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a pris l’engagement que « la création de Total Global Services n’est pas un préalable à une 

externalisation » (engagement du PDG Christophe de MARGERIE en Comité européen du 21/11/2013) ; 

cet engagement a été rappelé par le DRH Groupe François VIAUD, dans son courrier du 12/11/2015 

où il confirmait « que le transfert des activités SAP et DATACENTERS vers Total Global Services ne 

modifie en rien cet engagement qui perdure. » 

 Autre engagement : les filiales de TGS n’auront que des clients internes au Groupe 

Lors des CCE du 19 avril, a été affirmé « Un engagement du Président-Directeur Général (de Total)

de non externalisation des filiales de TGS », repris dans sa présentation sur WAT. Cet engagement 

de « non externalisation » n’est pas mentionné par le communiqué de presse de Total, qui s’est 

contenté de souligner les deux autres engagements concernant le projet de réorganisation ; à savoir 

« aucune suppression d’emploi » et « aucune mobilité géographique contrainte ». 

Préalablement à ces réunions du 19 avril, le SICTAME avait formulé plusieurs demandes, 

concernant notamment :

- des garanties quant à la continuité à long terme au sein du groupe Total des filiales créées et 

leur non externalisation ; 

- des garanties, pour les salariés transférés, du maintien de leur contrat social au niveau de celui 

du Socle Social Commun ; 

- la reconnaissance par Total de son statut de co-employeur vis-à-vis des salariés transférés, 

garantissant ainsi l’obligation pour Total SA de leur donner du travail ; 

- l’assurance que ces salariés ne travailleront que pour le Groupe. 

Par son engagement de non externalisation, le PDG a répondu positivement à la première demande du 

SICTAME. Par ailleurs, il a confirmé que la CCNIP serait conservée pour toutes les filiales, intégrées 

de plus dans l’UES Amont/Holding (dont le nom pourrait évoluer en ‘Amont/Global Services/Holding’) et 

donc parties prenantes au Socle Social Commun. 

De plus, ces filiales n’auraient que des clients internes au Groupe : Branches et Holding, tenues de 

recourir aux services de ces filiales sans mise en concurrence avec des sociétés externes. 

 Les propos du PDG fort rassurants semblent répondre pleinement aux demandes du SICTAME

Ceci étant, toute réorganisation entraîne des changements qui peuvent être perturbants et 

sources de stress pour les personnels concernés. L’obligation faite à 1 100 des 1 873 personnes 

concernées de changer d’employeur et de contrat de travail peut aussi être mal vécue, y compris pour 

la trentaine de salariés Elf-EP obligés de renoncer à leur statut. 

S’agissant d’une réorganisation conséquente qui, au-delà des modifications de structures et 

d’organigrammes, va introduire des changements importants dans les façons de travailler, les 

méthodes et les procédures, des actions d’accompagnement appropriées devront certainement être 

définies et menées. Les grandes manœuvres ne font que commencer…

ONE TOTAL vous a donné la parole... La communication ne doit pas être à sens unique. 

Nous sommes là aussi pour faire entendre votre voix. Continuez à vous exprimer et n’hésitez pas à 

nous faire part de vos questions, observations, commentaires ou demandes. 

Contactez-nous (voir ci-dessous) ou écrivez-nous à holding-amont.sictame-unsa-ues@total.com.
        Suivez nous  sur   

https://twitter.com/sictame

Souscrivez également à notre bulletin électronique en 
écrivant à holding-amont.sictame-unsa-ues@total.com
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• Tour Coupole La Défense Bureau 4E41 (01.47.44.61.71)

• Pau Bureau F16 CSTJF                (05.59.83.64.83) 

• Michelet  La Défense Bureau B RD 09   (01.41.35.75.93)

• Spazio Nanterre Bureau A10036       (01.41.35.34.48) 
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