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COMMUNIQUE DE PRESSE
~~~~~~~~~

TOTAL adapte sa gouvernance suite à la disparition
tragique de Christophe DE MARGERIE
Suite au décès tragique du Président Directeur Général de TOTAL, Christophe DE
MARGERIE, le syndicat SICTAME-UNSA-TOTAL témoigne du choc et de la tristesse
causés auprès du personnel par la perte de leur dirigeant et des membres de l’équipage qui
l’accompagnaient. Nos pensées vont bien sûr aux victimes, à leurs familles et à leurs proches.
L’UNSA-TOTAL salue la mémoire d’un chef d’entreprise charismatique, aux qualités
humaines et relationnelles reconnues et appréciées par tous.
Nous adressons nos plus sincères condoléances à la famille de Christophe DE MARGERIE et
aux familles des autres victimes.
Le Conseil d’administration de TOTAL, réuni ce mercredi matin 22 octobre, a su faire face à
cette dramatique épreuve et a pris rapidement les décisions appropriées.
Il a dissocié les fonctions de Président et de Directeur Général.
La désignation de Thierry DESMAREST, Président d’honneur de TOTAL, comme Président
de TOTAL jusqu’à décembre 2015, permettra d’assurer la continuité du management. Il est à
noter que cette désignation n’aurait pas été possible sans la modification statutaire de mai
2014, qui a porté à 70 ans l’âge limite pour exercer la fonction de Président.
La nomination d’un Directeur Général, Patrick POUYANNE, issu de l’entreprise et la
connaissant bien, contribuera également à la continuité et à l’efficacité du management.
L’UNSA-TOTAL apprécie que le Conseil d’administration de TOTAL ait su réagir avec la
rapidité et la sagesse nécessaires, en cette situation de crise, et qu’il ait apporté une solution de
nature à assurer la continuité et le devenir du groupe Total, ainsi qu’à rassurer son personnel,
ses actionnaires et l’ensemble des parties prenantes.
Paris, le 22 OCTOBRE 2014
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