
TOTAL SA.crifié
sur l’autel de l’Europe ! 
C'est à la fin de l'été que le 
grand chambardement prendra 
corps... en toute confidentialité ! 

Tout savoir sur le 
projet EUROPA

Tant de questions peuvent se poser 

tant ce projet parait sans impact… 

mais pourquoi donc y investir un 

budget surement conséquent ?

La Direction s'attache à une 

extrême confidentialité alors que la 

totalité des salariés du groupe ont 

pu découvrir le projet sur le WAT.

Le projet est mené au pas de charge 

à la fin de l'été avec seulement 

quelques jours aux élus pour 

analyser la situation et formuler 

leurs questions.

Prenez connaissance du projet sur 

votre site d'information syndicale 

ep.cgttotal.fr

Nous avons également mis à 

disposition le moyen de vous 

exprimer sur le projet : saisissez en 

l’occasion !

Les élus siégeant en CSEC et dans 

les instances du Groupe porteront 

au mieux les revendications des 

salariés pour assurer la 

pérennisation des emplois de 

l'entreprise , de leurs droits, leurs 

conditions de travail et leur 

rémunération.

- LA CGT ET L'ENTREPRISE -

Le Groupe Total va modifier sa structure juridique 

pour passer de TOTAL SA, entreprise de droit 

français, à TOTAL SE, société de droit européen.

Vous vous dites : il n’y a rien de grave docteur ?

C'est exactement ce qu’a dit la Direction aux élus du 

CSE central. Rien ne change hormis le fait que le 

Groupe prendra une stature européenne vis à vis de 

l'étranger et que sa notoriété s'en élèvera...

Croyez-vous que Total soit à ce point méconnu de 

ses clients internationaux pour nécessiter une telle 

modification ?

Le changement de statut en société européenne, 

c'est quoi et pourquoi ?

• Facilité d'évasion fiscale ?

• Une opportunité accrue de mouvement du siège 

social vers un pays membre ?

• Harmonisation des statuts des salariés sur une 
convention collective autre…?

Ce sont en tout cas les éléments qui vont être soumis 

à l'expertise juridique demandée en CSEC et qui 

devra rendre ses résultats avant la prochaine 

réunion des élus. Dans l'attente vous pouvez nous 

solliciter pour vos questionnements ou informations.

https://ep.cgttotal.fr/



