariés et les citoyens pourront construire 
leur vie et celle de leurs enfants, c'est tout sauf « moyenâgeux ». 
 
Depuis le Moyen Âge en effet, avec les premières révoltes des serfs contre les seigneurs 
féodaux, les batailles pour plus de bien-être et une meilleure répartition des richesses 
n'ont cessé d'opposer le peuple et les tenants du pouvoir économique et politique. Et on 
voudrait nous faire croire que ces combats ne sont plus d’actualité.  
 
Au contraire ! C'est bien de cet héritage là dont il faut s’inspirer pour mener les combats 
d’aujourd’hui. C'est bien le sens de l'histoire que de combattre les défenseurs de toujours 
plus d'austérité pour la majorité des salariés et de toujours plus de richesses pour une 
minorité d'actionnaires. Sinon, pour le coup, c’est retour au moyen-âge ! 
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