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Lors d'un précédent article de presse en date du 7 mars, la cession de Total Gaz avait été évoquée et Total n'avait apporté 

aucun démenti à cette annonce. 

La CGT vous avait alors interpellé lors du CCE du 10 mars réuni au sujet du projet de filialisation des activités informatiques: 

«Vendredi 7 mars, nous avons appris par voie de presse la volonté de Total de céder Total Gaz. 

La CGT, bien évidemment, dénonce une nouvelle fois de telles méthodes. 

Ce n’est en effet pas la première fois que la Direction opère ainsi au mépris des instances représentatives du 

personnel et des droits des salariés. 

Comme le montrent les différents rapports sur le projet de filialisation qui nous inquiète aujourd’hui, la 

communication de Total n’est pas satisfaisante et va à l’encontre d’un dialogue social de qualité que nous 

revendiquons. 

Certes, la Direction de Total s’est empressée de communiquer sans démentir cette nouvelle cession le soir même, 

laissant se propager la rumeur au sein de tout le personnel. Pourrait-on y voir une nouvelle stratégie de sondage de 

l’opinion des salariés? 

La CGT condamne une telle démarche et souhaite vivement que le respect, tant des salariés que de leurs 

représentants soit de rigueur plutôt que de plonger ainsi dans l’inquiétude le personnel sur son avenir.» 

Ce jour, 28 avril, le journal Les Echos publie que "Total a donné, en fin de semaine dernière, le coup d'envoi à la vente de 

Totalgaz" (http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/0203465308568-le-groupe-total-

declenche-la-vente-de-sa-filiale-de-gpl-totalgaz-667165.php) 

Ce matin, vous avez rappelé à plusieurs reprises que la Direction respectait les procédures et notamment celle de 

l'information/consultation. 

La CGT déplore de nouveau le double langage de la Direction qui perdure. 

Ce comportement ne va pas dans le sens d'un dialogue social de qualité et n'est pas pour rassurer les salariés quant à la 

considération dont la Direction fait preuve à son égard et sur leur avenir au sein de Total Gaz, comme cela est également le 

cas pour d'autres secteurs de l'entreprise, celui de l'informatique en particulier. 

La CGT souhaite vivement que la Direction revienne vers un dialogue social respectueux. 
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