
CCE 31 mars 2016 

Point 5 

Avis des élus du CCE de l’UES Amont – Holding sur la situation économique : 

 

En 2015, dans un contexte pétrolier déprimé, le chiffre d’affaires du Groupe s’est replié de 30%, 
cette diminution étant plus limitée que celle observée chez nos compétiteurs. 

Ceci s’explique en grande partie grâce à notre modèle intégré, à la très belle performance de 
notre branche Raffinage/Pétrochimie et au maintien de la compétitivité de notre Marketing et 
Services, mais aussi à la résistance de l’EP.   

Ceci atteste de l’intérêt de ce modèle intégré qui prouve encore une fois son intérêt actuel et 
futur. Il est donc essentiel de garder cet équilibre entre ces trois pôles et éviter la cession d’actifs 
rentables qui en constituent l’assise de ce modèle. 

La politique de réduction des coûts commencée un peu avant le début de la crise actuelle, que 
nous connaissons, a montré l’implication des salariés sur les résultats de l’exercice 2015.  

Une maîtrise de nos coûts doit être pertinente et adaptée à la situation. 

Nous demandons à mieux connaître et suivre l’évolution des RFS (Request For Services) de la 
DGEP, en distinguant les RFS projets des RFS récurrentes, car cette structure comptable et le 
fonctionnement de la plupart de nos services dépendent très fortement du niveau de demandes 
d’études et de services de nos filiales et des projets, qui ont fortement baissé ces derniers temps. 

La situation actuelle, propice à des opportunités, peut bénéficier de la diminution de l’activité 
constatée en 2015, pour assurer l’avenir en : 

• Renforçant les équipes de D.R.O ; 

• Anticipant les besoins, en développant notre savoir faire, formation, méthodologie. 

De même, cette situation doit permettre de saisir toutes les opportunités de croissance externe : 

• Acheter de possibles réserves en terre intéressantes ; 

• Continuer à investir en R&D, et également : 

• Dégager du cash pour poursuivre une exploration audacieuse. 

Enfin, les élus regrettent que le CICE, dispositif fiscal français, ne semble pas uniquement affecté 
à l’emploi en France   

Ceci constitue l’avis des élus du C.C.E de l’UES Amont - Holding   

 

Vote : 
Pour : 7 
Contre : 6 
Abstention : 
Avis adopté à la majorité 


