
Syndicat CGT TOTAL Exploration-Production Holding 

Section syndicale Elf Ep/TOTAL SA 
 

Avril 2013 

 ep.cgt-total.org   @CGTTotal   facebook.com/CGTTotal 

 

Les TECHNICIEN(NE)S: 

en voie de disparition chez TOTAL ? 

 

On peut légitimement se le demander… En effet, l’externalisation à tout va de tous les métiers au 
périmètre de nos activités annonçait un avenir sombre, laissant sur le carreau de nombreuses 
personnes. 

Mais qui aurait pu penser que TOTAL s’attaquerait aux TECHNICIEN(NE)S ? 

Y compris ceux qui sont au cœur de nos métiers….. le fameux "cœur de métier" que la Direction 
Générale a si souvent brandi pour se débarrasser de nombreuses filiales du Groupe, notamment 
dans la chimie avec la création d’ARKEMA et les cessions récentes comme TIGF. 

Et bien OUI ! TOTAL l’a fait : des salariés qui occupaient un poste en CDD ou en intérim, seront 
désormais dans un nouveau type de contrat précaire appelé "CDI de Chantier", utilisé notamment 
par les entreprises du bâtiment. Un nombre grandissant travaille au CSTJF dans les laboratoires, sur 
des sujets importants. 

Ce contrat est lié à la fin d’un "chantier" (ou d’une étude pour TOTAL); une fois terminé, il prévoit le 
renvoi du salarié sans indemnité… Pour éventuellement le reprendre quelques mois plus tard pour 
une autre étude ! On traite ces jeunes comme des "Kleenex" ! 

Ces salariés en "CDI de chantier" ne bénéficient pas de la prime de participation - intéressement, 
de la part patronale du restaurant d’entreprise ou du CE alors qu’ils font le même travail que leurs 
collègues statutaires. 

Voilà ce que propose TOTAL à des jeunes, comme avenir dans la société, pour remplacer les 
technicien(ne)s qui partent à la retraite ! 

La CGT, à travers ses élu(e)s et futurs élu(e)s fera tout pour dénoncer cette externalisation du travail 
de laboratoire et se battra pour les faire embaucher en CDI TOTAL S.A. 

On ne peut pas accepter le double langage: devant les médias, la Direction annonce de nouveaux 
postes à Pau, le journal "La République" titre "Lindt et Total musclent l’économie béarnaise" ; dans le 
même temps, elle met discrètement en place l’externalisation d’une partie de nos compétences 
techniques, confirmant une politique de non-embauche de techniciens (seulement 10% des 
embauches TOTAL en 2012 et 2 transformations CDD en CDI !) 

La CGT vous informe et dénonce ces pratiques … 
 

Vos idées sont force de proposition……venez en parler…. 
 

Bulletin de contact et de syndicalisation 
 

Nom………………………………… Prénom :………………………………Lieu de travail/Bureau :………… 

Adresse :…………………………………………………………………………………………………………… 

Tel/Courriel :……………………………………………………………………………………………………… 

Centre Scientifique & Technique Jean Féger - F017 - Av. Larribau - 64018 PAU Cedex  05.59.83.60.43/68.21  05.59.83.58.11 

Tour Coupole - 2 place Jean Millier - 04D10 - La Défense 6 - 92078 PARIS La Défense Cedex  01.47.44.45.01/20.53  01.47.44.27.17 

Pole Etude Recherche Lacq (PERL) – Pole Economique 2 – BP47 – 64170 LACQ  05.59.67.38.09    05.59.67.37.95 
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