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Il y a des chances que vous ayez participé à l’une de 
ces réunions où nos dirigeants soulignent l’importance 
de la sécurité et nous demandent de nous lever, de 
nous pointer soi-même, puis de pointer l’autre, et 
ensuite de nous pointer tous, pour finir avec le « signe 
des trois doigts » et un sourire. 
 

 

L’objectif affiché de ce « catéchisme » 1 (déclarer haut et fort et faire 
intérioriser au personnel que la sécurité, c’est important et que c’est 
l’affaire de tous), peut paraître de prime abord relever des meilleures 
intentions. 
 
Mais ce rite des trois doigts en dérange beaucoup et pose question.  
 
S’il y a le feu ou un naufrage, il faut que nous puissions tous nous en 
sortir ; pas chacun en premier puis les autres. L’éthique des 
capitaines de navires nous paraît préférable : d’abord tous les autres, 
sauver si possible le bateau puis à la fin seulement la personne du 
capitaine. C’est comme cela qu’un capitaine est obéi et respecté 
sur l’océan : parce qu’en cas de pépin, qu’il soit fautif ou pas, il doit 
être le dernier à quitter le navire. 
 
Nous préférerions un signe ou un message direct, franc et clair : 
« pensez à tous ». Point. 
 
Cette « éthique de groupe » de moi, toi, tous… n’est-elle qu’une 
déclinaison spécifique à la sécurité d’une éthique plus globale que 
l’on attendrait de tous les salariés ? Serait-elle au fond l’éthique de 

                                            
1 Terme utilisé par le DG EP, lors de la réunion avec les salariés dans l’auditorium de la Tour Coupole. 

 Halte au geste des trois doigts entre management et salariés 
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nos dirigeants ou plutôt l’éthique que l’on attend d’un dirigeant de 
Total ? Si tel était le cas, ceci constituerait pour nous  le noyau dur de 
nos problèmes plutôt que leur solution. 
 
Autre questionnement portant sur la « cérémonie » : des salariés 
participant à une réunion avec le management se voient 
soudainement invités à se lever et à répéter ensemble le rite « pour-
moi-pour-toi-pour-tous + les trois doigts + sourire ». 
 
Certains aiment probablement cette façon de faire… mais pas tous. 
Pour ceux qui n’aiment pas trop, ne pas s’y plier peut être perçu 
comme un refus d’accepter les consignes. Pouvez-vous vous 
imaginer quelque chose de plus dangereux pour la carrière ? Ainsi, 
tous font les gestes ordonnés et finissent avec le sourire, aussi bien 
ceux qui aiment que ceux qui n’aiment pas. 
 
Dernier questionnement, et pas le moindre : 
le SICTAME a déjà alerté la direction en 
CCE ; ce signe des trois doigts n’est pas une 
invention du management de Total. Il existe 
depuis des siècles et correspond à un signe 
à connotation religieuse dans plusieurs 
cultures, notamment chez les serbes 
chrétiens orthodoxes, en référence à la 
Trinité chrétienne. 

 
 

 

 
 

Ce signe est également 
utilisé en politique, par le 
mouvement royaliste serbe, 
ainsi que lors de la 
prestation de serment des 
élus suisses ou encore par les 
gardes suisses du Vatican 
lorsqu’ils prêtent allégeance 
au Pape. 

 

http://i0.wp.com/matteovegetti.com/wp-content/gallery/various/matteo-vegetti-bosnia-three-finger-salute-01.jpg


 
Historiquement, on peut voir ce signe chrétien 
des trois doigts même sur la Tapisserie de 
Bayeux (11ème siècle), avec Harold prêtant 
serment de fidélité. 

  

 
Sans doute, les trois doigts en haut sont « le » signe pour jurer fidélité 
chez les chrétiens. Voyez aussi ces œuvres d’art exposées au Louvre : 

 

Un salarié non croyant ou de religion différente, conscient des 
significations possibles de ce signe, peut ne pas du tout apprécier de 
se retrouver soudainement forcé à faire un geste, qui peut avoir des 
connotations religieuses, devant son employeur. Et même pour un 
chrétien pratiquant, pourquoi apprécierait-il d’avoir à faire un tel 
geste devant ses chefs dans le cadre de sa vie professionnelle ? 

Encore plus choquant, nous 
avons découvert que ce 
signe des trois doigts a aussi 
été utilisé par la Wehrmacht 
ainsi que lors des cérémonies 
des Waffen-SS dans les 
années 40 pour jurer fidélité à 
Adolf Hitler !2 (Ein Volk! Ein 
Reich! Ein Führer !).  

 
 
                                            
2 Voir vidéos  http://www.britishpathe.com/video/the-oath-of-allegiance/query/Hitler et 
https://www.youtube.com/watch?v=Zq5L4k9gKgs (ou cherchez “Hitler oath” dans YouTube). 
 
 

http://www.britishpathe.com/video/the-oath-of-allegiance/query/Hitler
https://www.youtube.com/watch?v=Zq5L4k9gKgs


Ce signe des trois doigts se retrouve, après la chute du nazisme, chez 
certains groupuscules d’extrême droite (« salut de Kühnen »). 
Comment la Direction a-t-elle pu mettre ce signe en place et 
l’imposer systématiquement aux salariés sans une vérification 
sérieuse au préalable ? 
 

 
 
Forcer subtilement les salariés à faire devant le management 
un signe qui a une connotation religieuse historique et qui a 
été utilisé pour prêter serment de fidélité dans l’Allemagne 
nazie et par des groupes d’extrême droite nous paraît 
déplacé. La philosophie « moi-toi-tous » n’aide pas à intégrer 
les équipes, ni à renforcer la solidarité, ni à respecter 
sincèrement les hiérarchies. Nous demandons à la direction 
l’arrêt de ces « rites », qui s’apparentent à des cérémonies 
de prestation de serment, et qu’une nouvelle réflexion soit 
engagée sur les moyens à mettre en œuvre pour que les 
salariés prennent pleinement conscience de l’importance de 
la sécurité pour tous. 

 
 

Rejoignez-vous ! 
 

 SICTAME-UNSA-TOTAL 
• Pau Bureau F16 CSTJF                            (05.59.83.64.83) 
• Tour Coupole La Défense Bureau 4E41  (01.47.44.61.71) 
• Michelet B La Défense Bureau RD 09     (01.41.35.75.93) 
• Spazio Nanterre Bureau A12013              (01.41.35.34.48)   
 

Abonnez-vous aux informations du 
SICTAME-UNSA  en écrivant à : 

amont-holding.sictame-unsa-pau@total.com 
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