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LE PARADOXE de TOTAL : des PROFITS MAXI mais un DESAMOUR DE L’OPINION 

Les profits et le désamour. Les profits de Total ont été de ~14 
milliards d’€ l’an dernier, un niveau jamais atteint. C’est grâce à 
la flambée des prix du brut (147 $ le 11 juillet dernier) mais 
aussi grâce au bon travail des actifs de Total. Pourtant cela 
agace l’opinion car il n’y a pas d’affichage visible en France de 
la contribution de Total à la crise financière, économique, 
sociale et morale. 
Je reprends un article du Monde du 11 mars relevant que « Total 
vit dans une permanente et chronique situation de crise tout en 
affirmant une incontestable réussite financière et commerciale ». 
Total n’est pas aimé en France. Selon un sondage CSA du 18 
mars (après l’annonce « maladroite », dixit François Fillon, de 
la suppression de 555 postes en Normandie) 80% des français se 
disent scandalisés et 69% demandent au gouvernement que 
Total soit exemplaire en matière d’emploi. Certes l’opinion est 
fébrile mais un autre paradoxe affecte l’image de Total : les 
profits sont visibles mais les métiers sont invisibles. Bien que les 
journalistes considèrent que le DG Christophe de Margerie soit  
« plus cordial, plus direct, plus soucieux d’expliquer » la crise 
de désamour persiste. Il y a toujours cette idée primaire qu’un 
pétrolier va prendre les ressources des pays en développement 
pour en faire beaucoup d’argent. Total ne parvient pas à mettre 
en lumière : la difficulté à signer des contrats d’exploration avec 
des Etats difficiles et dans des zones extrêmes, à partager la 
rente avec les Etats et leurs compagnies nationales, à employer 
des locaux, à mettre en production, à transporter, à raffiner et à 
distribuer des produits toujours plus sophistiqués (la demande 
en gazole ne cesse de croître au détriment de l’essence et Total 
doit construire des unités pour y répondre). Le slogan « votre 
énergie est notre énergie » ne séduit pas l’opinion. Il faudrait 
une longue pénurie de gazole et des journées sans voitures pour 
que l’opinion vienne implorer Total de réapprovisionner ses 
stations service. 
La mauvaise image. Notre préoccupation d’actionnaire sur la 
mauvaise image grand public de Total en France est qu’elle 
induit un impact négatif sur le cours de l’action. Malgré les 
performances de résultat, l’action a cessé d’augmenter depuis 
septembre 2005 ; le cours est revenu au niveau de septembre 
2004 autour de 40 €. C’est une préoccupation d’actionnaire, 
mais aussi de salarié ou d’ancien salarié car les performances de 
nos métiers et les hautes technicités mises en œuvre qui sont 
bien connues dans le monde des experts ne le sont pas dans le 
grand public.  
Pour une autre communication. Nous avons souhaité 
rencontrer le Directeur de la Communication de Total qui l’a 
accepté, nous le remercions. Quelques suggestions. A chaque 
débat public, sur le pétrole ou la protection de 
l’environnement -radio, TV, journaux- la  
DirCom devrait envoyer un expert issu du CoDir 
ou bien des métiers afin d’intervenir pour 
défendre la stratégie et les programmes du  
Groupe. Total doit apparaître dans les débats 
publics, les français aiment débattre ! Un comité  

d’image constitué d’experts extérieurs (journalistes, 
sociologues) devrait valider chaque communiqué de presse 
important afin d’estimer l’impact  sur l’opinion. Total et les 
autres pétroliers sont attendus dans le développement des 
énergies renouvelables et alternatives ; sur le nucléaire, le 
message est à réinventer, il doit apparaître régulièrement. Enfin 
le sourire : le visage triste d’un dirigeant de Total passe très mal 
à la TV dès lors qu’il affiche des résultats extraordinaires ! 
Les AG et la Gouvernance. Venez en AG afin de constater que 
l’exercice de la démocratie actionnariale évolue peu. Les gros 
actionnaires n’y viennent pas et donnent leur pouvoir au 
Président de Total qui fait passer ses résolutions. Les 
administrateurs du CA n’apparaissent pas ; dans plusieurs autre 
AG les Présidents de comités font leur bilan. Le non respect des  
codes de bonne gouvernance accentue la mauvaise image de 
Total. On dénonce le croisement d’administrateurs: , Th 
Desmarest siège au conseil d’Areva qui est  présidé par une 
administratrice de Total, Anne Lauvergeon ; D Bouton, Pdt de 
la SG, va être renouvelé administrateur de Total alors que R 
Castaigne ex DF de Total entre au CA de la SG. L’AVAS 
s’oppose au renouvellement de D Bouton : il vient de faire 
scandale en ne respectant pas le code Afep-Medef, le 
gouvernement a dû  publier un décrêt pour empêcher les 
dirigeants des sociétés aidées par l’Etat de toucher stock-
options, actions gratuites, golden hello et golden parachutes. De 
plus D Bouton a été administrateur de Total depuis 12 ans ; or le 
rapport Bouton 2002 dit qu’au-delà de 12 ans il y a risque de 
conflit d’intérêts. Ce rapport a été conçu aussi par S Tchuruk, 
administrateur depuis 20 ans et par B Collomb administrateur 
depuis 9 ans. A l’évidence ces administrateurs ne respectent pas 
les recommandations qu’ils enseignent !  
Le Président de Total valoriserait l’image du Groupe en 
interrompant cette année l’attribution de stock-options aux 
membres du Comex et les jetons de présence aux 
administrateurs : en signe de solidarité à la crise. La polémique 
sur les abus de rémunération des patrons ne désenfle pas et le 
gouvernement devra légiférer d’ici l’automne. Les abus votés 
aux prochaines AG vont encore alimenter la une des journaux ! 
La crise. Le patron du FMI a rappelé fin mars tous les États à 
assainir de manière urgente et radicale le système financier Il 
évalue les actifs toxiques à 2 300 milliards de dollars. «Ni les 
États-Unis ni la France ne mettent assez l'accent sur le 
nettoyage». Sur le G20 du 2 avril à Londres il  souhaite que la 
mise en oeuvre des décisions soit rapide. Il encourage 
franchement les plans de relance. S'il reconnaît que «l'année 
2009 va être particulièrement dure», il table sur «un retour à la 

croissance dès le premier semestre 2010, même 
s'il faudra deux ou trois ans pour rattraper le 
niveau perdu et atteindre réellement la sortie de 
crise». Partageons son optimisme, c’est le  
printemps !                               
                Jean René Marabelle



L’ACTIONNARIAT SALARIE 
CONVOCATION A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DE L’AVAS le 4 mai

JR Marabelle 
Chers adhérents et chers sympathisants, nous vous 
invitons à l'Assemblée Générale de notre 
association AVAS au :  
Lundi 4 Mai 2009 à 10h  Salle des Congrès B  Tour 
Coupole TOTAL  1, Place Jean Millier  Paris La 
Défense. 
Un courrier vous est adressé avec le reçu fiscal. 

Ordre du jour     
-Rapport moral 2008 du Président et vote 
-Rapport financier 2008 du Trésorier et vote 
-Programme et budget 2009  
-Renouvellement de 9 membres du CA d'AVAS 
-Evolution de l’action TOTAL versus résultats 2008 
-Participation à FAS, IFA, AFGE, Panorama IFP, APO, salon 
Actionnariat, … 

-Préparation de l’AG de Total, du 15 mai 2009 : résolutions  
retenues et questions orales à poser au Président Th. Desmarest  
et au Directeur Général Ch. de Margerie 
-Questions diverses 
Vous êtes le (la) bienvenu(e). Pour vous faire représenter, 
n’oubliez pas de nous envoyer votre pouvoir. 
Pour participer au vote des résolutions, il faut être à jour de la 
cotisation. Nous comptons sur vous pour nous retourner, s'il y a 
lieu, votre bulletin d'adhésion avec votre règlement. Nous vous 
remercions de votre fidélité et de votre confiance. 
Présentations
A l’issue de l’AG, deux présentations seront faites : 
 - sur la performance des FCPE de Total par le Président d’un 
Conseil de Surveillance 
 - et sur les programmes de la Fédération FAS par JC Mothié, 
Président d’Honneur FAS et membre du Collège de l’AMF 

ANNUAL ECONOMIC SURVEY OF EMPLOYEE OWNERSHIP IN EUROPEAN COUNTRIES 

European Federation of Employee Share Ownership  
www.efesonline.org février.2009 
Employee ownership is progressing faster and stronger across 
Europe than anyone could expect. This is a quick and recent 
new development in most European countries. However, some 
countries began earlier while others dawdled on the way (see 
Graph 1). The new Annual Survey for year 2008 shows that 
employee ownership declined a bit on the threshold of the 
financial crisis, from 283.3 to 240.2 billion Euro (-15.2%). 
However, this was still much more than the 206.2 billion one 
year before. As a percentage, employees' share stabilized on 
2.63% in the capital ownership structure. Considering recent 
trends, employee ownership is going to double within the next 
5-10 years, from 9.1 million employee owners now to 16 
millions, from 28.2% of all employees in large European 
companies now to 40-50%, and capitalisation held by 
employees going to raise from 2.63% now to 4-5%. This is the 
main conclusion of the economic survey of employee ownership 
in the European countries in year 2008. This survey is based on 
information about each of all large European companies – which 
also means a similar information for each of all European 
countries. Furthermore, it is based on information given by 
companies themselves in Annual Reports – which means a 
quick information and a high quality. The full version of this 

Annual Survey is available at the European Federation of 
Employee Share Ownership. 

France
Compared to o the European countries, France is clearly number 
1 for employee ownership, regarding most criteria, and being 
only surpassed by Ireland or UK for some of them. Considering 
the global percentage of capital held by employees, large French 
companies are at the top with 4.52% compared to 2.63% in 
Europe. Interestingly 91% of large French companies have some 
employee share ownership – compared to 85.1% in Europe and 
100% in Ireland or Finland. Surprisingly, France is not number 
1 here, being surpassed by 5 other European countries. 
France is clearly number 1 considering large companies having 
"broad-based" employee share plans (all-employee plans) – with 
86% compared to 51.9% in Europe and 77% in UK. The 
dynamics looks high, but France not being the best: 50% of 
large French companies launched new employee share plans in 
2007/8 – which is higher than the European average of 36.6% 
but lower than the 53% in Belgium or 52% in Denmark, The 
Netherlands and the UK. Neither was France number 1 for the 
average year of first employee share plans in large listed 
companies: 1996 in France, but 1995 in Ireland and UK. Nor is 
France number 1 regarding stock options. 64% of French large 

companies have stock option 
plans – just the same as the 
European average of 64.6%, 
but 94% in UK and 97% in 
Ireland. 
Finally, France is largely 
number 1 for the 
democratisation of employee 
ownership: 46% of all 
employees in large companies 
are employee owners, 
compared to 28.2% in Europe 
and 34% in the UK. 
And France is also at the 
top for large companies 
having "significant" 
employee ownership, with 
75% compared to 53.9% in 
Europe and 69% in the UK 
or 67% in Ireland.  
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BILAN DES FONDS DE PLACEMENTS GROUPE TOTAL à FIN 2008 

Fonds Descriptif     Plan concerné

TOTAL Actionnariat France 

    

Performance du fonds y compris réinvestissement des dividendes
Objectif de placement : Valorisation importante du capital sur le long terme avec  une performance et un risque 
basés sur le seul titre Total  
Orientation de gestion : Fonds investi en titres cotés de l’entreprise 
Durée de placement recommandée : long terme. Performance du fonds à fin décembre 2008 : 

     sur 5 ans :
+5,63%  

sur 3 ans :   
-26,65%   

  sur 1 an :
-31,53%  

PEGT
PEC

TOTAL ActionsEuropéennes  Objectif de placement : Valorisation importante du capital sur le long terme en saisissant les opportunités des 
marchés actions européennes. 
Orientation de gestion : Fonds investi à 100% en actions européennes 
Durée de placement recommandée : long terme. Performance du fonds à fin décembre 2008 : 

  sur 5 ans :
+12,97%   

sur 3 ans :   
-20.38%  

sur 1 an :   
-37.53% 

PEGT
PEC

PERCO

TOTAL Diversifié à 
dominante Actions Fonds 
ISR

Objectif de placement : Recherche de l'équilibre entre actions et obligations grâce à la sélection de valeurs 
alliant rentabilité financière et mise en oeuvre d'une politique socialement responsable. 
Orientation de gestion : Fonds investi à 55% en actions européennes et à 45% en obligations de la zone euro 
Durée de placement recommandée : long terme. Performance du fonds à fin décembre 2008 : 

   sur 5 ans : 
+8,46%

sur 3 ans :
-11,65%  

sur 1 an :
-22,75% 

PEGT
PEC

PERCO

TOTAL Diversifié à 
dominante Obligations  

Objectif de placement : Privilégier la prudence tout en captant partiellement la performance des actions 
Orientation de gestion : Fonds investi à 80% en obligations de la zone euro et à 20% en actions européennes 
Durée de placement recommandée : moyen terme. Performance du fonds à fin décembre 2008 : 

   sur 5 ans :
+15,95%   

sur 3 ans :   
+3,34%  

sur 1 an :
-4,75% 

PEGT
PEC

PERCO

TOTAL Obligations Objectif de placement : Appréciation du capital à moyen terme 
Orientation de gestion : Fonds investi en obligations et autres titres de créance de la zone euro 
Durée de placement recommandée : moyen terme. Performance du fonds à fin décembre 2008 : 

   sur 5 ans :
+24,57%   

sur 3 ans :
+11,38%  

sur 1 an :   
+10,25% 

PEGT
PEC

PERCO

 TOTAL Monétaire   Objectif de placement : La sécurité et la progression régulière du capital 
Orientation de gestion : Fonds court terme investi en produit de taux 
Durée de placement recommandée : court terme. Performance du fonds à fin décembre 2008 : 

  sur 5 ans :    sur 3 ans :
+11,38%  

sur 1 an :
+4,29% 

PEGT
PEC

PERCO

Axa Génération Solidaire Objectif de placement : Recherche d’une performance à long terme, grâce à la sélection de valeurs alliant 
rentabilité financière et mise en œuvre d’une politique socialement responsable. Le Fonds est également investi 
entre 5 et 10% en titres émis par des entreprises solidaires agréées 
Orientation de gestion : Fonds investi en actions 
Durée de placement recommandée : long terme. Performance du fonds à fin décembre 2008 : 

sur 5 ans :
-4,58%  

sur 3 ans :   
-24,74%   

sur 1 an :  
-39,25%  

PEGT
PEC

PERCO

Total Actionnariat 
International

Performance du fonds y compris réinvestissement des dividendes 
Objectif de placement : Valorisation importante du capital sur le long terme avec  une performance et un 
risque basés sur le seul titre Total  
Orientation de gestion : Fonds investi en titres cotés de l’entreprise 
Durée de placement recommandée : long terme. Performance du fonds à fin décembre 2008 : 

     sur 5 ans :
+5,57% 

sur 3 ans :   
-26.73% 

  sur 1 an :
-31.58% 

Actionnariat à 
l'international

Elf Privatisation N° 1- 
Actions Total Ce fonds est essentiellement composé d’actions cotées TOTAL souscrites à l’occasion de l’échanges d’actions 

ELF AQUITAINE contre des actions TOTAL .  FCPE clos 
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NOUVEAUTE : TOTAL ACTIONNARIAT FRANCE PART DE DISTRIBUTION 
(Source Intranet Total). Les porteurs de parts du fonds TOTAL 
ACTIONNARIAT FRANCE qui le souhaitent pourront recevoir 
directement le dividende attaché aux actions TOTAL 
correspondant à tout ou partie de leurs parts. 
Afin de permettre aux salariés porteurs de parts du fonds TOTAL 
ACTIONNARIAT FRANCE de percevoir, s’ils le souhaitent, le 
dividende associé à leurs parts, le Conseil de Surveillance a décidé 
de la création de parts de distribution (Parts D). 
A compter du 30 Avril 2009, le fonds TOTAL ACTIONNARIAT 
FRANCE comportera donc deux catégories de parts : 
- des parts de capitalisation : Parts C, pour lesquelles le dividende 
sera réinvesti en parts supplémentaires comme auparavant.  
- des parts de distribution : Parts D, pour lesquelles le dividende 
sera payé au porteur de part.  
Le montant des dividendes perçus sera soumis à la fiscalité des 
revenus des valeurs mobilières.  
Par ailleurs, chaque paiement de dividende donnera lieu à des frais 
de 7,50 € par versement. 

Modalités pratiques

A compter du 30 Avril 2009, deux codes fonds seront associés au 
fonds TOTAL ACTIONNARIAT FRANCE - - Code 695  : 
TOTAL ACTIONNARIAT FRANCE Part C (parts de 
capitalisation) 
- Code 1695  : TOTAL ACTIONNARIAT FRANCE Part D (parts 
de distribution) 
Par défaut, les parts que vous détenez dans le fonds TOTAL 
ACTIONNARIAT FRANCE sont des parts de capitalisation. Si 
vous n’effectuez aucune modification, ces parts restent des parts 
de capitalisation (code fonds 695) comme auparavant. 
Si vous le souhaitez, vous pouvez opter pour le paiement du 
dividende en transformant tout ou partie des parts de capitalisation 
(parts C) en parts de distribution (parts D) par envoi à AXA avant 
le 20 avril 2009 du formulaire qui vous a été adressé par courrier. 
A compter du 4 mai 2009, vous pourrez aussi demander à tout 
moment un arbitrage total de vos parts de capitalisation (parts C) 
en parts de distribution (parts D), ou inversement. 
Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le Q&R en ligne 
et/ou le site Capeasi accessible via www.capeasi.com

NOUVELLE ADRESSE DE L’AVAS 
A compter du 25 avril, nos coordonnées seront : 

AVAS TOTAL  Immeuble Citi Center 3e étg,  19 Le Parvis  La Défense 7     92073 Paris La Défense Cedex 
00 33 1 41 35 92 21 / 92 75 Fax : 00 33 1 41 35 35 04 e mail : avas@total.com

DERNIER CA de l’AVAS 

de g à dr les administrateurs: B Butori, B Clergeat, JP Olivier, G Galfi, B Henri, B 
de Givry, J Georger, S Lembeye, R Rodgold, A Cabrera, D Chasseguet, JM 
Biermé. JM Massie absent, JR Marabelle prend la photo !Une femme Marie Claire 
Vivier entre au prochain CA !!

Ordre du jour  du CA du 12 février
Approbation du PV du CA du 20 novembre 2008, DC 
Bilan cotisations 2008, liste adhérents. Relance 
d’adhésions  DC 
Entrée de Marie Claire Vivier au CA 
Partenariat avec le SICTAME, JPO 
Participation aux réunions FAS, IFA, AFGE, AFTP, 
Panorama IFP etc., AP, JRM, JAM 
FAS ; les comités. Réunion du Bureau du 22/01, JRM 
JPO et Conseil fédéral du 12/02, BH, AC 
Résultats 2008 de TOTAL 
FCPE et Conseils de surveillance, BH, AC 
Stock- options et actions conditionnelles : consultez le 
bilan de la campagne 2008, JRM 
Mise en œuvre de la loi du 3 décembre 2008, BH 
Evolution de l’action TOTAL; évolution du prix du 
baril ; répercussion à la pompe, tous 
Préparation des résolutions de l’AG de Total du 15 mai 
2009,  BH, BB  
Prochaine rencontre avec l’administrateur représentant 
les salariés au CA de TOTAL 
Prochain Avascope N°58, JRM, AP, GG, BdeG 
Article de présentation AVAS pour le magazine AFTP 

      Date prochain CA et AG de l’AVAS : le 4 mai 

FAS, LA REUNION DU BUREAU 
elle a eu  lieu le jeudi 31 mars chez LCL 
Ordre du jour 
Activités de la FAS  
Comité Législation & Réglementation / Comité Développement / Comité 
Rédaction du Guide de l'Actionnaire Salarié / Comité Edition & Publication / 
Comité FIFAS (Formation) / Comité Benchmark & Epargnants / Comité 
Gouvernance / Comité Evénementiel  
Indices 
Grand Prix de l'Actionnariat Salarié / Pratiques de l'Actionnariat Salarié 
Prévision de réunion des deux Comités suivants : Comité Financement et Comité 
Communication 

Réunion avec les Associations Membres 
2. Organisation de la FAS  
Première présentation des Comptes 2008 par le Trésorier 
Amendement des Procédures Comptables de la FAS (cf. Procédures en Annexes 
2 et 3) 
Modification du Règlement Intérieur  
Site Internet - Ce site est à reconstruire pour lui donner un aspect plus 
professionnel. 
Mise en place du Conseil Scientifique - Deux Universitaires ont demandé à 
rejoindre le Conseil. 
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LA GOUVERNANCE 
AG TOTAL DU 15 MAI, participer, voter 

La prochaine Assemblée Générale de TOTAL S.A. se tiendra le 
vendredi 15 mai 2009 au Palais des Congrès, 2 place de la Porte 
Maillot - 75017 Paris. 
 Consultez l'avis de réunion du BALO en p 6. 
Comment participer à l’assemblée générale ?
Les actionnaires au nominatif reçoivent, de BNP Paribas 
Securities Services mandatée par Total, l’ensemble des documents 
nécessaires pour participer à l’assemblée (avis de convocation, 
formulaire de vote / demande de carte d’admission).Les 
actionnaires au porteur, détenteurs de 250 titres et plus, reçoivent 
de leur intermédiaire financier l’ensemble des documents 
nécessaires pour participer à l’assemblée (avis de convocation, 
formulaire de vote / demande de carte d’admission). 
Comment assister à l’assemblée ?
Si vous êtes actionnaire au nominatif, vous êtes admis sur 
présentation d’une carte d’admission que vous aurez demandée à 
BNP Paribas Securities Services ou, à défaut, d’une pièce 
d’identité. 
Si vous êtes actionnaire au porteur, vous êtes admis sur 
présentation d’une carte d’admission que vous aurez demandée à  

votre intermédiaire financier. A défaut, vous devrez justifier sur 
place de votre identité et de l’inscription en compte de vos titres 
en produisant une attestation de participation établie par votre 
teneur de compte entre le mardi 12 mai 2009 à zéro heure (heure 
de Paris) et la date de l’assemblée. 
Comment voter à l’assemblée générale sans y assister 
physiquement ?
A défaut d’assister personnellement à l’assemblée, vous devez 
envoyer le formulaire de vote par correspondance ou par 
procuration : 
- si vous êtes au nominatif, directement à BNP Paribas Securities 
Services - si vous êtes au porteur, à votre intermédiaire financier 
qui le transmet à BNP Paribas Securities Services en attestant de 
votre qualité d’actionnaire, chaque fois en donnant votre pouvoir à 
l’AVAS. 
Le mieux est d’envoyer votre pouvoir à l’AVAS à notre nouvelle 
adresse : 

AVAS TOTAL  Immeuble Citi Center   3e étg,
 19 Le Parvis  La Défense 7     92073 Paris La Défense Cedex 

ACTIONS TOTAL DETENUES À VOTRE BANQUE 

QU'EST-CE QUE LE NOMINATIF ? 
Les titres Total, généralement détenus "au porteur" peuvent être 
inscrits "au nominatif". Dans ce cas, les 
actionnaires sont identifiés par la société 
émettrice. Cette forme, moins répandue, 
présente deux modalités : 

la société émettrice détient et gère 
directement les titres, c'est le nominatif 
pur ;  
les titres sont inscrits chez la société émettrice, et 
l'établissement financier choisi par l'actionnaire en assure la 
gestion, c'est le nominatif administré.  

LES AVANTAGES DU NOMINATIF PUR :  
La gratuité des droits de garde ;  
Un numéro vert dédié pour tous vos contacts avec BNP 
Paribas Securities Services : 0800 11 70 00;  
Une facilité accrue pour transmettre vos ordres en Bourse* 
(téléphone, courrier, fax, Internet) ;  
Des frais de courtage avantageux* : 0,20 % HT du montant 
brut de la négociation, sans minimum forfaitaire et plafonnés 
à 1 000 euros par transaction ;  
Une convocation personnelle aux assemblées générales de 
Total ;  
Le droit de vote double au-delà de 2 ans de détention en 
continu ;  
Toute l'information sur Total ; vous recevez, à votre domicile, 
l'ensemble des informations publiées par votre Groupe à 
l'attention de ses actionnaires ;  
La consultation de vos avoirs par Internet ;  
La possibilité d'adhérer au Cercle des Actionnaires de Total à 
partir de 1 action. 

* Sous réserve d'avoir souscrit au contrat de prestations 
boursières. La souscription à ce contrat est gratuite.  
COMMENT TRANSFERER VOS TITRES AU NOMINATIF ? 
BNP Paribas Securities Services est notre mandataire pour la 
gestion des titres nominatifs. Pour transférer vos titres au 
nominatif, il vous suffit de compléter le bon de transfert (encadré 
ci-dessous) et de le transmettre à votre intermédiaire financier. 

À réception de vos titres, BNP Paribas Securities Services vous 
adressera une attestation d'inscription en compte et vous 
demandera de lui faire parvenir : 

un relevé d'identité bancaire (ou un relevé d'identité postal ou 
un relevé d'identité de caisse d'épargne) pour le règlement de 
vos dividendes ;  
un contrat de prestations boursières à compléter si vous 
désirez opérer en Bourse sur vos actions Total.  

 La détention en nominatif pur est difficilement compatible avec 
une inscription des actions dans un Plan d'Epargne en Actions, 
compte tenu des procédures administratives applicables en pareil 
cas.
0000120271 

”TRANSFERT D’ACTION TOTAL AU NOMINATIF PUR 
 « Code ISIN FR 000012271 »  

Nom : 
Prénoms : 
Adresse : 
Code Postal / Ville : 
Titulaire du compte n° : 
ouvert dans vos livres, vous prie de bien vouloir transférer : 
- l’intégralité de mes actions Total, soit…actions 
- une partie de mes actions  Total, soit…actions 

à
BNP Paribas Securities Services, pour mise en nominatif pur 
(adhérent Euroclear n° 30 en nature de compte 009) sous les références : 
BNP Paribas Securities Services 
GCT Émetteurs 
Service Mouvements Nominatifs 
75450 Paris cedex 09 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments 
distingués.
Fait à : , le :    Signature 
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L’extrait ci-dessous donne l’essentiel du bulletin des annonces légales 
obligatoires. 
Convocations Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts TOTAL S.A. 
SA au capital de 5 929 520 185 € 
Siège social : 2 place Jean Millier, La Défense, 92400 Courbevoie  542 
051 180 R.C.S. Nanterre 

Avis de réunion. 
Mmes et MM. les actionnaires sont informés que le conseil 
d'administration se propose de convoquer une assemblée générale 
mixte (ordinaire et extraordinaire), pour le 15 mai 2009 à 10 heures, au 
Palais des Congrès - 2 place de la Porte Maillot - 75017 Paris.
Ordre du jour

I – de la compétence de l'assemblée générale ordinaire
 - Approbation des comptes de la société au 31 décembre 2008 ; 
 - Approbation des comptes consolidés au 31 décembre 2008 ; 
 - Affectation du bénéfice, fixation du dividende ; 
 - Conventions de l'article L. 225-38 du Code de commerce ; 
 - Engagements de l’article L. 225-42-1 du Code de commerce 
concernant M. Thierry Desmarest ; 
 - Engagements de l’article L. 225-42-1 du Code de commerce 
concernant M. Christophe de Margerie ; 
 - Autorisation au conseil d'administration pour opérer sur les actions de 
la société ; 
 - Renouvellement du mandat d’administrateur de Mme Anne 
Lauvergeon ; 
 - Renouvellement du mandat d’administrateur de M. Daniel Bouton ; 
 - Renouvellement du mandat d’administrateur de M. Bertrand Collomb ; 
 - Renouvellement du mandat d’administrateur de M. Christophe de 
Margerie ; 
 - Renouvellement du mandat d’administrateur de M. Michel Pébereau ; 
 - Nomination en tant qu’administrateur de M. Patrick Artus. 

II – de la compétence de l'assemblée générale extraordinaire
- Modification statutaire de la limite d’âge du président. 
 Les résolutions suivantes seront soumises à l'approbation des 
actionnaires : 
1°) Projet de résolutions de la compétence d’une assemblée générale 
ordinaire (1 à 13) : 
Première résolution (Approbation des comptes de la société) -
L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité 
des assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance des 
rapports du conseil d'administration et des commissaires aux comptes, 
approuve les comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2008. 
 Deuxième résolution (Approbation des comptes consolidés) - 
L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité 
des assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance des 
rapports du conseil d'administration et des commissaires aux comptes, 
approuve les comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 
2008.

Troisième résolution (Affectation du bénéfice, fixation du dividende) - 
L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité 
des assemblées générales ordinaires, constate que le montant du 
bénéfice net de l'exercice 2008 s'élève à 6 007 608 945,33 euros. 
 Compte tenu du report à nouveau disponible de 3 416 997 499,76 
euros, le montant à affecter est de 9 424 606 445,09 euros.  
 L’assemblée générale, sur proposition du conseil d’administration, 
décide d’affecter ce montant comme suit : 
 Dividende 5 407 722 408,72 euros 
Report à nouveau 4 016 884 036,37 euros 

9 424 606 445,09 euros 
 Le nombre maximum d’actions ayant droit au dividende au titre de 
l’exercice 2008 s’élève à 2 371 808 074, correspondant aux actions 
jouissance 1er janvier 2008 existantes au 31 décembre 2008.  
 En conséquence, le dividende distribué sera de 2,28 euros par action. 
L’acompte de 1,14 euro par action a été détaché de l’action sur Euronext 
Paris le 14 novembre et mis en paiement le 19 novembre 2008. Le solde 
à distribuer de 1,14 euro par action sera détaché de l’action sur Euronext 
Paris le 19 mai 2009 et mis en paiement en numéraire le 22 mai 2009. 
 Conformément à l’article 243 bis du Code général des impôts, il est 
précisé que l’acompte de 1,14 euro par action mis en paiement le 19 
novembre 2008, ainsi que le solde à distribuer de 1,14 euro par action, 
sont éligibles à l’abattement de 40 % bénéficiant aux personnes 
physiques, fiscalement domiciliées en France, prévu à l’article 158 du 
Code général des impôts 
 Il est rappelé que le dividende versé au titre des trois exercices 
précédents s’est établi ainsi : 

2007 2006 2005
Dividende global (en
millions d’€)   4 858,8 4 426,3 3 930,9 

Acompte (a) (en € par
action de 2,5 euros de
nominal)

  1,00 (b)   0,87 (b)   0,75 (c) 

Nombre d’actions de

2,5 euros de nominal 
ayant perçu l’acompte 
(a)

  2 354 873 665 2 375 603 979 2 441 261 560

Solde du dividende (a)   1,07 (b)   1,00 (b)   0,87 (b) 
Nombre d’actions de 
2,5 euros de nominal
ayant perçu le solde
du dividende (a) 

  2 340 121 125 2 359 546 563 2 413 692 924

(a)    Les données figurant dans le présent tableau relatives aux 
montants de l’acompte et du solde du dividende, ainsi qu’aux nombres 
d’actions, ont été retraitées afin de prendre en compte la division par 
quatre du nominal de l’action intervenue le 18 mai 2006, immédiatement 
après la mise en paiement du solde du dividende au titre de l’exercice 
2005, en application de la quinzième résolution de l’assemblée générale 
du 12 mai 2006.
(b)    Montants éligibles à l’abattement de 40 % bénéficiant aux 
personnes physiques, fiscalement domiciliées en France, prévu à l’article 
158 du Code général des impôts.
(c)    Montants éligibles à l’abattement de 50 % alors en vigueur 
bénéficiant aux personnes physiques, fiscalement domiciliées en France, 
prévu à l’article 158 du Code général des impôts.
 Si, lors de la mise en paiement de l’acompte ou du solde du dividende, 
la société détenait certaines de ses propres actions, le bénéfice 
correspondant à l’acompte ou au solde du dividende qui n’aurait pas été 
distribué de ce fait, serait affecté au compte "Report à nouveau". 
Quatrième résolution (Conventions de l’article L. 225-38 du Code de 

commerce) - L’assemblée générale, approuve ledit rapport présentant 
les conventions réglementées antérieurement approuvées. 
Cinquième résolution (Engagements de l’article L. 225-42-1 du Code 

de commerce) - L’assemblée générale, prend acte des conclusions dudit 
rapport et approuve les engagements qui y sont visés concernant M. 
Thierry Desmarest.  
Sixième résolution (Engagements de l’article L. 225-42-1 du Code de 
commerce) - L’assemblée générale, prend acte des conclusions dudit 
rapport et approuve les engagements qui y sont visés concernant M. 
Christophe de Margerie. 
Septième résolution (Autorisation au conseil d’administration pour 

opérer sur les actions de la société) - L’assemblée générale, autorise à 
acheter ou à vendre des actions de la société dans le cadre de la mise 
en oeuvre d’un programme de rachat d’actions. 
 Le prix maximum d’achat est fixé à 70 euros par action. 

 En cas d’augmentation de capital par incorporation de réserves et 
attribution d’actions gratuites ainsi qu’en cas de division ou de 
regroupement des titres, ce prix maximal sera ajusté par un coefficient 
multiplicateur égal au rapport entre le nombre de titres composant le 
capital avant l’opération et ce nombre après l’opération. 
 Le nombre maximal d’actions pouvant être achetées en vertu de cette 
autorisation ne pourra excéder 10 % du nombre total des actions 
composant le capital social.
Au 31 décembre 2008, la société détenait, parmi les 2 371 808 074 
actions composant son capital social, directement 42 750 827 actions, et 
indirectement, par l’intermédiaire de filiales, 100 331 268 actions, soit au 
total 143 082 095 actions. Sur ces bases, le nombre maximal d’actions 
que la société serait susceptible de racheter s’élève à 94 098 712 
actions et le montant maximal qu’elle serait amenée à débourser pour 
acquérir ces actions s’élève  à 6 586 909 840 euros. 
 Ce programme de rachat d’actions aura pour objectif de réduire le 
capital de la société ou de permettre à la société d’honorer des 
obligations liées à : 

des titres de créances convertibles ou échangeables en actions de la 
société;
des programmes d’options d’achat d’actions, plans d’actionnariat salarié 
ou de plans d’épargne d’entreprise, ou autres allocations d’actions aux 
dirigeants mandataires sociaux ou salariés de la société ou d’une société du 
groupe (et notamment dans le cadre de programmes d’attribution gratuite 
d’actions ou dans le cadre de la remise d’actions aux bénéficiaires 
d’options de souscription d’actions Elf Aquitaine, dont la dernière 
échéance est le 12 septembre 2009, au titre de la garantie d’échange 
donnée par la société dont les termes ont été précisés dans la note de l’offre 
en surenchère de TotalFina sur Elf Aquitaine du 22 septembre 1999 ayant 
reçu le visa COB n° 99-1179).  

 En fonction de ces objectifs, les actions propres acquises pourraient 
notamment être : 

soit annulées dans la limite maximale légale de 10 % du nombre total des 
actions composant le capital social à la date de l’opération, par période de 
24 mois ;  
soit attribuées gratuitement aux collaborateurs du groupe ainsi qu’à des 
dirigeants mandataires sociaux de la société ou de sociétés du groupe ; soit 
remises aux attributaires d’options d’achat d’actions de la société en cas 
d’exercice de celles-ci ; soit remises aux attributaires d’options de 
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souscription d’actions Elf Aquitaine exerçant la garantie d’échange donnée 
par la société ;  
soit cédées aux salariés, directement ou par l’intermédiaire de fonds 
d’épargne salariale ;  
soit remises à la suite de l’exercice de droits attachés à des valeurs 
mobilières donnant droit par 
remboursement, conversion, échange, 
présentation d’un bon ou de toute autre 
manière à l’attribution d’actions de la 
société.

 Ce programme serait également destiné à 
permettre à la société d’opérer en bourse 
ou hors marché sur ses actions dans tout autre but autorisé ou toute 
pratique de marché admise, ou qui viendrait à être autorisé ou admise 
par la loi ou la réglementation en vigueur. En cas d’opérations réalisées 
en dehors des objectifs mentionnés ci-dessus, la société informerait ses 
actionnaires par voie de communiqué. 
 Les actions rachetées et conservées par la société seront privées de 
droit de vote et ne donneront pas droit au paiement du dividende. 
 Cette autorisation est donnée pour une période de dix-huit mois à 
compter du jour de la présente assemblée ou jusqu’à la date de son 
renouvellement par une assemblée générale ordinaire avant l’expiration 
de la période de dix-huit mois susvisée. 
 Tous pouvoirs sont conférés au conseil d’administration, avec faculté de 
délégation, en vue d’assurer l’exécution de la présente autorisation. Elle 
annule à hauteur de la partie non utilisée et remplace la septième 
résolution de l’assemblée générale mixte du 16 mai 2008. 

Huitième résolution (Renouvellement du mandat d’administrateur de 
Mme Anne Lauvergeon) - pour une période de trois ans

Neuvième résolution (Renouvellement du mandat d’administrateur de 
M. Daniel Bouton) - pour une période de trois ans 
 Dixième résolution (Renouvellement du mandat d’administrateur de M. 
Bertrand Collomb) - pour une période de trois ans
 Onzième résolution (Renouvellement du mandat d’administrateur de 
M. Christophe de Margerie) - pour une période de trois ans

Douzième résolution (Renouvellement du mandat d’administrateur de 
M. Michel Pébereau) - pour une période de trois ans

Treizième résolution (Nomination en tant qu’administrateur de M. 
Patrick Artus) - pour une période de trois ans 
 2°) Projet de résolution de la compétence d’une assemblée générale 
extraordinaire (14) 
Quatorzième résolution (Modification de l’article 12 des statuts relatif à 
la limite d’âge du président) - L’assemblée générale, décide d’introduire 
une règle dérogatoire à la limite d’âge du président du conseil 
d’administration.
 En conséquence, l’assemblée générale décide de compléter comme suit 
le troisième alinéa de l’article 12 des statuts : 
 « par dérogation aux dispositions qui précèdent, le conseil peut nommer 
à la fonction de président du conseil d’administration, pour un mandat 
d’une durée maximale de deux ans, un administrateur âgé de plus de 
soixante-cinq ans et de moins de soixante-dix ans » 

 Tout actionnaire, quel que soit le nombre d'actions qu'il possède, a le 
droit de participer à l'assemblée, ou d'y voter par correspondance, ou de 
s’y faire représenter par un mandataire. S'il s'agit d'un actionnaire 
personne physique, celui-ci ne pourra être représenté que par un 
mandataire actionnaire membre de l'assemblée ou par son conjoint. 
 Conformément à l’article R. 225-85 du Code de commerce, seuls seront 
admis à assister à l’assemblée, à voter par correspondance ou à s’y faire 
représenter, les actionnaires qui auront justifié de cette qualité par 
l’enregistrement comptable des titres à leur nom ou au nom de  
l’intermédiaire inscrit pour leur compte, au troisième jour ouvré précédant 
l’assemblée à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres 
nominatifs tenus pour la société par son mandataire, BNP PARIBAS 
Securities Services, soit dans les comptes de titres au porteur tenus 

parl’intermédiaire bancaire ou financier habilité, teneur de leur compte 
titres.
 L’inscription ou l’enregistrement comptable des titres dans les comptes 
de titres au porteur tenus par l’intermédiaire bancaire ou financier habilité 
doit être constaté par une attestation de participation délivrée par ce 

dernier, annexée au formulaire de vote à distance ou de procuration 
ou à la demande de carte d’admission établis, au nom de 
l’actionnaire ou pour le compte de l’actionnaire représenté, par 
l’intermédiaire inscrit. Une attestation est également délivrée à 
l’actionnaire souhaitant participer physiquement à l’assemblée et qui 
n’a pas reçu sa carte d’admission le troisième jour ouvré précédant 
l’assemblée à zéro heure, heure de Paris. 

 Il est rappelé, conformément à la loi, que : 
 - l'actionnaire souhaitant utiliser la faculté de vote par correspondance 
pourra demander un formulaire auprès de la société Total S.A. - 
Direction Juridique – Bureau 33H61 – 2, place Jean Millier - 92078 Paris 
La Défense cedex ou au service des assemblées de BNP PARIBAS 
Securities Services, G.C.T. Service Emetteurs, service des assemblées, 
Immeuble Tolbiac – 75450 Paris cedex 09. 
 - toute demande de formulaire devra, pour être honorée, avoir été reçue 
au siège de la société, ou au service des assemblées de l'établissement 
ci-dessus mentionné, six jours au moins avant la date de la réunion ; 
 - le formulaire dûment rempli devra parvenir au siège de la société, ou 
au service des assemblées de l'établissement ci-dessus mentionné, trois 
jours au moins avant la date de la réunion ; 
 - dans le cas des propriétaires d'actions au porteur, le formulaire ne 
pourra prendre effet que s’il est accompagné de l’attestation de 
participation délivrée par l’intermédiaire habilité teneur de leur compte 
titres ; 
 - tout actionnaire ayant déjà voté par correspondance, envoyé un 
pouvoir ou demandé sa carte d’admission, n'aura plus la possibilité de 
choisir un autre mode de participation à l’assemblée ; 
 - les actionnaires pourront se procurer les documents prévus aux 
articles R. 225-81 et R. 225-83 du Code de commerce, par demande 
adressée : soit à BNP PARIBAS Securities Services, G.C.T. Service 
Emetteurs, service des assemblées, Immeuble Tolbiac – 75450 Paris 
cedex 09.  / soit à Total S.A. - Direction Juridique – Bureau 33H61 – 
2,  place Jean Millier - 92078 Paris La Défense cedex. 
 Il n’est pas prévu de vote par visioconférence ou par des moyens de 
télécommunication pour cette assemblée générale. De ce fait, aucun site 
visé à l’article R. 225-61 du Code de commerce ne sera aménagé à cette 
fin.
 Conformément aux dispositions de l’article L. 2323-67 du Code du 
travail, le comité d’entreprise peut requérir l’inscription de projets de 
résolutions à l'ordre du jour de l'assemblée. La demande doit être 
adressée à la société dans un délai de dix jours à compter de la 
publication du présent avis, dans les conditions prévues à l’article R. 
2323-14 du Code du travail, par un des membres du comité mandaté à 
cet effet, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. 
 Les actionnaires remplissant les conditions prescrites par la loi peuvent 
requérir l'inscription de projets de résolutions à l'ordre du jour de 
l'assemblée. Leurs demandes doivent être adressées à la société dans 
un délai de vingt jours à compter de la publication du présent avis par 
lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les demandes 
doivent être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte.  

 L’examen par l’assemblée générale des projets de résolutions 
déposés par les actionnaires dans les conditions ci-dessus est 
subordonné à la transmission, par les auteurs de la demande, d’une 
nouvelle attestation justifiant de l’enregistrement comptable des titres 
dans les mêmes comptes au troisième jour ouvré précédant l’assemblée 
à zéro heure, heure de Paris. 
 L’assemblée générale étant fixée au 15 mai 2009, la date limite que 
constitue le troisième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, 
sera le mardi 12 mai 2009 à zéro heure, heure de Paris.  

RESOLUTIONS A, B & C soumises par LE CCE DE L’UES AMONT pour présentation à L’AG DE TOTAL 

Ces résolutions ont été également proposées par le Conseil de Surveillance du FCPE Total Actionnariat France. Elles seront présentées dans les 
documents de l’AG. L’AVAS recommande de voter OUI à ces 3 résolutions !
Exposé des motifs de la résolution A visant à une modification statutaire relative à une meilleure publicité des attributions 
individuelles de stock-options et d’actions gratuites telle que prévue par le Code de commerce 
Cette résolution vise à assurer la publicité dans le Document de référence des rapports à l’Assemblée Générale prévus par les articles L. 225-184 et 
L. 225-197-4 du Code de commerce relatifs à l’attribution individuelle de stock-options et d’actions gratuites aux dix salariés non mandataires 
sociaux les mieux dotés. Dans le Document de référence, ils ne font aujourd’hui l’objet que d’une transcription partielle et agrégée.  
…
Ainsi, outre les articles L. 225-184 et L. 225-197-4 du Code de commerce relatifs à la publication nominative des attributions de stock-options et 
d’actions gratuites, l’article L. 621-18-2 du Code monétaire et financier prévoit la publication nominative des transactions sur les titres (et les 
instruments financiers qui leur sont liés) effectuées par notamment les membres du Comité exécutif de votre Société. Cette information nominative 
est publiée sur base annuelle dans le Document de référence. Les transactions elles-mêmes doivent être déclarées à l’Autorité des Marchés Financiers 
(AMF) dans les cinq jours ouvrés suivant leur réalisation pour publication sur son site Internet. Mais on note que certaines d’entre elles sont 
déclarées avec retard. 
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…

Afin d’illustrer la pertinence de la résolution qui vous est 
présentée, les informations publiées dans le rapport prévu à 
l’article L. 225-184 du Code de commerce permettent 
notamment de reconstituer le tableau suivant des attributions 
individuelles de stock-options à chacun des membres du 
Comité Exécutif (COMEX).

Par ailleurs, le plus petit nombre d’options attribuées à l’un 
des dix salariés non mandataires sociaux les mieux dotés 
s’est élevé sur la période 2005 à 2007 à 34 000.  

Résolution A : Modification statutaire visant à la 
publicité des attributions individuelles de stock-options et d’actions gratuites telle que prévue par la loi  
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Générales Extraordinaires, décide d’ajouter un nouvel 
alinéa à la fin de l’article 19 des statuts, alinéa dont le texte est celui qui suit :  
« L’intégralité des rapports prévus aux articles L. 225-184 et L. 225-197-4 du Code de commerce est jointe au rapport mentionné à l’article L. 225-
100 du Code de commerce. » 
Résolution B visant à une modification statutaire relative à une nouvelle procédure de désignation de l’administrateur salarié 
actionnaire en vue d’améliorer sa représentativité et son indépendance 
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Générales Extraordinaires, après avoir pris connaissance 
du rapport du Conseil d’administration, décide de modifier comme suit les paragraphes 7) à 9) de l’article 11 des statuts :  

Texte actuel 
La présentation des points 7a) et 7b) a été 
inversée afin de faciliter la comparaison avec 
la version modifiée 
7) Les candidats à la nomination au poste 
d’administrateur salarié actionnaire sont 
désignés dans les conditions suivantes :
b) Lorsque le droit de vote attaché aux 
actions détenues par les salariés (ou par les 
fonds communs de placement dont ils sont 
membres) est directement exercé par ces 
salariés, les candidats sont désignés à 
l’occasion de la consultation prévue à 
l’article L. 225-106 du Code de commerce, 
soit par les salariés actionnaires spécialement 
réunis à cet effet, soit dans le cadre d’une 
consultation écrite. Seules les candidatures 
présentées par un groupe d’actionnaires 
représentant au moins 5 % des actions 
détenues par les salariés qui exercent leur 
droit de vote à titre individuel sont 
recevables. 
-----------

a) Lorsque le droit de vote attaché aux 
actions détenues par les salariés ou par les 
fonds communs de placement dont ils sont 
membres est exercé par les membres du 
conseil de surveillance de ces fonds commun 
de placement, les candidats sont désignés en 
son sein par ce conseil. 

------------------------ 
8) Les modalités de désignation des candidats 
non définies par les dispositions légales et 
réglementaires en vigueur ou par les présents 
statuts, sont arrêtées par le Président du 
conseil d’administration, notamment en ce 
qui concerne le calendrier de désignation des 
candidats. 
---------------------- 
9) Une liste de tous les candidats valablement 
désignés est établie. Celle-ci doit comporter 
au moins deux noms. La liste des candidats 
est annexée à l’avis de convocation de 
l’assemblée générale des actionnaires appelée 
à nommer l’administrateur représentant les 
salariés actionnaires. 

Texte modifié

7) Les candidats à la nomination au poste d’administrateur salarié actionnaire sont désignés dans les 
conditions suivantes :  

a) Les salariés dont le droit de vote des actions (ou des fonds communs de placement dont 
ils sont membres) qu’ils détiennent est directement exerçable, élisent un candidat sur la base du 
nombre d’actions (ou de parts) détenues dans le cadre d’une consultation qui assure l’anonymat des 
votes individuels. N’est recevable une telle candidature que si  
a1) ces salariés détiennent, soit directement, soit par les fonds communs de placement dont ils sont 
membres, plus de 0,5% du capital de la Société à la fin de l’exercice précédant l’assemblée générale 
ordinaire, et a2) la candidature a recueilli au moins 5 % des actions détenues par les salariés qui 
exercent leur droit de vote à titre individuel. 

------------------
b) Les salariés dont le droit de vote des actions (ou des parts de fonds de communs de 

placement) est exercé par les membres des conseils de surveillance des fonds communs de 
placements, peuvent présenter des candidats dans les conditions suivantes.  
Chaque fonds commun de placement peut présenter un candidat dès lors qu’il détient plus de 0,5% 
du capital de la Société à la fin de l’exercice précédant l’assemblée générale ordinaire.  

b1) Si les représentants des porteurs de parts du fonds sont directement élus par les 
salariés dans le cadre d’une procédure d’élection assurant l’anonymat des votes individuels, le 
candidat du fonds est désigné parmi les représentants élus des porteurs de parts dans le conseil de 
surveillance par lesdits représentants uniquement.  
b2) Dans tous les autres cas, le candidat de chaque fonds éligible est élu parmi les salariés membres 
du conseil de surveillance du fonds commun de placement soit directement par les salariés (ou les 
porteurs de parts) selon une procédure et des conditions identiques au a), soit par un collège de 
grands électeurs élus directement par les salariés (ou les porteurs de parts) dans le cadre d’une 
consultation écrite qui assure l’anonymat de leurs votes individuels. 
----------------------- 
8) Les modalités de désignation des candidats non définies par les dispositions légales et 
réglementaires en vigueur ou par les présents statuts, sont arrêtées par le Président du conseil 
d’administration, notamment en ce qui concerne le calendrier de désignation des candidats. 

-------------------
9) Une liste de tous les candidats valablement désignés est établie. Celle-ci doit comporter au plus 
trois noms.
a) Dans le cas où plus de trois supports d’actionnariat salarié peuvent désigner chacun un candidat, 
seuls les trois disposant des plus grandes parts de capital de la Société seront recevables pour 
désigner un candidat.  
b) La liste des candidats est annexée à l’avis de convocation de l’assemblée générale des 
actionnaires appelée à nommer l’administrateur représentant les salariés actionnaires. Cette liste 
contient pour chaque candidat, outre les informations légales, la part de capital de la Société détenue 
par le support d’actionnariat salarié défini au paragraphe 7, la nature et la composition du collège 
électoral qui l’a désigné et le résultat détaillé du processus de désignation. 

8



Exposé des motifs de la résolution C visant à autoriser l’attribution d’actions gratuites à l’ensemble des salariés
L’objectif de cette résolution est de permettre la distribution d’actions gratuites à l’ensemble des salariés du Groupe dans le monde dans le cadre des 
dispositions des articles L. 3332-14 et L. 3332-26 du Code du travail. La distribution est plafonnée à 0,2% du capital de la Société sur 26 mois. Cette 
résolution propose l’annulation, à la hauteur des montants non utilisés, de la dix-septième résolution de l’Assemblée Générale Mixte du 16 mai 2008 
permettant une distribution d’actions gratuites à concurrence de 0,8% du capital social sur 38 mois. Cette résolution a été utilisée par le Conseil 
d’administration à concurrence d’environ 0,12% du capital social.  
La distribution d’actions gratuites vient en complément des autres modes d’aide à l’actionnariat des salariés, qui atteignent aujourd’hui leurs 
limites.

- Les attributions d’options de souscription d’actions sont concentrées sur 2 600 salariés dans le monde (sur un total de plus de 112 300 
salariés en 2007 au périmètre de gestion) avec un faible renouvellement annuel des bénéficiaires (sur lequel votre Société ne communique
pas).

- Depuis 2005, année de mise en place des distributions d’actions gratuites, 16 500 salariés (incluant les 2 600 bénéficiaires de stock-options 
ci-dessus) ont été concernés par les attributions d’actions gratuites (à concurrence d’environ 0,42% du capital), telles que permises par les 
autorisations de l’Assemblée Générale des 17 mai 2005 et 16 mai 2008, alors que simultanément, le renouvellement de la population 
bénéficiaire a été en baisse depuis la mise en place d’attribution d’actions gratuites, comme l’illustre le tableau suivant. 

Cette résolution 
est à apprécier 
par ailleurs 
dans un 
contexte socio-

économique 
général, que le 

législateur 
français, entre 
autres, a 

cherché à prendre en compte. Ainsi, la loi n°2008-1258 du 3 décembre 2008 a conditionné, pour les sociétés cotées, toute attribution de stock-
options à ses mandataires sociaux au respect de certaines conditions relatives à la distribution d’actions gratuites, de stock-options ou d’un accord de 
participation et d’intéressement à tous les salariés de la Société et d’au moins 90% de l’ensemble des salariés de filiales de droit français. Le fait que 
certaines filiales de droit français possèdent des succursales opérationnelles dans des pays variés limite de facto le choix de la Société à une 
attribution d’actions gratuites à l’ensemble des salariés concernés par la loi. Dès lors, une telle distribution doit porter sur les filiales de droit français 
mais sur l’ensemble des salariés du Groupe.  

Résolution C : Autorisation d’attribuer gratuitement des actions de la société à l’ensemble des salariés du groupe 
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du 
rapport du Conseil d’administration et du rapport spécial des Commissaires aux Comptes, conformément aux articles L. 225-129-1 et L. 225-197-1 
et suivants du Code de commerce :  
- autorise le Conseil d’administration à procéder au profit de l’ensemble des membres du personnel salarié de la société ou des sociétés liées au sens 
de l’article L. 225-197-2 du Code de commerce, à des attributions gratuites d’actions existantes ou à émettre de la Société, selon les modalités des 
articles L. 3332-14 et L. 3332-26 du Code du travail ;  
- décide que le Conseil d’administration déterminera la répartition des actions entre les salariés selon les mêmes modalités du Code du travail ;  
- décide que le nombre total maximum d’actions distribuées gratuitement ne pourra représenter plus de 0,2 % du capital de la Société existant au jour 
où le Conseil d’administration décide de l’attribution gratuite d’actions ;  
- décide que l’attribution des actions à leurs bénéficiaires sera définitive, pour tout ou partie des actions attribuées, soit au terme d’une période 
d’acquisition d’une durée de deux ans, soit au terme d’une période d’acquisition d’une durée de quatre ans ;  
- décide que l’obligation de conservation des actions par les bénéficiaires sera d’une durée de deux ans, à l’exception des actions dont la période 
d’acquisition sera d’une durée de quatre ans et pour lesquelles la durée de l’obligation de conservation est supprimée ;  
- décide que l’impact sur les comptes sociaux et consolidés de la Société ainsi que les conditions d’attribution définitive seront communiqués dans le 
rapport mentionné à l’article L. 225-100 du Code de commerce ;  
- autorise le Conseil d’administration à prévoir l’attribution définitive des actions avant le terme de la période d'acquisition en cas d’invalidité du 
bénéficiaire correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du Code de la sécurité sociale ;  
- autorise le Conseil d’administration à réaliser une ou plusieurs augmentations de capital par incorporation de primes, réserves ou bénéfices pour 
procéder à l’émission d’actions gratuites dans les conditions prévues à la présente résolution et prend acte, étant précisé qu’en cas d’attribution 
d’actions à émettre,  
o le montant nominal du capital social émis s’imputera sur le plafond global d’augmentation de capital social autorisé par la treizième résolution de 
l’Assemblée Générale Mixte du 16 mai 2008 ; et  
o la présente autorisation emporte de plein droit, au profit des bénéficiaires des actions attribuées gratuitement, renonciation des actionnaires à leur 
droit préférentiel de souscription, l’augmentation de capital correspondante étant définitivement réalisée du seul fait de l’attribution définitive des 
actions aux bénéficiaires.  

L’Assemblée Générale délègue tous pouvoirs au Conseil d’administration, avec faculté de délégation dans les limites légales, pour mettre en oeuvre 
la présente autorisation et notamment pour :  
- déterminer si les actions attribuées gratuitement seront des actions à émettre ou existantes ;- le cas échéant, augmenter le capital par incorporation 
de réserves ou de primes d’émissions pour procéder à l’émission d’actions attribuées gratuitement ;  
- procéder pendant la période d’acquisition, s’il l’estime nécessaire, aux ajustements du nombre d’actions attribuées gratuitement à l’effet de 
préserver les droits des bénéficiaires, en fonction des éventuelles opérations financières portant sur les capitaux propres de la Société, étant précisé 
que les actions attribuées en application de ces ajustements seront réputées attribuées le même jour que celui correspondant aux actions initialement 
attribuées ;  
- et généralement faire tout ce qui sera utile ou nécessaire et notamment accomplir tous actes et formalités à l’effet de constater la ou les 
augmentations de capital résultant de l’attribution gratuite des actions, modifier les statuts en conséquence.  
Cette autorisation est donnée pour une période de vingt-six mois à compter du jour de la présente Assemblée, et rend caduque, à hauteur des 
montants non utilisés, la dix-septième résolution de l’Assemblée Générale Mixte du 16 mai 2008.  
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INQUIETUDE sur LA GOUVERNANCE et sur LA COM DE TOTAL : IMPACT sur L’IMAGE 
Résolution 9 : renouvellement de Daniel Bouton, l’AVAS 
votera non
Daniel Bouton a été élu administrateur de Total par l'AG de 
1997 il y a 12 ans. Or le rapport Bouton 2002 recommande  « 
Par souci de clarification, les critères que devraient examiner le 
Comité et le Conseil afin de qualifier un administrateur 
d'indépendant et de prévenir les risques de conflit d’intérêts 
entre l’administrateur et la direction, la société ou son groupe, 
devraient être les suivants :./Ne pas être administrateur de 
l’entreprise depuis plus de douze ans »  Rappelons que ce 
rapport destiné à améliorer la gouvernance des entreprises avait 
été commandé par Bertrand Collomb alors Président de l'AFEP 
et administrateur de Total depuis 9 ans, et écrit par un groupe de 
travail présidé par Daniel Bouton alors PDG de la Société 
Générale et auquel participait Serge Tchuruk lequel est 
également administrateur de Total et…depuis 20 ans ! 
Il y a donc chez TOTAL trois administrateurs qui ne respectent 
pas les recommandations qu’ils enseignent depuis 7 ans. 
L’AVAS invite donc ses adhérents à voter non à cette 
résolution. 
Sans en rajouter trop, en plus de la presse, on pourrait 
considérer que Daniel Bouton n’a pas été un exemple de bon 
administrateur de l’affaire Kerviel, ni de bon administrateur 
dans l’attribution de stock options en mars à lui-même et à 3 
autres dirigeants. En raison des prêts de l’Etat à sa banque, 
ilsont dû abandonner leurs stocks options sous la pression du 
Président de la République, du Gouvernement, de la presse et 
du Président actuel de l’AFEP, JM Folz qui préside également 
le comité des rémunérations de la Société Générale ! L’opinion 
et les petits actionnaires sont choqués. 
Inquiétude sur la Gouvernance du CA de TOTAL, selon 
Proxinvest 
Le document de référence de Total à l’AG 2008 qualifiait  à nos 
yeux abusivement, d’administrateurs libres de conflits d’intérêts 
MM Bouton et Pébereau (banquiers du groupe), Tchuruk 
(ancien dirigeant), Desmarest (Président du CA et ancien DG), 
Desmarais (grand actionnaire), Jeancourt-Galignani (ancien 
banquier puis assureur du groupe), de Rudder (grand 
actionnaire), et Vaillaud (ancien dirigeant), tous « considérés 
comme administrateurs indépendants ».  
Le « croisement d’administrateurs », est condamné par les 
codes de gouvernance dignes de ce nom dont le rapport Bouton 
de 2002. Le procédé est ancien, Marc Vienot administrateur et 
ancien président de Société Générale siégeait chez Alcatel alors 
que Serge Tchuruk était administrateur de la Société Générale, 
et avec Daniel Bouton d’ailleurs administrateurs dans le groupe 
Vivendi Universal. Son épouse, Nicole Bouton, siègera au 
conseil de Pernod Ricard dont le président est administrateur de 
la Société Générale. Mais la situation empire chez Total : alors 
que Thierry Desmarest, président de Total, siège déjà au conseil 
d’Areva présidé par une administratrice de Total, Anne 
Lauvergeon, voici que le président du conseil de la Société 
Générale , et membre de son comité de sélection, vient de faire 
coopter comme administrateur indépendant de Société Générale 
un homme de Total, Robert Castaigne, qui fut de 1994 à juin 
2008 directeur financier et membre du comité exécutif…
L’administrateur représentant les salariés 
Total n’en a qu’un au CA. L’AVAS a souhaité le rencontrer 
afin qu’il précise son rôle, son programme et sa contribution au 
CA. Il a refusé  au motif qu’un syndicat différent du sien 
soutient l’AVAS. Il doit pourtant représenter tous les salariés et 
tous les actionnaires, sans distinctions ! 
La communication « maladroite » 
L’AVAS a rencontré le Directeur de la Communication de Total 
pour lui faire part de notre préoccupation sur la mauvaise image  
grand public de Total en France. Préoccupation d’actionnaire,  

mais aussi préoccupation de salarié où d’ancien salarié car les 
performances de nos métiers, les hautes technicités mises en 
œuvre dans l’amont, l’aval et la chimie sont bien connues dans 
le monde des experts mais pas dans le grand public.  
La communication interne est excellente. La mauvaise image est 
due surtout aux accidents Erika, AZF, aux droits de l’homme au 
Myanmar et enfin au projet d’adaptation du raffinage et 
pétrochimie en Normandie. Il y a eu chaque fois une 
communication abondante mais la dernière a été qualifiée de 
« maladroite » par Mr Fillon. La communication a laissé chaque 
fois une mauvaise image auprès du public. 
Pourtant il y a eu un engagement responsable de Total dans le 
nettoyage des plages, dans la création d’un cancéropole, d’un 
institut de sécurité industrielle et dans la fabrication de panneaux 
solaire à Toulouse ainsi que dans les jobs créés au Myanmar ; 
avec des investissements considérables et des emplois créés. 
Mais qui a vu des reportages là-dessus, répétés au fur et à 
mesure de l’avancement des projets, aux journaux de 20h ? 
Les résultats du Groupe : depuis 4 ans ils ont des niveaux jamais 
atteints, ce qui est le fruit du bon travail de Total mais cela agace 
bien sûr car il n’y a pas d’affichage visible en France de la 
redistribution et de solidarité de Total, en particulier en ce temps 
de crise financière, économique, sociale et morale. 
La Fondation Total n’est pas visible. On vient d’apprendre son 
partenariat avec le Secours Populaire Français, ce qui est 
formidable mais aucune communication externe n’est prévu ! 
Initiative nouvelle : la presse annonce la possible implication de 
Total dans le projet de Mr Hirsch de créer 100 000 emplois pour 
les jeunes ; là nous souhaitons qu’une publicité soit faite sur 
cette solidarité de Total. 
Suggestions
Nous ne sommes pas experts en communication mais nos 
adhérents ont émis des suggestions. A chaque débat public, sur 
le pétrole ou la protection de l’environnement -radio ou TV 
voire tribunes libres des journaux- la DirCom devrait avoir une 
dizaine d’experts issus du CoDir ou bien des métiers qui y 
interviendraient ; Total doit apparaître dans les débats publics, 
les français débattent chaque jour et ils aiment ça ! 
Un comité d’image constitué d’experts extérieurs (journalistes, 
sociologues) devrait valider chaque communiqué de presse 
important et prévenir de l’impact qu’ils estiment sur le public. 
Le sourire
Il doit être imposé à chaque intervenant de Total dès lors que 
l’info est positive et valorisante.  
Hors de France
Là-bas est l’essentiel des ressources de Total. Un reportage tel 
celui du Yemen à la dernière AG produit une bonne image. 
Comment faire connaître aux français les réalisations de Total 
hors de France ; il y a là un plan com à inventer. 
Idem pour la contribution au développement des pays d’accueil : 
comment la faire connaître ? 
Idem pour les opérations dans des contextes difficiles : comment 
les faire connaître surtout auprès des jeunes qui sont sensibles 
aux défis et à l’aventure dans les pays lointains et hostiles ! 
Autrement dit, comment faire connaître le rapport 
Développement Durable de Total qui est plein d’initiatives mais 
qui n’est lu que par quelques experts ? 

L’image de TOTAL, l’impact sur le cours de l’action 
L’AVAS considère que les entorses du CA aux codes de bonne 
gouvernance du CA et les maladresses de la communication 
donnent une mauvaise image de TOTAL auprès du grand 
public ; cela a un impact négatif sur le cours de l’action. Malgré 
les performances de résultat, l’action a cessé d’augmenter depuis 
septembre 2005, bien avant la crise ; elle est même revenue au  
niveau de septembre 2004 autour de 40 €.
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SUR LA REMUNERATION DES PATRONS 
Déjà 6 lois en 7 ans. Le législateur a réussi à encadrer les 
rémunérations des dirigeants sans jamais faire taire les polémiques. 
Les 3,26 millions d'euros d'indemnités de départ versées à l'ancien 
PDG de Valeo auraient prêté à sourire, il y a encore quelques mois. 
C'est effectivement peu comparé aux 8 millions réclamés par l'ex-
patronne d'Alcatel, Pat Russo, les 8,2 millions versés à Noël Forgeard 
de EADS ou les 12,9 empochés par Antoine Zacharias (Vinci). 
Pourtant ces sommes font toujours autant scandale au sein de la classe 
politique. Une polémique qui n'a jamais cessé, malgré six lois votées en 
sept ans sur la rémunération des patrons et des salariés… 
Les parachutes dorés sont très encadrés depuis la loi Breton de 2005 et 
la loi TEPA généraux doivent figurer dans les rapports annuels et être 
conditionnées à des critères de performance. «Ces critères de 
performance sont fixés par le comité de rémunération ou par le conseil 
d'administration, le cas échéant, mais il reste du domaine de chaque 
entreprise », résume Stéphane de Lassus, avocat associé au cabinet 
Sarrau Thomas Couderc. «La loi ne peut fixer les critères 
arbitrairement, chaque entreprise ayant ses caractéristiques.» 
Au plan fiscal, les choses ont également beaucoup évolué au cours des 
derniers mois : les députés ont décidé, dans le cadre du projet de loi de 
finances pour 2009 de ne plus permettre aux entreprises de déduire de 
leur IS les parachutes dorés versés aux dirigeants au-delà de cinq fois le 
plafond annuel de la SS (200 000 euros). Ils ont également, dans le 
projet de loi de financement de la SS (PLFSS) pour 2009, décidé de 
prélever des cotisations et des contributions sociales sur les parachutes 
d'un montant supérieur à 1 million d'€. 
S'agissant des stock-options, le cadre législatif a lui aussi évolué 
considérablement ces dernières années. Dernière réforme en date : la loi 
sur les revenus du travail, promulguée en décembre 2008, prévoit que 
des stock-options ne peuvent être attribuées aux dirigeants que si 
l'ensemble des salariés de l'entreprise ont accès à un mécanisme 
d'intéressement ou de participation. Cette mesure peut toutefois être 
aisément contournée dans la mesure où la signature d'un accord de 
participation ou d'intéressement, qui répond à des objectifs de réussite 
économique ne débouche pas forcément chaque année sur le versement 
d'une somme aux salariés. Fiscalement, enfin, les stock-options sont 
taxées à 42,1 % pour une plus-value inférieure à 152 000 euros. Ce taux 
peut dépasser les 56 % pour les plus values supérieures. «La France se 
situe dans la moyenne haute de l'Europe en matière de taxation», 
souligne Stéphane de Lassus. Pour Hervé Mariton, député UMP de la 
Drôme, «avant de penser à mettre en place une nouvelle loi, peut-être 
faut-il s'interroger sur les carences de l'État qui n'a pas su, lorsqu'il est 
intervenu dans certaines entreprises, indiquer clairement aux dirigeants 
qu'elles étaient les contreparties fixées à son intervention ». Cyrille 
Lachèvre le figaro 24/03/2009 |
Hirsch : investir l'argent des stock-options pour l'emploi des 
jeunes.  Le Haut commissaire à la pauvreté Martin Hirsch a demandé 
vendredi aux chefs d'entreprise d'investir l'argent de leurs stock-options 
dans le plan d'urgence pour l'emploi des jeunes en cours de préparation. 
"Je n'ai jamais été convaincu par le type d'arguments qui dit que pour 
les plus modestes, il faut baisser les salaires parce qu'il y a la 
compétition internationale et pour les plus riches, il faut augmenter 
leurs salaires pour éviter qu'ils s'en aillent", a expliqué M. Hirsch sur 
RMC, interrogé sur les différentes formes de rémunération des 
dirigeants qui font scandale. 
"Je leur dis +vos stock-options, vous les transformez en job-
options+, c'est-à-dire que vous avez le droit d'avoir un peu plus quand 
vous avez préservé des emplois et pas quand vous avez augmenté la 
valeur en Bourse, ça n'a plus aucun sens". "Et si vous avez de l'argent 
qui sert à rien, mettez-le dans mon fonds d'expérimentation jeunes, 
dans les fondations", a-t-il ajouté. 
S'adressant aux chefs d'entreprise qui renoncent à leurs bonus, l'ancien 
dirigeant d'Emmaus a lancé : "Au lieu d'un renoncement qui est négatif, 
je leur propose un engagement positif. On a mis 150 millions d'euros 
pour un fonds pour les jeunes, je leur dis +venez, doublez la mise+". 
Il a raconté avoir "essayé de convaincre Thierry Morin", PDG de Valeo 
qui a touché 3,26 millions d'euros d'indemnités de départ malgré un 
plan social. "Je lui ai dit: +Sortez-vous en la tête haute, mettez ces 3 
millions dans le fonds pour les jeunes et venez donner un coup de main 
-il est en pré-retraite- pour faire des programmes qui aident les jeunes", 
a-t-il précisé. 
"Je propose un service civique aux patrons avec un peu d'argent et un 
peu de temps, un peu de choses à faire" pour les jeunes, a-t-il conclu 
sur ce point. M. Hirsch a aussi indiqué qu'avec le secrétaire d'Etat 

chargé du Commerce et de l'Artisanat Hervé Novelli, il comptait 
demander aux restaurateurs qu'"un tiers de ce qu'ils vont gagner avec la 
baisse de la TVA soit utilisé pour recruter des jeunes". AFP.27.03 
GDF Suez : les deux principaux dirigeants renoncent à leurs stock-
options.  Le PDG de GDF Suez, Gérard Mestrallet, et son vice-
président, Jean-François Cirelli, ont décidé de renoncer aux stock-
options qui leur avaient été accordées au titre de l'année 2008, et dont 
l'attribution avait suscité un mouvement de protestation parmi les 
syndicats. Cela "dans un souci de responsabilité et afin de pérenniser 
l'objectif prioritaire du groupe de partage de la création de valeur avec 
l'ensemble de ses collaborateurs", a indiqué un porte-parole du groupe 
d'énergie. 
En novembre dernier, le conseil d'administration du groupe gazier avait 
accordé 830.000 stock-options à Gérard Mestrallet, et 300.000 à Jean-
François Cirelli. Ces stock-options étaient exerçables à partir de 2012 
au cours de 32,75 euros par titre. Lors de leur attribution en novembre, 
les stock-options accordées à M. Mestrallet avaient été estimées à 7,7 
millions d’€ au total) et celles accordées à M. Cirelli à 2,8 millions d’€..
Aujourd'hui, ces stock-options "ne valent rien car le cours de l'action 
est inférieur au prix d'exercice", avait cependant relevé un porte-parole. 
Un mouvement de grève touchant les sites de stockage de gaz et les 
terminaux méthaniers de GDF Suez, qui avait démarré lundi, s'est 
amplifié jeudi après l'annonce de l'octroi de ces stock-options. Les 
grévistes, répondant à l'appel de la CFDT et de la CGT, revendiquent 
des revalorisations salariales. Dans un communiqué diffusé jeudi, GDF 
Suez rappelle être "une entreprise qui crée de l’emploi" et "l’un des 
premiers investisseurs en France". "Cette dynamique positive 
d’embauches et d’investissements va se poursuivre dans les années à 
venir", assure GDF Suez en prévoyant "70.000 embauches en France 
sur les 6 prochaines années et environ 3 milliards d’€ d’investissements 
par an en moyenne en 2009 et 2010 en France". 
En outre, le groupe "ne bénéficie d’aucune aide de l’Etat, a réalisé un 
bénéfice net de 6,5 milliards d’€, aura distribué 4,7 milliards d’€ de 
dividendes à ses actionnaires (au titre de 2008), l’Etat détenant 35% du 
capital", est-il rappelé. 
Il rappelle avoir décidé l’attribution de 4,4 millions d’actions gratuites à 
la totalité de ses 200.000 employés en 2009 et l’attribution individuelle 
d’options et d’actions gratuites à 8.000. 
Natixis a versé 70 millions d'euros de bonus à 3.000 salariés.
Natixis, au coeur d'une nouvelle polémique sur les rémunérations, a 
versé 70 millions d'euros de bonus à 3.000 salariés au titre de l'exercice 
2008, un montant en recul de 73% par rapport à 2007, a indiqué 
vendredi une porte-parole de la banque française à l'AFP. Cette 
enveloppe "concerne 3.000 collaborateurs" qui travaillent dans sa 
division de banque de financement et d'investissement et "ne 
récompense que les performances positives", a précisé une porte-
parole. Parmi les 1.000 traders travaillant pour Natixis, seulement "un 
tiers" d'entre eux ont touché une part variable, sous réserve qu'ils aient 
dégagé un résultat positif. Ce montant, qui s'inscrit en recul de 73% par 
rapport à 2007, se répartit équitablement entre la France et 
l'international, a-t-on ajouté. La porte-parole a rappelé que les 
dirigeants de Natixis avaient renoncé en décembre à toute rémunération 
variable et qu'aucune stock-option ne leur avait été attribuée. 
Le quotidien Les Echos, reprenant une information parue dans le 
quotidien financier en ligne Agefi, a indiqué dans son édition de 
vendredi 27 que Natixis avait versé 90 millions d'euros à ses traders.
Cette information a suscité de vives réactions car Natixis, lourdement 
déficitaire en 2008 et qui a annoncé un plan social, a bénéficié d'une 
aide de l'Etat en fonds propres. Le chiffre de 90 millions inclut les 
charges patronales, a précisé la porte-parole. 
Stock-options : si un décret n'est pas possible, amendement 
à la loi (Guéant). Si un décret pour interdire les stock-options et bonus 
dans les entreprises aidées par l'Etat n'était pas juridiquement possible, 
le gouvernement aurait recours à un amendement au collectif 
budgétaire, a déclaré vendredi Claude Guéant, secrétaire général de 
l'Elysée. "Si après expertise juridique il n'est pas possible de faire un 
décret, alors il y aura un amendement à la loi de finances rectificative," 
a déclaré M. Guéant lors d'une rencontre avec la presse.  "Un décret est 
plus rapide et plus efficace", a de nouveau argumenté M. Guéant, qui 
avait annoncé jeudi la décision de l'exécutif de procéder par voie 
réglementaire, alors que se multiplient les polémiques sur les 
rémunérations de dirigeants d'entreprise dans le contexte de crise aiguë. 
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ALBERT FRERE LE PLUS GROS ACTIONNAIRE PRIVE DU CAC  
Source : Investir du 20 mars 

Qui est Albert Frère ? 
Il aurait pu contrôler et diriger l’un des plus grands groupes industriels 
d’Europe. Mais il a préféré suivre une tout autre piste. Appliquant à la lettre une 
bonne recette boursière : « ne jamais mettre tous ses oeufs dans le même panier 
», Albert Frère a donc diversifié ses investissements au fil des opportunités.  
Avec un flair hors du commun, le baron belge a multiplié ses emplettes à la 
Bourse de Paris, d’où ses surnoms de « maître du Cac 40 » ou encore de « plus 
français des Belges ». 
Deux grands associés : BNP Paribas et Paul Desmarais 
Prudent, le financier belge diversifie non seulement avec soin ses 
investissements, mais il a su nouer de solides partenariats pour augmenter sa 
force de frappe financière et ainsi éviter de recourir à la dette. Compagnie 
Nationale à Portefeuille (CNP) et sa filiale Groupe Bruxelles Lambert (GBL) 
sont les bras armés du baron belge (voir organigramme). 
Deux véhicules cotés qu’il contrôle en association avec BNP Paribas dans CNP 
et depuis 1990 avec Paul Desmarais dans GBL. Ce dernier, un Canadien d’un an 
son cadet, a fait fortune dans le transport après avoir repris une entreprise 
familiale en difficulté.  
S’amuser en travaillant 
Peu connu du grand public car fuyant la une des journaux et accordant avec 
parcimonie des entretiens, ce financier n’en demeure pas moins un bon vivant. 
Il sait d’ailleurs marier les affaires et les plaisirs. 
Ce serait au cours d’une partie de chasse en octobre 2006 qu’il a approché 
Patrick Ricard pour lui demander s’il ne voyait pas d’inconvénient à ce qu’il 
monte au capital du groupe de vins et de spiritueux. Un secteur d’activité qu’il 
connaît d’ailleurs très bien, du moins dans le très haut de gamme. Dans sa prime 
jeunesse, le repas dominical à base de poulets aux abricots ou de bouchées à la 
reine était toujours accompagné d’un verre de bordeaux. 
Alors quand, en 1977, Château Margaux est mis en vente, Albert Frère caresse 
le rêve d’être châtelain au milieu des vignes bordelaises. Mais ce terroir lui 
échappe. Que nenni, le baron belge si jovial sait aussi être coriace. Il va suivre 
toutes les grandes ventes de domaines au cours des vingt années suivantes. En 
1987, il étudie la vente de Pichon-Longueville. Mais c’est Claude Bébéar, le 
fondateur d’Axa, qui l’emporte. 
Ensuite, Château Latour tombe dans l’escarcelle de François Pinault. Sa ténacité 
sera toutefois récompensée avec l’un des plus grands crus au monde : Cheval 
Blanc, qu’il va acheter à parité avec Bernard Arnault en 1998. Un vin qui lui 
correspond bien. Ce mélange de merlot rond et de cabernet vif résume assez ce 
financier hors de pair, au visage tout en rondeur mais rapide en affaires (voir 
l’aller retour éclair sur Eiffage). 
A 83 ans, Albert Frère demeure très actif et continue de suivre de près 
ces dossiers : il a déjà averti qu’il allait participer à l’augmentation de 
capital de Lafarge. 
L’artisan de la construction de Total  et de GDF Suez  

La fusion Total Elf, c’est lui. Le rapprochement Gaz de France et Suez, c’est 
encore lui. Le financier belge est le grand artisan de la construction de ces 
grands groupes d’énergies de taille mondiale. En 1998, Albert Frère a apporté sa 
participation de 25% dans Petrofina à Total pour que ces deux groupes se 
rapprochent et se lancent aussitôt, avec une taille suffisante, à l’assaut d’Elf. 
Sans son accord, ces opérations n’auraient pas vu le jour. Albert Frère n’a pas 
peur que sa participation se retrouve diluée si, en fin de compte, les profits sont 
au rendez-vous.  
Actuellement, il détient 5,4% de Total (1,4% via CNP et 4% via GBL), la 
première capitalisation de la Bourse de Paris. L’histoire est la même dans 
l’électricité. Il a apporté ses parts dans Electrabel, l’EDF belge, à Suez, pour que 
celui-ci accède à la technologie nucléaire. Et il a validé l’année dernière le 
projet de fusion qui a donné n
Cac 40, quitte à se retrouver 
deuxième actionnaire dans 
le nouvel ensemble derrière 
l’Etat (5,3% via GBL contre 
35,6% pour l’Etat français).  
En 2008, GBL a ré upéré 
721 M€ dont 261 M€ de 
GDF Suez, 

aissance à GDF Suez, la quatrième pondération du 

c

188 M€ de Total 
et 146 M€ de Lafarge. C’est 
35% de plus qu’en 2007. 
C’est 2,6 milliards d’€ en 
cinq ans. 
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LA CRISE FINANCIERE 
« CRISE FINANCIERE ET DESEQUILIBRES ECONOMIQUES » 

Conférence en janvier de Madame D. Flouzat-Osmont
d'Amilly, Administrateur de la Fondation de la Banque de France 
pour la recherche organisée par l’Amicale de l'EMSST, 
l’Association de l'Armement Terrestre et le Forum du Futur. JM 
Biermé y a assisté. 
La conférencière : Universitaire, Docteur en 
sciences économiques, diplômée de l’IEP Paris, 
Madame Denise Flouzat a été Recteur 
d'Académie. Elle est Professeur Emérite de sciences économiques 
à l'Université de Paris Panthéon-Sorbonne et auteur de nombreux 
ouvrages économiques et financiers, consacrés à l'économie 
contemporaine et notamment aux phénomènes monétaires, à la 
croissance, aux crises et aux stratégies économiques. Ancien 
membre du conseil de politique monétaire et du Conseil Général 
de la Banque de France, elle est Administrateur de la Fondation 
de la Banque de France pour la recherche. Ancienne Auditrice de 
la 33eme session de l’IHEDN, D. Flouzat est Officier de la 
Légion d’Honneur, Commandeur de l’ordre National du Mérite et 
Officier des palmes académiques. 
Résumé du thème :
La crise financière frappe l’opinion par son étendue, sa gravité. 
Elle affecte banques, bourses, patrimoine des ménages, budget des 
États… Ouverte le 9 août 2007, elle s’est déroulée d’abord sous 
forme de « drôle de crise », un peu à la manière de la « drôle de 
guerre de 1940 », puis a éclaté comme un conflit brutal au mois 
de septembre 2008. Comment une banque américaine parmi les 
plus prestigieuses de la planète, s’est-elle alors écroulée tel un 
château de cartes? Comment les banquiers suisses, réputés les 
plus sages, se sont-ils trouvés submergés sous une masse de 
produits sophistiqués, élaborés à partir de savantes mathématiques 
financières, mais devenus soudain toxiques? Les réponses aux 
multiples questions posées par la crise montrent qu’elle déborde le 
monde de la finance. Résultat de déséquilibres économiques, elle 
appelle de nouveaux ajustements macroéconomiques. 
L’Environnement 
La Mondialisation (Globalization en américain) a été accélérée 
par les NTIC et l’idéologie libérale, ce qui a entrainé une 
dérèglementation générale sans mise en place parallèle de garde-
fous. Dans le domaine bancaire, cela s’est traduit par la 
désintermédiation des banques. Les capitaux circulent de plus en 
plus vite pour générer la croissance. Mais cela a également 
entrainé une extrême volatilité et une succession de bulles 
spéculatives (bulle japonaise en 1990, internet en 2000, 
immobilière en 2007). Pourtant, il y avait eu des précédents. La 
mondialisation avait commencé à la fin du 19ème siècle, avait été 
cassée brutalement par la première guerre mondiale puis la crise 
de 1929, et il avait fallu attendre 1950 pour retrouver le niveau de 
1913. 
Les Causes 
Le déficit chronique des Etats-Unis a généré une surabondance de 
dollars qui trouve sa contrepartie dans l’excédent des pays 
émergents (pays pétroliers, Chine, etc.) 
La mise au point de modèles mathématiques de plus en plus 
pointus a permis la création de produits sophistiqués. La titrisation 
des créances inscrites à l’actif des banques permettait de rendre 
liquides des éléments qui ne le sont pas. Cela permet 
d’économiser des fonds propres et de respecter facilement de 
fameux ratio de solvabilité des banques (Tiers-One). Ce faisant, 
on oublie le risque, on déconnecte la Finance de l’Economie 
réelle.
La politique immobilière américaine a été initiée par le président 
Jimmy Carter (tout citoyen américain a le droit d’être propriétaire 
de son logement) et fut reprise par tous ses successeurs. Cela a 
cependant dégénéré selon le schéma suivant : 

Futur acquéreur  Courtiers par internet  Etablissements 
spécialisés  Banques  Titrisation  Agences de notation  
obligations  vendues à : Fonds de pension+Hedge funds+banques 
chacun percevant sa commission au passage. 

Déroulement de la crise 
Pour le moment, elle se déroule selon une tragédie en 
trois actes à partir de l’éclatement de la bulle 
immobilière, et les suivants sont encore à écrire. 

Acte I 
A partir du mois d’août 2007 et jusqu’en septembre 2008, il y a eu 
une recherche frénétique de liquidités alors que, globalement, 
elles surabondent au niveau mondial. 
Mais il y a manque de liquidités de marché, faute pour celui-ci de 
pouvoir absorber des ventes massives d’actifs sans chutes brutales 
des prix. 
Il y a aussi manque de liquidités bancaires, certains établissements 
ayant des difficultés à faire face à leurs engagements. La méfiance 
s’installe entre banques, ce qui se traduit par une crise du marché 
interbancaire. 
Les responsabilités dont partagées : 

- Les Pouvoirs Publics pour n’avoir pas réglementé l’activité 
des courtiers 

- Les Banques qui se sont lancées dans la course au rendement 
sans évaluer les risques liés aux produits sophistiqués 

- Les Agences de Notation qui distribuent des AAA à tout va 
- Les Banques Centrales qui n’ont pas pris en compte l’inflation 

des actifs, en particuliers immobiliers 
 En outre, la baisse des taux directeurs de la Fed (jusqu’à 1%) a 
rendu les crédits plus faciles. Cela a permis à l’économie US de 
surfer sur la bulle internet en 2003/2004. 
Acte II 
A partir de septembre 2008, le monde financier entre dans une 
crise d’insolvabilité. 
Elle commence aux Etats-Unis avec le sauvetage de Freddie Mac 
et Fanny Mae qui avait titrisé à mort. La faillite de la banque 
Lehmann Brother, sacrifiée par le gouvernement américain, pour 
l’exemple, entraina la panique dans les milieux bancaires. 
L’assureur AIG, qui avait joué au banquier doit, à son tour, être 
renfloué par le gouvernement. 
Ceci eut pour conséquences d’aggraver la méfiance entre banques 
et de geler les flux financiers interbancaires, entrainant la mise en 
place du plan Paulson et le plongeon des  bourses. 
Et l’épidémie gagne l’Europe avec la semaine noire du 6 au 11 
octobre 2008. Et les différents pays commencent par jouer chacun 
pour soi, en imaginant des structures de défaisance pour les 
produits toxiques, en nationalisant ou en recapitalisant certains 
établissements, ou en garantissant les dépôts. A cet égard, la 
déclaration du gouvernement irlandais garantissant les dépôts des 
seules banques irlandaises souleva un émoi légitime à la City qui 
voyait déjà tous les capitaux fuir la place de Londres pour se 
réfugier à Dublin. 
Mais l’ampleur de la crise amène rapidement les pays d’Europe à 
se rapprocher pour favoriser une solution collective. Le 12 
octobre ; l’Eurogroupe se réunit en présence de la Grande 
Bretagne, suivi par le G20 qui, le 15 
novembre à Washington, s’engage à proposer 
des réflexions pour une nouvelle 
réglementation en avril 2009 à Londres. 
Le risque systémique bancaire n’est pas écarté 
pour autant : la Royal Bank of Scotland n’en 
finit pas d’annoncer des pertes qui s’élève à 
plus de 30 G$, la Bank of America n’arrive 
pas à digérer Morgan Stanley, Citigroup est 
face à de graves difficultés. 
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Acte III 
La crise financière diffuse largement au sein de l’Economie 
Réelle avec un risque de déflation. 
L’assèchement des crédits entraine un ralentissement de la 
consommation et des investissements, donc de la croissance. 
L’inflation a nettement régressé et la récession a fait son 
apparition il y a un an aux Etats Unis, atteignant l’Europe au 3ème

trimestre et l’Asie au 4ème trimestre 2008, montrant clairement 
l’absence de découplage des pays émergents. La baisse de 
production et des exportations touchent tous les pays. 
Quelles solutions y apporter ? 
Le levier monétaire a pratiquent disparu. Les taux directeurs sont 
nuls aux Etats Unis et au Japon et déjà très faibles ailleurs. 
Le levier budgétaire a été mis en œuvre : 825 G$ aux USA, 586 
G$ en Chine, 200 G$ dans l’UE. 
Mais la crise de la dette privée entraine rapidement celle de la 
dette publique qui explose partout. 
Les perspectives de sortie de crise restent sombrent : quand ?, 
comment ?, en V (sortie rapide), en U (beaucoup plus lente) ou en 
L (très molle). 
Certains indicateurs avancés laissent néanmoins une lueur 
d’espoir : le marché interbancaire a repris, mais l’immobilier s’est 
effondré aux Etat-Unis, tout comme les frêts (les prix des 
containers ont été divisés par 5). Et la condition essentielle, pour 
la reprise, est que les banques effectuent un nettoyage interne. 
Et si on fait un retour à la cause économique originelle, il faut 
revenir à un rééquilibrage macroéconomique. Les pays émergents 
comme la Chine ont un taux d’épargne bien supérieur à 
l’investissement alors qu’aux USA, la consommation et 
l’immobilier se sont développés à partir de l’endettement. Le taux 
d’épargne des ménages est devenu nul.  La solution vertueuse 
serait, après le début de la reprise, de dégonfler la pyramide des 
créances pour rétablir la confiance par un effort d’épargne 
individuel et collectif, avec la mise en place de nouvelles 
régulations mondiales, ce qui suppose pour les Etats Unis, de faire 
une place à l’Europe et aux pays émergents. 
La solution de facilité serait de laisser filer l’inflation : en clair, la 
Chine paierait les dettes américaines. 
De nombreuses questions ont été posées ensuite à la 
conférencière.
Position des Banques Centrales et des organismes de régulation : 
La titrisation s’est développée en dehors de tout contrôle des 
banques centrales, de la SEC et des organismes régulateurs des 
autres pays. Il faut d’abord faire reconnaitre par les américains la 
nécessité de réguler tout cela, en commençant par les Agences de  

Notation, et faire rentrer dans le système officiel ce qui s’est 
développé dans l’anarchie. Pour cela, il est indispensable qu’il y  
ait une coopération mondiale. Ensuite, il faudra un pilotage  
extrêmement fin et individualisé. Par exemple, il ne faut pas 
immédiatement de relance de la consommation en France qui a un 
système de protection social déjà développé alors qu’elle peut être 
nécessaire dans d’autres pays. 
Sur la réévaluation du Yuan, la Chine n’est pas disposée à se 
laisser dicter sa politique monétaire par qui que ce soit. La Chine 
est une puissance politique qui souhaiterait toute la croissance 
nécessaire à son équilibre social.  
Sur les négociations de Doha, il est fâcheux que l’on n’ait pas 
abouti. Il aurait fallu être plus exigeant sur les problèmes 
monétaires et de mouvements de capitaux lorsque la Chine a été 
admise à l’OMC. Mais une libération de ces derniers pourrait être 
catastrophique pour la Chine (fuite massive des capitaux) comme 
ce le fut dans le passé pour le Japon et la Corée du Sud. 
Rééquilibrage entre les Fonds Souverains et les Pays en manque 
de liquidités : Les Fonds Souverains ont été échaudés par leurs 
investissements dans les banques américaines. D’autre part, 
certains pays sont soucieux de protéger certains actifs considérés 
comme stratégiques ; dans ce domaine, une attitude européenne 
concertée serait nécessaire. 
Cartes de Crédit. Aux USA, les montants, qui sont considérables, 
ont également été titrisés, augmentant d’autant le total des 
produits toxiques. La situation ne sera connue que lorsque les 
banques commenceront à diffuser leurs résultats, sous réserve des 
problèmes qui surgiront de la crise économiques (faillites 
d’entreprises) d’ici deux à trois mois. En Europe, c’est 
l’Angleterre qui est la plus sévèrement touchée (RBS), suivie de 
l’Allemagne. En France, les établissements sont sauvés par la 
banque de détail. 
Crise parmi les BRIC : Le Russie est déjà en crise (dévaluations 
successives du rouble), les réserves de 600 G$ fondant au soleil 
pour défendre la monnaie. En Chine, des problèmes sérieux sont 
apparus dans le Guangdong, liés à l’augmentation du coût de la 
vie, indépendamment des produits qui étaient mauvais. Pour le 
Nouvel An, de nombreux migrants vont retourner dans leurs 
familles et ne reviendront pas. Dans le passé, les émeutes étaient 
locales et étaient plutôt des appels au Pouvoir Central contre les 
abus des édiles locaux. Il y a bien une amorce de regroupement 
intellectuel à la recherche d’un système à la singapourienne, mais 
l’échelle est très différente. 
Résumé de JM Biermé

« L’EUROPE FACE A LA CRISE : L’URGENCE DE L’ACTION COLLECTIVE et du RENOUVELLEMENT» 

« L’article qui suit reprend de larges extraits 
de l’article M. Philippe Herzog intitulé 
« L’Europe face à la crise : L’urgence de 
l’action collective et du renouvellement » 
publié dans le numéro de janvier 2009 dans la 
Jaune et la Rouge, revue de l’Association des 
anciens élèves et diplômés de l’Ecole 
Polytechnique ». JM Biermé 

L’auteur, X 1961 (promotion de Francis Mer entre autres), 
ancien Administrateur de l’INSEE et professeur des 
Universités, fut membre actif du PCF (il fut membre du Bureau 
politique) et député européen de 1989 à 2004. Au Parlement 
Européen, il fut président de la commission des relations 
économiques extérieures, vice-président de la commission 
économique et monétaire, et vice-président de la Délégation 
Europe -États-Unis. Il est actuellement  Président de 
Confrontations Europe, association qui travaille au diagnostic 
sur la mondialisation et à la stratégie des réformes en France et 
en Europe et dont il fut un des fondateurs en 1991. Elle 
rassemble aussi bien des grands patrons (Jean Peyrelevade…)

que des personnalités issues d'une certaine frange de la gauche 
(Jean-Pierre Brard, …). Il est également président de l'Institut 
pour l'éducation financière du public (IEFP, France). 
Résumé du thème : La crise bancaire a amené l’Europe à une 
action coordonnée qui a réduit le feu. Elle a surtout mis en 
lumière une double nécessité : celle de donner des bases 
nouvelles et durables à un système financier mondial qui soit au 
service de l’économie et non de l’intérêt de quelques uns ; celle 
aussi de redonner à l’Europe une véritable dynamique collective, 
en particulier pour retrouver la voie d’une croissance stable et 
durable. Le succès implique que les Etats acceptent de transférer 
une part de leur souveraineté à des organisations 
supranationales. 
 Véritable plaidoyer pour l’Europe, l’auteur salue les initiatives 
françaises ayant conduit à la réunion de l’Euro group élargi puis 
à celle du G20 qui lui semblent aller dans la bonne direction, 
mais il considère que ce n’est qu’un premier pas. Si, dans 
l’urgence, il faut intervenir pour rétablir la confiance et stopper 
la récession qui s’est généralisée, il faut aussi que l’action 
publique pousse à une transformation du système financier de 
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telle sorte que les opérateurs fassent leur métier dans une 
perspective de développement plus durable et plus équitable.
La réunion du G20 amorce l’élargissement de la gouvernance 
mondiale aux puissances émergentes devenus créancières de 
l’Occident. Le FMI et les autres Institutions Internationales 
devraient suivre le même chemin, ce qui suppose un partage du 
pouvoir par ceux qui les dirigent actuellement. Mais il ne faut 
pas oublier que la résorption des déséquilibres monétaires et 
financiers entre les différentes régions du monde (épargne nulle 
aux USA et à 50% du PIB en Chine) ne sera pas obtenue par la 
seule « régulation », elle appelle aussi une très difficile 
coordination mondiale des politiques économiques.
Et l’Europe n’est pas exempte de critiques. Depuis des années, 
elle ne s’est pas souciée de se doter d’une gestion 
macroéconomique. La Commission s’est contentée de 
promouvoir la concurrence et solliciter des politiques 
structurelles chez les Etats Membres. En ce qui concerne la 
régulation financière, elle demeure, sauf pour les paiements et 
les valeurs mobilières, l’apanage des Etats : le marché intérieur 
des services financiers n’est pas construit. Même pour la 
supervision européenne des établissements financiers, on s’est 
heurté aux souverainismes nationaux, ce qui est proprement 
aberrant quand ces établissements ont une intense activité 
transnationale. Au FMI, plusieurs gouvernements nationaux 
européens occupent des sièges, d’ailleurs sans se coordonner, 
alors qu’ils ont renoncé à la  monnaie nationale pour l’euro, 
tandis que cette monnaie n’a aucune représentation politique. 
Situation ubuesque qui souligne à quel point l’Union n’est pas 
encore un acteur global.
Consolider l’UEM est indispensable pour que l’Europe évite 
une récession profonde et longue, une nouvelle perte de 
cohésion, et un nouvel affaiblissement de son potentiel de 
croissance. Cela implique une forte solidarité. Le risque afférent 
à une faillite bancaire d’amplitude systémique n’est pas éliminé 
par les nationalisations, il est transféré à des gouvernements 
nationaux. La globalisation et la nationalisation auront du mal à 
partager le même lit ! L’Europe doit réfléchir à un nouvel 
équilibre de l’intervention publique et du marché et se doter 
d’un régulateur européen et de fonds pour mutualiser les risques 
de chocs asymétriques entre les pays et les entreprises. 
Et les Etats devront reconnaitre qu’il n’y  pas de 
« gouvernement économique » sans outils. La BCE a un réel 
pouvoir, dont elle se sert bien dans la crise, et qui devra être 
étendu à la supervision bancaire, mais il n’y a pas de budget 
fédéral ! L’Union doit se doter de ressources propres et 
contribuer le plus tôt possible à des dépenses d’intérêt général. 
Et  pour peser dans une régulation financière globale, les Etats 
doivent fusionner leurs représentations externes pour que 
l’Europe parle d’une seule voix.
Les deux prochaines années devraient être consacrées à l’action 
conjoncturelle et à la refondation de la stratégie de l’Union. Car 
on ne peut viser juste à court terme sans engager une nouvelle 
perspective à long terme. L’échec de l’Europe à promouvoir 
« la société de connaissance » et à développer les compétences 
pour l’innovation, devrait particulièrement alerter. Il faut 
mobiliser les sociétés pour un effort de modernisation 
comparable à celui consenti après-guerre, en visant 
un nouveau type de plein-emploi, celui des capacités 
humaines, sans exclusions.
Quelques pays l’ont entrepris en Europe, mais en 
France on se divise encore sur le principe même d’une réforme 
éducative et du marché du travail. Un bouleversement de la 
répartition mondiale des savoirs et des connaissances est en 
cours, alors que nous vieillissons et que sévissent les échecs et 
les lacunes de systèmes scolaires nationaux introvertis. 
Rappelons que les Etats ont voulu garder la main sur 
l’éducation, laquelle était totalement absente du Traité de 
Rome.

Il est temps de bâtir un projet 
éducatif et culturel européen. Ce 
serait une nouvelle Renaissance, car 
la première a commencé par 
l’éducation, avant que les Etats-
nations n’imposent des 
fractionnements et bâtissent des 
forteresses.
Les entreprises devront également reconsidérer leur engagement 
européen. Elles ont de gros atouts mais sont très vulnérables. La 
marche à la mondialisation a pu s’accompagner d’un 
affaiblissement du souci de consolider le camp de base 
européen. Nous avons besoin d’un marché intérieur plus intégré 
et plus efficient, de politiques communes volontaires, tant pour 
stimuler la création et l’innovation que pour obtenir la 
réciprocité et bâtir les partenariats nécessaires au plan 
international. Pascal Lamy a raison de demander aux Etats de se 
saisir du contexte actuel comme une opportunité pour faire 
avancer trois négociations parallèlement : l’aboutissement du 
Doha Round, la lutte contre le changement climatique et la 
réforme des institutions financières internationales. Les réaliser 
ensemble serait une assurance collective pour une 
mondialisation plus responsable. Il faut maintenant dépasser la 
structure mentale qui a conduit à la relance de l’Europe des 
années 80 et 90, dont l’essoufflement historique et la perte de 
capacité d’impulsion sont flagrants. Et c’est un immense enjeu 
démocratique. Ce ne sont pas les approches technocratiques et 
les seules coordinations qui lèveront les obstacles, mais 
l’engagement des sociétés et de tous les acteurs.
La prise de conscience actuelle que l’Union peut peser sur les 
affaires du monde si elle est unie, et que les Etats doivent 
s’accorder pour qu’il en soit ainsi est insuffisante et fragile. Et la 
politisation de la vie européenne qui est désormais un fait 
médiatique et populaire reste placée sous le prisme des cultures 
et des intérêts nationaux. Les leçons des échecs des referendums 
nationaux en France, en Hollande et en Irlande…, n’ont pas été 
tirées. La démocratie directe nationale ne porte pas 
spontanément l’intérêt général européen. Les citoyens doivent 
apprendre à distinguer les différents niveaux de responsabilités. 
Il faut souhaiter que le traité de Lisbonne aboutisse, pour que le 
volontarisme de la Présidence française soit conforté, mais de 
toute façon, l’identification du sens de la construction commune 
est désormais un impératif.
Enfonçons le clou sur le problème de la méthode et inventons 
une gouvernance démocratique. Les politiques de sortie de crise 
et de redéfinition de la stratégie appellent un véritable agenda 
engageant tous les responsables. Pour cela, un processus 
interactif conduit dans un espace public paneuropéen doit 
permettre à tous les citoyens d’être associés à la définition des 
choix qui transcenderont les intérêts nationaux.
Plusieurs encadrés méritent également d’être reproduits.
Le premier porte un titre évocateur : « Une crise prévisible ».
Il est choquant d’entendre encore des dirigeants prétendre que 
la crise n’était pas prévisible. Depuis de nombreuses années, on 
sait que l’avidité financière a fait système et engendré une 

prédation sur l’économie réelle.
L’usage du leverage pour doper la rentabilité 
financière semblait sans limites. Les banques se 
rémunéraient sur commissions et se 
débarrassaient des risques, les soi-disant 

banques d’investissement étaient court-termistes.
Des marchés des capitaux fleurissaient. Michel Camdessus 
rappelle avoir demandé aux gouvernements - en vain- que le 
FMI soit chargé de les encadrer après la crise du Mexique 
(1994-1995) et celle d’Asie (1997-1999). Augustin de Romanet 
rappelle que la bulle Internet était déjà liée à l’espoir de 
rentabilités indécentes. Demain, il faudra que des régulations 
ramènent les banques au métier de la transformation, à prêter 
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en fonction des fonds propres, à revenir à l’appréciation du 
risque, et que soient créées de nouvelles institutions ou fonds se 
dédiant aux investissements de long terme. Philippe Maystadt, 
président de la BEI, en est convaincu. 
Le deuxième est tout aussi accusateur : « Une ignorance de la  
réalité ». Comment ne pas souligner que la notion du 
découplage entre l’Europe et les Etats-Unis n’était pas  

seulement une fable, elle traduisait une réelle ignorance de la 
réalité des impacts de la globalisation. La Commission a 
dissous, il y a longtemps, sa cellule de prospective, et la France 
conduit sa politique en négligeant de la situer d’abord dans le 
contexte européen et global (sauf pour la contrainte budgétaire, 
et encore !). Philippe Herzog 

CAC 40 : 54,2 MILLIARDS POUR LES ACTIONNAIRES DES SOCIETES 
Malgré la crise, les entreprises du CAC 40 ont versé en 2008 à 
leurs actionnaires presque autant qu'en 2007. Total est la société la 
plus «généreuse». 
Malgré la crise, les «blues chips» ont versé en 2008 à leurs 
actionnaires presque autant qu'en 2007. Selon le quotidien les Echos,
qui cite la lettre d'information Verninmmen.net, les sociétés du CAC 
40 ont versé par le biais des dividendes et des rachats d'actions, 54,2 
milliards d'euros en 2008, contre 57,2 milliards d'euros l'année d'avant, 
soit un léger recul de 5%.  
Les dividendes ont été préservés
Le journal indique qu'afin «d'éviter de donner un signal trop négatif au 
marché, les entreprises ont cherché à préserver, dans une certaine 
mesure, les dividendes». «En phase difficile, les dividendes ont 
généralement tendance à reculer moins que les bénéfices, si bien que le 
taux de distribution, calculé par le rapport dividendes sur bénéfices 
nets (à 42% sur le CAC 40 en 2008), a pu enregistrer des pics en pleine 
conjoncture morose». Le montant total des dividendes distribués par 
les sociétés de l'indice phare de Paris, atteint 43 milliards d'euros en 
2008, avec un taux de distribution moyen de 42%. La hausse est ainsi 
de 14% entre 2007 et 2008, contre +21% entre 2006 et 2007, «signe 
des prémices de la crise». D'ailleurs, les analystes s'attendent à une 
baisse de 20 à 30% cette année, précise le quotidien. 

Recul dans les rachats d'actions
En revanche, les rachats d'actions ont chuté de 42% par rapport à 2007, 
à 11,2 milliards d'euros. «La plupart des sociétés ont cessé leurs 
opérations au second semestre, sur fond d'accentuation de la crise», a 
commenté Yann Le Fur, coauteur de cette lettre. En 2007, les plus gros 
contributeurs étaient les financières, mais avec la crise, elles n'ont 
racheté que 283 millions d'euros en 2008, contre 5,7 milliards d'euros 
en 2007. En 2008, seulement cinq entreprises - ArcelorMittal (4,1
milliards), GDF Suez (1,3 milliard), Sanofi-Aventis (1,2 milliard), Total
(1,2 milliard) et L'Oréal (933 millions) - ont contribué au trois quarts 
des sommes totales, indique le journal. 
Total, société la plus «généreuse» du CAC 40
Le groupe pétrolier occupe la première place avec 6,155 milliards 
d'euros de rachats d'actions et de dividendes. Hier, Total a annoncé le 
plus gros profit jamais réalisé par une entreprise française, avec un 
bénéfice 2008 à 13,9 milliards d'euros (+14%), pour un chiffre d'affaires 
de 179,98 milliards d'euros. Le groupe va proposer le versement d'un 
dividende de 2,28 euros par action, en hausse de 10%. A la deuxième 
place on trouve GDF Suez (5,907 milliards). ArcelorMittal (5,482 
milliards) occupe pour sa part le troisième rang. Ce dernier a racheté 
trois fois plus d'actions qu'il n'a versé de dividendes.  
msn T Dong 13/02

 Evolution du CAC 40 depuis 1994
Evolution de l’action TOTAL depuis 1992

Les profits du CAC 40 ont chutés de 39% en 2008 
Les entreprises du CAC 40 ont finalement beaucoup plus souffert de la crise en 
2008 que prévu. Elles ont globalement dégagé 59,153 milliards d'euros de 
résultat net, en chute de 39 % par rapport à 2007, selon les données compilées 
par le cabinet d'expertise comptable PWC en exclusivité pour Le Monde. Leur 
chiffre d'affaires progresse néanmoins, de 5,41 % globalement, grâce à leur 
activité durant le premier semestre 2008, qui fut excellent.
Mais le quatrième trimestre s'est révélé en revanche plus mauvais qu'escompté. 
Conséquence : alors qu'il y a quelques mois encore, en novembre 2008, les 
analystes tablaient sur des bénéfices record, il n'en a rien été. 
Certes, ce constat masque d'importantes disparités. Les sociétés financières 
voient leurs résultats chuter de 88 %. Deux groupes, Dexia et Unibail-Rodamco, 
affichent de lourdes pertes. 
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TOTAL 
TOTAL LES INTERVIEWS D’E&P.COM  

Ladislas Paszkiewicz Directeur Moyen-Orient 
Total est l’une des compagnies 
internationales les plus présentes au Moyen-
Orient, une région dont le poids ne va cesser 
de se renforcer dans l’industrie pétrolière 
mondiale. Mais rien n’est gagné : des 
échéances majeures se préparent et Total 
doit conserver une mentalité de "newcomer" 
pour se maintenir et même se renforcer dans 

cette région de plus en plus convoitée. Revue de projets avec 
Ladislas Paszkiewicz, directeur Moyen-Orient.
Pourquoi n’y a-t-il pas de région comparable au Moyen-
Orient dans l’industrie pétrolière ? 
Ladislas Paszkiewicz : Tout simplement, à cause de ses 
réserves. Le Moyen-Orient est certes une région historique, 
mais c’est aussi et surtout la région d’avenir pour notre 
industrie. Près de 70 % des réserves prouvées d’huiles 
conventionnelles et 40 % des réserves de gaz mondiales sont 
concentrées dans la région. De plus, la zone est relativement 
sous produite par rapport à son immense potentiel : alors que les 
réserves mondiales d’huiles sont d'environ  40 ans au rythme 
actuel de production, elles sont de 80 ans au Moyen-Orient ; et 
de 200 ans pour le gaz contre 60 ans pour la moyenne mondiale. 
Il y a donc de la marge ! C’est la seule région du monde où la 
production d’huile conventionnelle va continuer à croître 
pendant les 20 prochaines années, à un rythme d’un peu plus de 
2% par an en moyenne. D’ici 2030, la part de l’Opep dans la 
production mondiale devrait passer de42 à 60 % ! La place du 
Moyen-Orient ne va donc cesser de se renforcer.  
La région a-t-elle été totalement explorée ou des découvertes 
sont-elles encore à faire ? 
L.P. : Certains pays, comme l’Irak ou l’Iran, sont encore sous 
explorés mais le potentiel des découvertes actuelles est déjà tel 
que la priorité n’est pas à l’exploration mais bien au 
développement des très importantes réserves connues. 
Le Moyen-Orient n’est pas une région facile d’accès pour 
les compagnies internationales. 
L.P. : Dans ce domaine, il faut relativiser : on peut le diviser en 
trois « parties » distinctes. L’Arabie Saoudite et le Koweït 
forment un premier groupe de pays jusqu'à présent très réticents 
à l'ouverture aux compagnies extérieures et préférant 
développer seuls leurs réserves.  
Le Qatar, les Emirats Arabes Unis et, dans une moindre mesure, 
Oman, le Yémen et la Syrie forment un deuxième ensemble qui 
est au contraire ouvert et a développé de longue date des 
coopérations fructueuses avec les compagnies internationales. 
L’Iran et l’Irak forment un dernier groupe désireux de s’ouvrir 
mais dont les facteurs géopolitiques, économiques et les 
conditions de sécurité rendent actuellement les collaborations 
difficiles. Chacun de ces groupes représente environ un tiers des 
réserves régionales. Pour l’heure, seul un tiers des réserves du 
Moyen-Orient est donc accessible aux compagnies 
internationales dont la part dans la production régionale n’est 
que de 8 %, soit environ 2,5 millions de bep/j. 
Le GNL est en plein essor… 
L.P. : La région compte de très importantes réserves de gaz 
autrefois négligées mais que le GNL permet aujourd’hui de 
développer. D’ici 2020, la production de gaz devrait progresser 
de plus de 6 % par an au Moyen-Orient contre 1,6 % pour 
l'ensemble du monde. Total est l’un des principaux  acteurs du 
développement spectaculaire du GNL dans le Golfe. Il y a 
trente-cinq ans, nous étions déjà — nous sommes toujours — à 
Abou Dhabi dans Adgas, le premier projet GNL du Moyen-
Orient. Nous avons cinq projets GNL dans la région (Yémen, 
Oman, Emirats et deux au Qatar) auxquels il faut ajouter Pars 

en Iran, toujours en attente… La part du GNL dans la production 
de Total au Moyen-Orient devrait plus que doubler entre 2007 et 
2013, passant de 13% à 30%. 
Que représente la région dans le portefeuille de Total et 
quelles y sont vos ambitions ? 
L.P. : Nous avons produit 431 kbep/j en 2008, soit 10 % de plus 
qu’en 2007. Ceci représente 18 % de la production de l’E&P. Et 
nous avons de grandes ambitions : notre objectif est de croître 
deux fois plus vite que le reste de l’E&P. 65 % de notre 
croissance d'ici 2013 proviendra de nos projets GNL, 
dont  Yémen LNG et Qatargas 2 qui entreront en production 
cette année. 
Le poids de la région va donc se renforcer. Aujourd’hui, nous 
employons environ 1500 personnes au Moyen-Orient, dont près 
de 400 expatriés et cela devrait aussi progresser avec les 
nouveaux projets. 
Alors que les autres compagnies internationales sont plutôt 
concentrées sur un ou deux pays, Total est seul à être présent 
sur toute la région. Pourquoi ? 
L.P. : Effectivement, nous sommes présents dans neuf pays, soit 
la quasi-totalité de la zone. C’est le fruit de l’histoire : Total a 
été créé dans les années 20 pour le Moyen-Orient (Turkish 
Petroleum Company, première découverte en Irak…), il s’y est 
développé et y est resté. Aujourd’hui, tout le monde essaye 
d’entrer dans la région, très disputée : Exxon est très implanté au 
Qatar et aux Emirats, Shell est un peu plus diversifié, BP est 
quasi-absent… Notre expérience historique est certes un atout, 
mais elle ne suffit pas. Pour nous développer au Moyen-Orient, 
il faut conserver une mentalité de « nouvel entrant », il faut être 
inventif, prendre des risques… tout en capitalisant sur notre 
relation de longue durée. 
Pays « fermé », l’Arabie saoudite ne s’est elle pas ouverte 
aux compagnies internationales il y a quelques années ? 
L.P. : A la fin des années 90, elle a lancé une « Gas initiative » 
qui devait permettre à des compagnies internationales de mener 
des projets d’exploration à hauts risques. A partir de 2004, en 
partenariat avec Saudi Aramco et Shell, nous avons mené une 
campagne d’exploration gazière dans une zone inexplorée au sud 
du pays (joint venture SRAK). Début 2008, nos conclusions 
étaient négatives et nous sommes sortis du projet. Il n’a 
évidemment pas été facile de prendre une telle décision, mais 
nous avons préféré jouer la transparence et expliquer à nos 
partenaires que, selon nous, il n’y avait pas de gaz 
économiquement viable dans cette zone. Cette transparence a été 
appréciée des Saoudiens et nous espérons pouvoir participer à 
d’autres projets avec eux dans le futur. Par ailleurs, toujours 
avec l’Aramco, Total poursuit un projet de raffinerie complexe à 
Jubail.Il est essentiel de se positionner en Arabie Saoudite ou au 
Koweït, dans l’espoir qu’ils s’ouvriront un jour et aussi pour y 
développer les services à haute technologie dont ils auront 
besoin. On peut imaginer intervenir via des schémas non 
conventionnels, il faut rester ouverts et vigilants. 
Total  soutient un projet de 
protection du dugong (mammifère 
marin), dans les Émirats Arabes 
Unis.  
Passons aux pays « ouverts ». 
Le Qatar et les Emirats 
Arabes Unis sont vos « places 
fortes » dans la région… 
L.P. : Ces deux pays 
représentent 85 % de notre 
production au Moyen-Orient (360 kebp/j).Total est le premier 
partenaire international d’Abou Dhabi, aux Emirats, où nous 
détenons de nombreux actifs, dont 75 % dans Abu Al Bu 
Khoosh, le seul projet du pays opéré par des étrangers. Les 
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enjeux y sont très importants : nous avons récemment renouvelé 
la concession de Fertil et deux concessions importantes vont 
arriver à échéance, Adco en 2014 et Adma en 2018.  Les 
Emirats sont un pays mature où, pour se développer, il faut 
proposer des solutions à fort contenu technologique (EOR, gaz 
acides, CO2…), mais aussi apporter de la valeur ajoutée, par 
exemple en proposant des partenariats attractifs aux compagnies 
nationales, notamment en dehors de leurs pays . Au-delà de 
notre expertise technologique, nous souhaitons participer au 
spectaculaire développement du pays. Dolphin est le parfait 
exemple d’un projet à vocation régionale. Total s'est également 
positionné dans le projet de nucléaire civil que souhaitent 
développer les Emirats, en partenariat avec Areva et DGF Suez.

DOLPHIN , usine de Ras Laffan
Cette usine est alimentée par les 
deux plates-formes offshore 
DOL1 et DOL2 et expédie le gaz 
traité par un pipe sous-marin de 
48 pouces vers Abu Dhabi.
Au Qatar, les projets gaziers 

de 
semblent se multiplier… 
L.P. : Le pays dispose 
réserves de gaz considérables, 

notamment dans le North Field, l’un des plus importants 
gisements connus. Acteur majeur du GNL, le Qatar continue à 
mettre en œuvre les projets qui ont été décidés il y a plusieurs 
années. Total, qui est présent dans ce pays depuis plus de 70 
ans, est un partenaire de premier rang : nous sommes 
le  partenaire historique de Qatargas1, que nous développons 
avec succès depuis 1996. Le second train de liquéfaction de 
Qatargas 2, dont nous avons 16.7 %, est en cours de 
construction et  devrait entrer en production cette année. Et l’on 
ne peut oublier Dolphin (2 Bcf /j), le premier projet gazier 
jamais développé entre pays du Golfe et dont nous détenons 
24,5 %. Il alimente en gaz du North Field les Emirats Arabes 
Unis et le sultanat d'Oman. C’est un symbole fort de la volonté 
de développement régional.En 2013, quand tous les projets en 
développement au Qatar auront démarré, la production atteindra 
23 Bcf / j de gaz, dont plus de la moitié dédiée au GNL. A ce 
rythme, les réserves existantes permettront d'assurer une 
production pendant plus de cent ans ! 

YEMEN LNG, usine de 
liquéfaction de Balhaf 
Le Yémen est le premier 
projet GNL pour lequel 
Total joue le rôle 
d’opérateur au MO… 
L.P. : Il est donc très 
important pour affirmer notre 
savoir-faire et notre légitimité 
dans la région. La mise en 

service est prévue pour la mi-2009 et il s’agira d’une référence 
majeure pour Total, une vitrine régionale de notre maîtrise 
technologique et de notre capacité à mener des projets dans des 
conditions difficiles. Yémen LNG est un projet spectaculaire et 
compliqué que nous avons porté quinze ans avant de le 
développer. Les difficultés sont de tous ordres et pas 
uniquement techniques : nous opérons dans un pays pauvre et 
sans tradition industrielle pour qui il représente le plus gros 
projet jamais lancé et un investissement colossal (coût du projet 
: 5 milliards de dollars). Il nous a aussi fallu trouver un marché 
pour le gaz et assurer le financement externe du projet, ce qui 
n’était pas simple. Sur nos autres actifs au Yémen, nous avons  
une connaissance géologique de la zone qui s'améliore chaque 
jour et nous découvrons des réserves additionnelles chaque  

année. Avec nos partenaires, nous allons investir un milliard de 
dollars sur trois ans pour développer des réserves 
supplémentaires sur le bloc 10 et nous avons de bons espoirs 
pour de nouvelles explorations. 
En 2008, Total a réaffirmé sa présence en Syrie... 
L.P. : Nous exploitons depuis une vingtaine d’années des actifs 
désormais déclinants et la licence arrivait à échéance… Mais, 
nous avons renégocié une extension de cette licence qui devrait 
assurer une dizaine d’années d’activité avec un objectif 
prioritaire pour la filiale d'optimiser les taux de récupération. 
Parallèlement, nous allons mener des projets de coopération avec 
les autorités qui souhaitent développer leurs ressources. 
En Iran, quelle est la situation pour Pars LNG? Les autorités 
iraniennes ont récemment  invité la CNPC, une 
compagnie  chinoise qui n’a pas de référence GNL, à entrer 
dans le projet.… Où en est-on ? 
L.P. : Pars LNG est un projet très complexe qui intègre le 
développement offshore d'une partie du champ de South Pars 
(SP11) avec une usine de GNL dont la capacité sera de 10 
MT/an. C'est le premier projet de GNL en Iran. Autant dire qu'il 
s'agit d'un projet particulièrement ambitieux dans un 
environnement complexe.  Aujourd'hui, nous souhaitons 
continuer à travailler sur ce projet qui n'est pas encore prêt à être 
lancé tant pour des raisons techniques que contractuelles. La 
situation actuelle ne permet pas non plus de lancer des 
investissements de plusieurs milliards de dollars. Mais tous les 
projets compliqués prennent du temps et il ne faut pas baisser les 
bras.   
Reste l’Irak, l’un des pays à plus fort potentiel de la région, 
mais aujourd’hui encore peu ouvert… 
L.P. : Les Irakiens sont très demandeurs de coopération 
internationale mais, dans un pays qui sort à peine de la guerre, ce 
n’est pas simple. La question de la sécurité est cruciale : les 
compagnies internationales ne peuvent s’engager si la sécurité 
de leurs équipes n’est pas assurée. Or, même si les conditions se 
normalisent, la situation reste très fragile…Pour l’heure, les 
Irakiens exploitent eux-mêmes leurs champs mais, après des 
années de guerre et de sous-investissements, ils sont loin d’avoir 
retrouvé les niveaux de production d’avant la guerre. Les choses 
devraient bouger en 2009. Une série d’appels d’offres de 
services a été lancée à l'attention des compagnies internationales 
en vue d'augmenter la production et les taux de récupération des 
champs qu’ils opèrent. Nous avons l'intention de répondre à ces 
appels d'offres, qui sont sans doute un premier pas vers des 
coopérations plus poussées. Nous travaillons depuis très 
longtemps en Irak, et avons toujours gardé un lien fort avec ce 
pays dont nous avons une connaissance géologique 
exceptionnelle. Cette expérience ne demande qu’à être 
valorisée…
Présent depuis 1924 au Moyen-Orient, Total y conserve donc 
d’importantes ambitions ? 
L.P. : C’est l’une des régions majeures de l’E&P, l’une de celles 
dont le  portefeuille se développera le plus dans les années qui 
viennent. Pour cela, nous devons réussir à nous renforcer dans 
des pays à très gros enjeux comme le Qatar ou les Émirats 
Arabes Unis, et à nous développer dans ceux qui deviendront 
des acteurs de premier rang à l’avenir, comme l’Iran et l’Irak. 
Notre longue présence historique est un atout, mais elle ne 
suffira pas à nous maintenir  dans une zone de plus en plus 
sollicitée. Il y a vingt ans, nous avons su prendre des risques 
pour nous implanter, notamment dans le GNL. Il faut conserver 
cet état d'esprit et être prêts à y relever des challenges techni 
ques et économiques.  
Source intranet Total 
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LA CATASTROPHE AZF  TOULOUSE QUESTIONS REPONSES 

(source Intranet Total ; voir www.azf.fr) (Ouverture du procès AZF le 23 février 2009, à Toulouse) 
1)  Reconnaissez-vous que l’usine était mal entretenue ? 
Comment réagissez-vous à la qualificat
poubelle 

ion d’« usine l'a
» ?

Il est faux d'affirmer que l'usine était mal 
entretenue et était « une usine poubelle » 
comme cela a pu être dit. 
La sécurité pour Total a toujours été une 
priorité et le Groupe est en recherche constante d'amélioration 
sur tous ses sites. 
L'usine était certifiée ISO 9002 depuis plus de dix ans et était le 
premier site de la Chimie du Groupe à recevoir une certification 
ISO 14001, gage reconnu de performance environnementale.  
Enfin, le site a été cité comme référence en matière de maîtrise 
de l'urbanisation par le ministère de l'Environnement. (Annexe 
7 du guide "Maîtrise de l'urbanisation autour des sites 
industriels à haut risque", octobre 1990). 
L'usine a été l'une des premières en France, et la seule en Midi 
Pyrénées, à disposer d'un service d'inspection interne reconnu 
par la DRIRE. Elle avait par ailleurs reçu, en 1998 et en 2000, 
le « Jupiter d'argent », un prix interne alloué pour 800 000 
heures travaillées sans aucun accident du travail, même léger. 
On ne peut donc accepter la qualification « d'usine poubelle », 
expression qui a profondément choqué les collaborateurs 
travaillant sur le site et qui eux aussi, ont été victimes de la 
catastrophe.
Les anciens salariés du site ont d'ailleurs, à maintes reprises, 
expliqué aux media  et à la police, qu'ils se sentaient en sécurité 
dans cette usine et qu'ils n'allaient pas « travailler la peur au 
ventre » contrairement à ce qu'on a pu lire parfois. 
2)  Que pensez-vous de la déclaration du procureur trois 
jours après l’explosion « à 99%, c’est un accident industriel 
» ?
Cette affirmation est apparue très surprenante, en raison de sa 
rapidité. Dix jours seulement après le 11 septembre, la 
perspective d'un nouvel attentat hantait les esprits. Il s'agissait 
peut-être d'éviter toute réaction excessive au sein de l'opinion 
publique. Mais force est de constater qu'à ce jour, l'instruction 
n'a pas permis de déterminer la cause de la catastrophe. La 
nature des phénomènes observés par des centaines de témoins 
avant l'explosion, et les nombreux travaux réalisés par les 
experts scientifiques de Grande Paroisse, montrent que la thèse 
officielle de l'accident chimique n'est pas scientifiquement 
établie, sans toutefois permettre de connaître la vérité sur 
l'origine et les causes de cette explosion.  
3)  Pourquoi avoir créé une commission d’enquête interne 
après la catastrophe ?
La création de cette commission d'enquête interne a beaucoup 
été reprochée à Grande Paroisse. Or, la réglementation impose à 
toute entreprise qui subit un accident industriel la conduite 
d'une enquête interne sur ses causes et les améliorations à 
apporter pour éviter qu'une telle situation ne se reproduise. 
L'entreprise a l'obligation de faire un rapport. Celui-ci est 
transmis à la DRIRE, qui le communique ensuite au cabinet du 
Premier ministre puis à la Commission européenne. 
En créant une commission d'enquête interne, l'entreprise a donc 
rempli une obligation légale d'information. 
Compte tenu de la complexité technique de cette catastrophe, 
Grande Paroisse a fait intervenir plusieurs experts. Des tiers 
scientifiques et des laboratoires externes ont été associés à cette 
commission, ce qui est également  gage d'objectivité. 
En outre, Grande Paroisse, en tant qu'industriel responsable a 
voulu tout mettre en œuvre pour connaître la cause réelle et 
précise de cette catastrophe. L'objectif était de prendre les 

mesures nécessaires pour éviter qu'elle ne se reproduise à 
venir, dans le Groupe ou dans la profession. 
Enfin, le Groupe devait et doit la vérité aux victimes, à tous les 
Toulousains et aux collaborateurs qui travaillaient sur le site. 
4)  Quel est le scénario le plus vraisemblable selon vous ? 
Grande Paroisse ne privilégie à ce jour aucune hypothèse.  
Mais elle constate, d'une part, que le scénario de l'accident 

chimique décrit par les experts au pénal est scientifiquement 
faux. D'autre part, que ce scénario laisse sans aucune explication 
de nombreux phénomènes antérieurs ou précurseurs à 
l'explosion, décrits par des centaines de témoins. 
Grande Paroisse a pu également constater que certaines pistes ne 
donnaient pas lieu à des investigations très approfondies de la 
part des enquêteurs. A ce jour, de nombreuses contradictions et 
questions demeurent sans explication ou réponse dans le dossier 
pénal. 
Une seule conviction demeure : l'explosion a été initiée dans le 
tas principal du hangar – ce qui était d'ailleurs l'avis catégorique 
des experts judiciaires dans leur rapport huit jours après la 
catastrophe.
5)  Pensez-vous appuyer l’hypothèse d’un acte de 
malveillance, voire de terrorisme ?
La police judiciaire s'est intéressée à différents faits qui se sont 
produits peu de temps avant et pendant le sinistre :  
- les comportements soudainement agressifs et les menaces 
proférées par certains manutentionnaires à l'intérieur du site vis-
à-vis de chauffeurs d'entreprises extérieures 
- le corps d'un homme retrouvé à la suite de l'explosion « 
étrangement vêtu », qui s'est révélé être celui de la personne la 
plus agressive ;  
- le contenu d'une enquête des Renseignements généraux. 

Cependant, tous ces éléments demeurent insuffisants. 
Contrairement aux déclarations des experts pénaux, un acte 
volontaire et criminel à l'origine de l'explosion est tout à fait 
plausible et techniquement possible. Néanmoins il n'est pas dans 
le rôle de Grande Paroisse de mener ce type d'enquête. Elle n'en 
avait ni le droit, ni les outils, ni les connaissances nécessaires. 
À ce jour, Grande Paroisse est intimement convaincu, avec une 
partie importante de la communauté scientifique, que l'accident 
chimique n'est pas la cause effective de la catastrophe. Un acte 
volontaire pourrait avoir techniquement déclenché l'explosion, 
mais cette hypothèse n'a pas donné lieu à des investigations 
approfondies en temps utile. Il en va de même pour certaines 
autres pistes. La cause de la catastrophe est, par conséquent, 
aujourd'hui encore indéterminée. 
6)  On vous reproche de dissimuler la vérité sur ce qui s’est 
réellement passé ce 21 septembre. Réponse ?
Dès le premier jour, Grande Paroisse a collaboré avec la police 
et les experts pénaux pour rechercher la cause réelle de cette 
catastrophe. Elle leur a communiqué sans restriction toute sorte 
de documents. Son personnel s'est tenu à la disposition des 
enquêteurs pour répondre à leurs questions et expliquer le 
fonctionnement de l'usine. Les investigations de la commission 
d'enquête interne, les analyses, les expertises et auditions de 
témoins ont été communiquées à la justice dès que celle-ci en 
faisait la demande. Grande Paroisse a été totalement 
transparente. 
La recherche de la vérité s'est révélée difficile et le Groupe 
comprend parfaitement l'impatience des victimes devant 
l'absence d'explication, sept ans après le drame. Néanmoins, il 
faut souligner que Grande Paroisse et Total n'ont aucun intérêt à 
dissimuler la vérité quelle qu'elle soit. 
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Au contraire, il est important de savoir ce qui s'est passé le 21 
septembre 2001. Total et Grande Paroisse doivent la vérité aux 
victimes, aux Toulousains et collaborateurs ayant travaillé sur le 
site. Il est absolument nécessaire de comprendre l'origine de 
cette catastrophe pour que non seulement Grande Paroisse, mais 
aussi toute la profession, puissent prendre les mesures 
nécessaires afin d'éviter qu'une telle catastrophe ne se 
reproduise. 
7)  Total reconnaît-il sa responsabilité dans l’explosion ?
Le fait d'indemniser les victimes ne vaut pas reconnaissance de 
responsabilité de la part de Total dans l'origine de 
l'explosion.Grande Paroisse et le Groupe considèrent qu'à ce 
jour, la véritable cause de la catastrophe n'a toujours pas été 
trouvée et espèrent que le procès fera la lumière sur ce qui s'est 
passé.
Les représentants de Grande Paroisse, filiale du Groupe Total, 
et leurs avocats montreront d'une part que la thèse soutenue par 
les experts pénaux n'est pas techniquement, pratiquement et 
scientifiquement valable, et d'autre part que l'usine était bien 
tenue et conforme à la réglementation Seveso II. 

Pour mémoire, il faut rappeler que Total n'est pa
devant le Tribunal correctionnel. Le Groupe a fait l'objet d'une 
citation directe par une association, bien que la 
Chambre  d'instruction ait e

s renvoyé 

xclu, le 3 mai 2007, dans son arrêt la 
ossibilité de poursuivre Total. Cela fait partie des particularités 

rançaise. 
p
de la procédure f

CHIFFRES CLES

+ de 16 000 personnes indemnisées d’un préjudice corporel. 
71 000 dossiers matériels traités. 
Presque 99 % des dossiers d’indemnisations de préjudices traités 
à l’amiable. 
2 milliards d’euros d’indemnisations versés au 1er juin 2004.  
15 millions d’euros de dons versés aux victimes. 
100 % des salariés Grande Paroisse Toulouse reclassés dans les 
15 mois suivant la catastrophe. 
2 000 emplois créés. 
Usine Tenesol de panneaux solaires. 
Un partenariat décisif pour deux projets majeurs : le 
Cancéropôle (ouverture 2009) et l’ICSI, Institut pour une culture 
de la Sécurité Industrielle, (ouvert en avril 2008)

STOCK- OPTIONS ET ACTIONS CONDITIONNELLES   

Consultez le bilan de la campagne 2008 
Une nouvelle campagne mondiale d’attribution de stock options 
et d’actions conditionnelles a été mise en œuvre le 9 octobre 
2008 pour la 4ème année consécutive, concernant environ 9 400 
bénéficiaires soit une progression de 9% et un renouvellement 
de l’ordre de 45% par rapport à la campagne 2007 
Le plan 2008 privilégie l’attribution d’actions conditionnelles 
qui garantit aux bénéficiaires un avantage financier certain dès 
que le groupe atteint ses objectifs de performance 
économique. 
Depuis le 30 décembre 2004, la loi française permet 
l’attribution conditionnelle d’actions aux salariés des 
entreprises. Un dispositif mixte d’attribution de stock-
options et d’actions conditionnelles a donc été mis en 
place par Total dès 2005 et renouvelé en 2006, 2007 et 

2008. Ce dispositif a été conçu comme un outil de motivation 
individuel et de développement de l’actionnariat salarié.  

0

Depuis 2005, la base d’attribution a été considérablement 
élargie et l’augmentation du nombre de bénéficiaires a été 
réalisée au profit de l’ensemble des catégories de personnel.  
Pour le périmètre Pétrole France (hors dirigeants), par exemple, 
20% des bénéficiaires des plans d’attribution 2005 - 2008 sont 
non cadres. 

 Ainsi, les plans 2005 à 2008 auront bénéficié à 16 50
salariés distincts. Le renouvellement des salariés 
bénéficiaires est significatif avec un pourcentage 
d’environ 45% de la population d’une année sur 
l’autre. 
Si l’on intègre les plans précédents de stock-options, le 
nombre global de bénéficiaires s’élève à près de 20 
000 personnes dans plus de 120 pays. 
Le cadre dans lequel s’inscrit l’attribution de stock 
options ou d’actions conditionnelles dans le Groupe 
est : 
Pour les stock-options, l’Assemblée générale mixte du 11 mai 
2007 a accordé l’autorisation au Conseil d’administration 
d’attribuer des options de souscription ou d’achat d’actions pour 
une durée de 38 mois à compter du 11 mai 2007, dans la limite 
de 1,5% du capital social  
Pour les actions conditionnelles, l’Assemblée générale mixte du 
16 mai 2008 a autorisé le Conseil d’administration à procéder à  

l’attribution gratuite d’actions Total au profit de membres du  
personnel salarié du Groupe et de mandataires sociaux de 
TOTAL S.A. ou de sociétés du Groupe, pour une période de 38 
mois dans la limite de 0.8% du capital social. Cette attribution 
est subordonnée à l’atteinte, par le Groupe, d’objectifs 
économiques. 

TOTAL ET GDF SUEZ ENVISAGENT UN NOUVEL INVESTISSEMENT DANS LE SOLAIRE EN FRANCE   

Total et GDF SUEZ projettent d’implanter sur le site de De  
Vernejoul en Moselle (Communauté de communes de Saint-
Avold) une unité de fabrication de plaquettes de silicium 
(wafers) destinés à l’industrie photovoltaïque. 
L’investissement initial est évalué à environ 70 M€ pour un 
effectif de l’ordre de 80 à 100 personnes. Ce projet sera 
soumis à l’accord des organes de décision des deux Groupes et 
sera conditionné à l’obtention des autorisations 
administratives nécessaires. 

Total et GDF SUEZ sont déjà associés dans le solaire à travers 
leur filiale commune Photovoltech, fabricant de cellules 
photovoltaïques en silicium cristallin, basée à Tirlemont 
(Belgique) et dont ils détiennent chacun 47,8 % du capital. Ce 
nouveau projet permettrait, en constituant un ensemble plus 
intégré dans l'industrie solaire, de renforcer le potentiel de 
croissance des deux Groupes dans cette filière des énergies 
renouvelables et de contribuer au développement de l'industrie  
française du solaire photovoltaïque.
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INFO SUR LA IG-CREA 

Tous les allocataires et futurs allocataires de la CREA viennent 
de recevoir une lettre de cette institution de retraite pour les 
informer de sa modification de statut qui lui a été imposée par la 
législation : l’I.R.S. institution de retraite CREA devient à partir 
du 5 février 2009 l’IG-CREA (institution de gestion de retraite 
supplémentaire). 
Quelles conséquences pour les bénéficiaires ? 
- aucune modification pour le montant et le paiement des 
pensions qui continueront d’être gérés par les services de la 
Caisse.
- la sécurité du régime est renforcée car l’estimation du montant 
des retraites à payer jusqu’à la disparition du régime a été 
externalisé chez AGF-Vie et que, de plus, les entreprises 
adhérentes et Total garantissent une éventuelle défaillance de 
l’assureur ou une insuffisance de provisions à long terme. 
D’autre part, et sans que cela soit lié au changement de statut de 
la Caisse, la limitation de revalorisation de 15 ans résultant de 
l’accord cadre de février 1995, arrivera à échéance au 
31 décembre 2009. A partir de 2010, les pensions CREA  

retrouveront donc leur taux de revalorisation statutaire égal à la 
moyenne des revalorisations des retraites complémentaires 
cadres (AGIRC) et non cadres (ARRCO). Compte tenu des 
habitudes actuelles - l’AGIRC et l’ARRCO augmentent en 
principe leur retraite au 1er avril de chaque année – cette 
revalorisation redevenue normale s’appliquerait au 1er juillet 
2010 car la CREA paye ses prestations à terme échu. 
Seules, à cette date, resteraient figées les pensions liquidées 
avant fin 1994, qui faisaient ressortir un niveau de retraite 
supérieur à 100% du dernier salaire d’activité en France.  
Depuis la séance du 5 février 2009, date de transformation de la 
CREA en IGRS, les changements suivants sont intervenus dans 
l’administration de la CREA :  
- pour la présidence Madame Odile de Damas-Nottin a été 
remplacée par Monsieur Gérard Debayle, mais reste 
administrateur suppléant,  
- pour la vice-présidence, Monsieur Serge Lembeye a été 
remplacé par Monsieur Lucien Dubarry mais reste 
administrateur titulaire. Serge Lembeye, administrateur.  

NIGERIA : DEMARRAGE DE LA PRODUCTION D’AKPO EN OFFSHORE PROFOND 

Total annonce que sa filiale Total Upstream Nigeria Limited 
(TUPNI), opérateur du bloc OML130, a démarré la production 
du champ d’Akpo situé en mer profonde en avance sur les 
prévisions. Les réserves prouvées et probables d’Akpo sont 
estimées1 à 620 millions de barils de condensats (environ 50° 
API) et plus de 1 tera pieds cubes (tpc) de gaz ; ce projet est 
l’un des plus grands jamais réalisé en offshore profond et sera le 
plus important mis en 
production en 2009. 
Ce démarrage illustre une 
nouvelle fois la capacité 
de Total à répondre aux 
enjeux technologiques de 
l’offshore profond, un 
secteur dans lequel les 
performances du Groupe 
figurent déjà parmi les 
meilleures du monde.  
La production devrait 
atteindre son plateau 
d’environ 175 000 barils 
de condensats et 320 
millions de pieds cubes 
de gaz par jour au cours 
de l’été 2009. 
Les volumes importants de gaz issus d’Akpo, envoyés vers la 
plateforme d’Amenam renforceront la capacité de Total à 
approvisionner le marché local nigérian et l’usine de 
liquéfaction de NLNG.  
« Le démarrage en avance d’Akpo montre à quel point nos 
équipes se sont impliquées dans la mise en œuvre de ce projet 
qui est à la fois complexe et possède un fort contenu 
technologique, déclare Yves-Louis Darricarrère, directeur 
général Exploration et Production. Akpo fournira des ressources 
supplémentaires d’hydrocarbures tout en contribuant au 
développement des communautés locales. »  
TUPNI détient une participation de 24 % aux côtés de ses 
partenaires sur l’OML 130 : NNPC (Nigerian National 
Petroleum Corporation), Sapetro (South Atlantic Petroleum), 
compagnie nigériane, CNOOC Ltd. compagnie chinoise et 
Petrobras, compagnie brésilienne. Le gisement, découvert en 
2000, est situé à 200 kilomètres au large des côtes du Nigeria 
par des profondeurs d’eaux allant de 1200 m à 1400 m.  
Les hommes dans ce projet 

Au Nigeria, comme dans tous les pays dans lesquels le Groupe 
est présent, Total assume ses responsabilités envers les 
communautés locales et l’environnement : sécurité des hommes 
qui travaillent sur ses sites et amélioration des conditions de vie 
dans les pays hôtes ; réduction de l’impact de ses activités sur 
l’environnement ; autant de thèmes clés dans l’engagement du 
Groupe en faveur du développement durable.  

Akpo a mobilisé tout le savoir faire du 
Groupe pour assurer un développement 
durable des ressources énergétiques du 
pays en offshore profond. A ce jour, le 
projet totalise un record de plus de 11 
millions d’heures travaillées au Nigeria, 
et devrait en totaliser jusqu’à 15 millions 
d’ici son achèvement.  
La technologie employée 
Le développement d’Akpo comprend 44 
puits (22 producteurs, 20 injecteurs 
d’eau et 2 injecteurs de gaz) dont 22 sont 
déjà forés. Les infrastructures sous-
marines destinées à transporter les 
effluents d’hydrocarbures représentent 
110 kilomètres de conduites sous 
marines hautes pressions-hautes 

températures connectées par des canalisations de type rigide 
(technologie SCR)2  à une unité flottante de traitement, stockage 
et d’expédition de la production (FPSO). Maintenue par 12 
lignes d’ancrage, le FPSO de 100 000 tonnes qui abrite les 
installations de traitement en surface est conçue pour traiter 185 
000 barils par jour et pour stocker jusqu’à 2 millions de barils 
d’hydrocarbures liquides. Ces hydrocarbures sont ensuite 
exportés via un terminal pétrolier amarré à deux kilomètres de 
là.
La conception d’Akpo respecte les réglementations du 
gouvernement du Nigeria en vigueur concernant le brûlage du 
gaz et s’inscrit dans la stratégie de Total de réduction du 
torchage. Akpo est d’ailleurs un projet hybride, capable de traiter 
jusqu’à 530 millions de pieds cubes par jour de gaz haute 
pression dont 185 sont réinjectés dans le réservoir afin de 
maximiser la récupération d’hydrocarbures et 320 sont exportés 
par gazoduc. Ainsi, il contribue pleinement à la stratégie de 
croissance de Total dans le secteur du gaz, en permettant de 
fournir des quantités de gaz supplémentaires au marché local et 
aux usines de liquéfaction de gaz de NLNG. 
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TOTAL PROJETTE D’INVESTIR EN FRANCE PLUS D’UN MILLIARD D’EUROS POUR ADAPTER ET CONSOLIDER 
SES ACTIVITES RAFFINAGE ET PETROCHIMIE ET POURSUIVRE SON DEVELOPPEMENT DANS LE SOLAIRE 

(Source : intranet Total) 
Dans un contexte économique difficile, Total continue à 
préparer l’avenir : la poursuite de la modernisation de son outil 
industriel demeure l’une de ses priorités. Le Groupe a ainsi 
prévu d’investir plus d’un milliard d’euros dans ses activités 
raffinage, pétrochimie et solaire en France.  
Les investissements envisagés généreront plus de 1 000 emplois 
par an en moyenne, entre 2009 et 2011, ce qui aura un impact 
important sur l’activité économique et l’emploi des régions 
concernées.  
Total poursuit par ailleurs son développement dans le solaire et 
rappelle qu’il projette, en partenariat avec GDF Suez, 
d’implanter dans la région de Carling en Moselle, une unité de 
fabrication de plaquettes de silicium (wafers) destinées à 
l’industrie photovoltaïque. L’investissement initial est évalué à 
70 millions d’euros pour un effectif d’une centaine de 
personnes. 
Les projets de la branche Raffinage Marketing et de Total 
Petrochemicals France ont été présentés  aux Comités centraux 
d’entreprise (CCE) concernés. Ils ne prévoient aucun 
licenciement et se traduiront par un ajustement progressif des 
effectifs, moins 555 postes, sur une période de plus de trois ans, 
s’achevant courant 2013, grâce à des reclassements internes, des 
départs à la retraite, des préretraites maison et un dispositif de 
dispense d’activité. 

QUESTIONS POSEES AU DRH François Viaud le 11 mars 
La responsabilité d’acteur industriel majeur de 
Total en France ne dictait-il pas d’attendre que 
la crise passe pour lancer ces projets ? D’autant 
que Total, avec ses profits record, devrait avoir 
les reins assez solides pour attendre…
François Viaud : Au contraire ! Annoncer
aujourd’hui des investissements de cette 
ampleur en France est un signal fort. 

Il ne faut pas attendre : nous avons déjà réalisé d’importants 
investissements ces dernières années afin de réduire ces 
déséquilibres structurels qui pourraient même être amplifiés par 
la crise si nous ne continuons pas à agir. 
La raffinerie de Normandie exporte chaque année une part 
croissante de sa production d’essence. Or les débouchés à 
l’exportation, en particulier aux États-Unis, se resserrent. Il est 
donc nécessaire de rééquilibrer les productions en faveur du 
diesel.
Pour ce qui est de la pétrochimie, Total Petrochemicals France 
ne peut demeurer en perte.  
Quant au fait que Total réalise des profits élevés, c’est un atout 
pour ces deux projets. Cela nous permet de réaliser ces 
investissements importants et de nous adapter à nos marchés et 
consolider la compétitivité de nos outils industriels. 
Que va-t-il se passer concrètement pour les collaborateurs 
concernés par les suppressions de poste et quand vont-ils en être 
informés ? Que va-t-il se passer pour les sous-traitants ? 
Solidarité et Total Attitude ?
François Viaud : Je comprends nos salariés qui sont en attente 
d’informations plus précises mais la loi française qui régit le 
processus légal d’information et de consultation* des 
représentants du personnel ne nous autorise à communiquer 
qu’après présentation des projets aux comités centraux des 
différentes entreprises.  
A compter du premier Comité Central d’Entreprise qui s’est 
tenu le 10 mars, les échanges vont se poursuivre avec nos  
partenaires sociaux au cours des prochains mois dans d’a

J’insiste sur le fait que les deux projets ne prévoient aucun 
licenciement. Au total 249 postes pourraient être supprimés au 
raffinage en France d’ici à 2013 et le projet pétrochimie 
envisage la suppression de 306 postes d’ici à 2012.  
L’engagement de Total est de fournir à chaque salarié une 
solution adaptée à sa situation comme cela avait été fait dans les 
plans antérieurs menés par le Groupe. D’ici 2012-2013, nous 
prendrons le temps de trouver des solutions adaptées à chaque 
salarié concerné grâce à des reclassements internes, des départs 
à la retraite, des préretraites maison et un dispositif de dispense 
d’activité. 
Pour ce qui est des sous-traitants, les investissements envisagés 
généreront plus de 1 000 emplois par an en moyenne, entre 2009 
et 2011, ce qui aura un impact important sur l’activité 
économique et l’emploi des régions concernées. 

Commentaires de l’AVAS
La restructuration de Total a soulevé un tollé général des 
syndicats et des politiques . Encore une fois l’AVAS a déploré la 
mauvaise communication de Total; ce projet a été mal présenté 
dans le contexte des inquiétudes exacerbées par la crise. Total 
ne dit pas combien d’emplois seront supprimés. Le message 
essentiel est que Total va construire une unité pour fabriquer du 
gazole puisque la demande croît, mais ce message n’est pas 
passé ! 

Total revue de presse : Sur la question du moment de 
annonl’ ce de ces mesures, il apparaît que les raffineries suivent 

n du 
inée. Un domaine dans lequel Total a 

des cycles de fonctionnement d’environ 5 ans à l’issue desquels 
intervient un grand arrêt de maintenance. Or, il était nécessaire 
d’adapter le site de Gonfreville avant 2011, date de cet arrêt. Le
Figaro économie évoque pour sa part les réactions des 
politiques à l’annonce de Total. Luc Chatel, porte-parole du 
gouvernement, a jugé qu’elle était « maladroite » et 
« malvenue », tandis que Xavier Bertrand, secrétaire général de 
l’UMP, a souligné que Total devait « donner l’exemple » d’une
« entreprise responsable » en créant d’autres emplois en France. 
Le Groupe a donné ses arguments, insistant sur le fait que le 
plan ne déboucherait sur aucun licenciement, qu’il était 
nécessaire pour s’adapter à la nouvelle donne du marché et que 
de nouveaux investissements allaient créer de l’emploi. « Nous 
sommes exemplaires parce que nos investissements vont générer 
sur la période 2009, 2010, 2011, plus de 1 000 emplois par an 
en moyenne », a ainsi assuré Jean-Jacques Guilbaud, secrétaire 
général du Groupe. (Les Echos, Le Figaro économie11 03)) 

Mauvaise réputation 
n toile de fond, c'est aussi la politique de communicatioE

groupe qui est incrim
pourtant entrepris de se perfectionner, après l'image dévastatrice 
propagée par le scandale de l'Erika. On reprochait alors à 
l'entreprise de fuir ses responsabilités. Il y a eu ensuite AZF, 
avec la même sanction. 
Cette mauvaise réputation, Total en a parfaitement conscience. 
Elle est même habituée à la gérer au quotidien : quand les prix 
du pétrole augmentent, les automobilistes reprochent à Total 
d'en abuser à leurs dépens. Quand le baril redescend, les mêmes 
consommateurs accusent la compagnie française de ne pas 
répercuter assez vite le repli des cours. Bref, dans tous les cas de 
figure, Total est perdant.  
Depuis qu'il a succédé à Thierry Desmarest en qualité de patron 
opérationnel, Christophe de Margerie s'est beaucoup employé à 
améliorer l'image du pétrolier. Mais l'épisode de ces derniers 
jours montre qu'il reste du travail. Le Figaro 12.03. 

utres 
CCE.
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Total risque de rester longtemps la plus mal aimée des 
entreprises françaises, comme si elle faisait tout pour 
conserver ce statut peu enviable 
En annonçant en pleine crise la suppression d'ici à 2013 de 306 
postes dans la pétrochimie et de 249 dans le raffinage, le groupe 
s'est attiré, mardi 10 mars, la colère des salariés rassemblés 
devant la raffinerie de Gonfreville-l'Orcher (Seine-Maritime), 
qui l'accusent de "manque de civisme".
La colère a été relayée au sein du gouvernement, qui a fait de 
l'emploi sa priorité. "Qu'un groupe qui fait plusieurs milliards 
de bénéfices ne soit pas capable dans cette période d'avoir un 
comportement exemplaire en termes d'emploi me reste en 
travers de la gorge", s'est indigné Laurent Wauquiez, secrétaire 
d'Etat à l'emploi, jugeant le plan "scandaleux".
Le jour de la présentation des résultats de Total (13,9 milliards 
d'euros en 2008), Martin Hirsch, haut commissaire aux 
solidarités actives, lui avait demandé un effort sur l'emploi. Le 
groupe réplique que l'investissement de restructuration s'ajoutera 
à celui réalisé dans le solaire pour créer plus de 1 000 emplois 
par an chez ses sous-traitants et ses prestataires. 
Premier groupe français
Total est le premier groupe français par le 
chiffre d'affaires (180 milliards d'euros) et la 
capitalisation boursière (89 milliards). C'est 
aussi l'un des plus internationaux (présent 
dans 130 pays) et des plus performants dans 
l'exploration et la production de pétrole et de 
gaz. Les Français n'en ont cure : 6 sur 10 ont 
une mauvaise image de Total, selon le 
baromètre Posternak Margerit/Ipsos, qui classe Total au 30e et 
dernier rang des grandes entreprises. 
La nomination de Christophe de Margerie au poste de directeur 
général, en février 2008, n'a pas changé la donne. L'homme a 

beau être plus chaleureux et plus médiatique que Thierry 
Desmarest (devenu président non-exécutif), le capital de 
sympathie n'a pas augmenté. 
Il est vrai, selon les spécialistes en image, que Total part de rien 
et qu'il lui faut tout construire. L'opinion lui reproche de 
bénéficier d'une "rente pétrolière" qui s'accroît au détriment des 
automobilistes, surtout au moment où les prix des carburants à 
la pompe s'envolent. 
De plus, son activité n'est pas neutre pour l'environnement, 
même si le groupe investit beaucoup pour éviter toute pollution 
autour de ses puits. Le député européen (Vert) Daniel Cohn-
Bendit l'accuse de rejeter chaque année autant de CO2 que la 
Suisse, notamment en raison de son activité pétrochimique. Et il 
est aujourd'hui au centre du procès AZF (30 morts en septembre 
2001). 
Sur le plan de la communication, le groupe a également fait des 
erreurs. Certains de ses dirigeants avaient conseillé à M. de 
Margerie de ne pas faire appel de la décision condamnant Total 
pour la marée noire consécutive au naufrage de l'Erika en 
décembre 1999. Le nouveau patron avait refusé, estimant qu'il 
avait été trompé sur la fiabilité de l'Erika. Jean-Michel Bezat. Le 

Figaro.
Total : le sondage secret 
Étonnement des ministres devant la sévérité des Français 
pour le groupe Total après l'annonce des 555 suppressions 
d'emplois. Selon un sondage CSA (réalisé les 18 et 19 
mars auprès d'un panel de 1 012 personnes) qui circule 
dans les milieux gouvernementaux, 80 % des Français se 
disent scandalisés. Ils sont 67 % parmi les sympathisants 

de droite. Globalement, 69 % des personnes interrogées 
souhaitent que le gouvernement intervienne en demandant au 
groupe pétrolier d'être exemplaire en matière d'emploi, car il fait  
des bénéfices. Le Figaro 23.03

LANCEMENT DE LA CAMPAGNE DE PUBLICITE TOTAL PETROCHEMICALS en mars 

La première campagne publicitaire visant à promouvoir à la fois la marque et les produits Total Petrochemicals va être lancée 
dans la presse professionnelle. L'objectif étant aussi de renforcer et renouveler l’image de la société auprès de l’ensemble des
collaborateurs, la campagne est également déployée en interne à partir de ce 17 mars.
Les requis de la campagne
Frapper les esprits pour renforcer la visibilité de la société vis-à-vis de ses concurrents, porter une image chaleureuse suggérant la 
proximité entretenue avec les clients, favoriser l’identification des produits vendus par Total Petrochemicals, mettre en valeur le 
caractère international et innovant de ses activités. 
« Chez vous, dans votre univers »

En rupture avec les « standards » en usage dans la profession, elle consiste à mettre en scène différentes applications courantes des 
produits Total Petrochemicals en jouant sur une impression de décalage entre l’objet d’une part, et son utilisateur ou le paysage dans 
lequel il s’inscrit d’autre part.Très homogène au plan visuel, la série déclinée des univers contrastés : Occident/Asie, 
modernité/tradition, jeunesse/seniors, haute société/milieu populaire, etc. 
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LES PÉTROLIÈRES CONSERVENT DE BEAUX ATOUTS BOURSIERS 

Source : investir.fr 

L’ARCTIQUE, MYTHE OU ELDORADO ? 

L’USGS – le service géologique des Etats-Unis – est connu 
pour l’optimisme de ses prévisions, ce qui l’amène à faire 
régulièrement quelques révisions à la baisse. Ses déclarations 
concernant le potentiel de l’Arctique, rapportées dans l’édition 
56 de l’Avascope, à l’occasion d’un compte-rendu des journées 
du Pétrole d’octobre, en sont le dernier exemple. 

Un lecteur particulièrement averti, Bernard Plauchut, nous a 
rappelé gentiment que l’USGS « calcule les réserves (restant à 
découvrir) en fonction du volume supposé des sédiments (…) et 
d’une teneur estimée en matière organique ». il nous remémore 
le cuisant « échec de Mukluk au large de Prudhoc Bay », l’un 
des prospect es plus prometteurs, les 130 f rages d’exploration 
exécutés dans le delta du Mackenzie, les 59 en mer de Beaufort, 

s l o
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les 139 dans l’archip
participé. Certes des 
années 70-80, une cinquantaine représentant quelque 25
330 G.m3 de gaz, en mer de Beaufort, des gisements m
pour cet environnement hostile et toujours en attente de jours 
meilleurs pour être mis en exploitation. Tout récemment, Shell 
vient d’annuler tous ses programmes de forage et de sismique 
dans ce bassin. 
Au large du Groenland, où aucune découverte n’a été faite à ce 
jour, l’USGS a réduit ses prévissions de 44 à 17 Gb. Les chiffres  

ue, 90 Gb dont 30 en 
blent bien optimistes, 

as dire irréalistes, malgré l’importance et l’intérêt de 
e plateau continental sibérien. Le tiers de ces valeurs 

ne serait déjà pas si mal. Le réchauffement climatique ne fait pas 
de miracle ! Comme l’écrivait Sam Fletcher dans The Oil and 
Gas Journal (13.11.06) : « Arctic has less oil than earlier 
estimated ». Alain PERRODON. 

NOUVELLES DU GROUPE 

el arctique canadien, auxquelles Elf a 
découvertes ont été réalisées. Dans les 

de cette agence pour l’ensemble de l’Arctiq
Alaska et 1 500 Tpc – 40 000 G.m3 sem

0 Mt et 
odestes 

pour ne p
l’immens

Malgré la crise, le Groupe maintient ses investissements dans 
les différents secteurs de l’énergie, même si sa communication 
n’en donne pas toujours une image fidèle – on en a de récents 
exemples ! – malgré les performances de son directeurs général 
placé en deuxième position dans le dernier classement du 
cabinet V com V des meilleurs communicateurs des sociétés du 
CAC 40 (Les Echos, 11.03). 
Le budget 2009 reste à hauteur de celui de 2008, soit de l’ordre 
de 18 milliards d’euros. Les grandes campagnes off shore 
continuent à dérouler la liste de leurs succès, dans le Golfe de 
Guinée – au Congo avec Moho Marlin, en Angola avec Tombua 
Landana, au Nigeria avec la découverte d’Etisong après la mise 
en exploitation d’Akpo – mais aussi dans le Golfe du Mexique 
avec Tahiti. De grands et complexes projets comme Stockman, 
dans l’Arctique sibérien, et Kashagan en mer Caspienne, sont là 
pour nous rappeler que la notion de court terme est toute 
relative. 
Le bon sens veut, et les entreprises qui en ont les moyens 
appliquent cette « règle », qu’il est toujours profitable d’investir 
quand les prix sont au plus bas, c’est-à-dire souvent en période 
de récession. Total ne l’ignore pas et mène en la matière une 
réelle stratégie à moyen-long terme. 
Au Canada, après les projets Surmont et Joslyn, le Groupe 
cherche à renforcer ses intérêts dans l’exploitation des sables 
bitumineux avec une délicate OPA sur la société canadienne 
UTS Energy Corp. Rappelons que dans la même activité, Total 

détient 60% dans une société d’exploitation des sables de 
Bemolanga à Madagascar. 
Dans une optique à plus long terme, après une première 
collaboration avec Petrobras au Brésil dans le cadre 
d’exploitation par carrière, Total vient de prendre position ns 
les schistes bitumineux au Colorado, avec une participation de 
50% dans la société American Shale Oil (AMSO), en vue d’une 
exploitation in situ avec une nouvelle technologie (PGA 1.02 
notamment). Comme l’indique en sous-titre, ce même 
magazine : « l’activité de Total couvre aujourd’hui l’ensemble 
des pétroles non conventionnels ». 
Dans le même temps, le Groupe maintient ses recherches  dans 
les énergies renouvelables, tout spécialement dans le solaire et 
les agrocarburants de seconde génération. 
Sans oublier le nucléaire. Comme l’a rappelé à plusieurs 
occasions Christophe de Margerie, après un projet de partenariat 
avec Areva et GDF Suez dans les Emirats, Total souhaite une 
participation de l’ordre de 15% dans la deuxième EPR française, 
en étant associée à sa construction. 
Signalons enfin sur le plan de la recherche énergétique une 
collaboration avec le Massachusets Institute of Technology 
(MIT) et sur celui de la communication, le parrainage de la 
chaire européenne du professeur Leridon au Collège de France : 
Développement durable, démographie, fin de la transition. 
Alain Perrodon 

Changement dans le partenariat F1 2009 avec Renault
« Nous voulons faire de la F1 un support privilégié de la 
notoriété de Total dans le monde », YM Dalibard, Directeur de 
la Communication de Total. Le changement le plus important, 
c’est que désormais la voiture portera les couleurs de Total, 
succédant à celles d’Elf, partenaire de Renault en Formule 1 
depuis trente ans. Avec Renault, Total a travaillé 
minutieusement sur le décor de la voiture, et sur les 
emplacements qui accueillent les couleurs et le nom de Total - en 
lettres blanches sur fond rouge - afin de favoriser au maximum 
leur visibilité. C’est  le signe d’un élargissement de l’ambition 
du Groupe en F1, qui devient corporate et vise à associer les 
valeurs de performance et d’excellence technologique de cette 
discipline à Total. Nous voulons faire de la F1 un support 
privilégié du développement de l’image et de la notoriété de 
Total dans le monde, tout particulièrement dans les régions où 
l’intérêt pour cette compétition croît rapidement, comme le 
Moyen-Orient et l’Asie. 

REVU … 

 da

E DE LA PRESSE DE CE TRIMESTRE
En continuant 
le

à se creuser et à s’élargir, la crise occupe encore 
 devant de la scène pétrolière. Une crise économique et 

financière à laquelle est venue se greffer une crise gazière, à la 
suite du différend commercial russo-ukrainien. Ces sombres 
perspectives ne doivent pas pour autant masquer ces rayons de 
Soleil projetés par quelques nouvelles découvertes de pétrole. 

La crise économique ne pouvait éviter d’affecter l’industrie 
pétrolière, entraînant sa cascade de retombées et de 
conséquences diverses. 
La chute de la demande s’est traduite par une dégringolade des 
cours du brut qui n’a pas été suivie (encore) par une baisse des 
prix des services (Petroleum Economist (PE) fév. 2009). Dans 
ce contexte, la capacité de production non utilisée de l’OPEP 
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tend vers les 10 Mbj, un excédent que la CERA prédit pour une 
longue période (PétroStratégie (PS) 12.01). 
Aux Etats-Unis, par exemple, la demande pétrolière a chuté de 
6% en 2008, tombant à 19 Mbj (PS 26.01). Dans 60 pays 
représentant plus de 70% de la demande mondiale, la demande a 
reculé de 7% par rapport à 2007 (PS 26.01). Et la chute n’a 
commencé qu’en second trimestre ! Une situation qui ne pouvait 

encaissant mieux le coup que les autres et l’OPE
puissante (Pétrole et Gaz Arabe, PGA, 1.01.09). 

qu’entraîner une brusque chute des cours, face à laquelle les 
sociétés réagissent plus ou moins diversement, les majors 

P se révélant 
im
En moyenne, les 15 sociétés les plus importantes ne réduisent 
leurs budgets que de 15%, les 5 super majors de 10%, certaines, 
comme Exxon Mobil, par exemple, envisageant des 
acquisitions. Pour ce qui concerne le secteur amont, sur 69 
sociétés affichant un budget supérieur à 1 G$, 17 maintiennent 
leurs investissements et 52 les réduisent, certaines fortement 
comme Lukoil, qui envisage une baisse de 50%. Au point de 
vue géographique, on note un certain repli des sociétés 
américaines sur leur pays d’origine (Upstream 2.01). 
Conséquences directes : le dernier appel d’offre de la Sonatrach 
s’est révélé décevant avec un taux de réponse de seulement 25% 
(PGA 1.01). 
Ce sont surtout les hydrocarbures non conventionnels, comme 
l’exploitation des sables bitumineux, qui pâtissent de la crise. 
Ainsi, PetroCanada a mis en veilleuse son « programme géant 
après que les coûts estimés soient passés en une seule année de 
14.3 à 25 G$ Can » (Challenge 29.01). 
Les chinois et les sud-coréens seraient-ils les seuls à tirer les 
marrons du feu de cette situation ? « Pour la Chine, peut-on lire 
dans PS du 16.02, la crise économique est une opportunité pour 
accélérer son expansion internationale. La CNOOC 
augmenterait ses investissements de 19% à 6.7 G$ en 2009, 
visant notamment l’Iran et le Brésil ». De leur côté, les 
compagnies sud-coréennes investiraient 52 G$ en 2009, soit 
30% de plus qu’en 2008 (PS 16.02). 
L’agence Moody n’en envisage pas moins de réduire la note des 
ompagnies de service pétroliers de stable à négative, tout en c

s’attendant à un maintien d’activité dans l’offshore profond (PS 
16.02). 
Quant aux français, ils tendraient à commencer à modifier leur 
comportement en matière de transport, ce qui n’arrête pas le 
déséquilibre croissant entre demande d’essence et de gazole, les 
américains importateurs de la première limitant leur 
consommation, tandis que les Russes exportateurs de la seconde 
augmenteraient leur propre consommation. Une situation qui 
amène Total à réorganiser son raffinage en France (FigEco 6.03) 
et à réviser ses capacités de production de produits finis (PGS 
1.03). 
Faut-il laisser le mot de la fin à Jean Marc Jancovici : « si un 
pétrole trop peu cher est une mauvaise affaire, même en temps 
de récession, la solution est d’une simplicité biblique : il faut 
monter les prix » (Les Echos 20.02). En attendant, le seul côté 
positif de la crise actuelle est qu’en faisant chuter la demande, 
elle repousse l’heure du déficit de l’offre et du même coup de la 
crise énergétique programmée. 

a crise du gazL  qui est venue se surimposer à la crise 
omique, n’a pas été sans reteni

e pas, si les convergences ne sont pas 

 pensant à l’évacuation de 
Stockman (la Tribune 7.01). 
Les européens aimeraient diversifier davantage leur 

ment en gaz et se dégager des tentacules de 
Gazprom. D’où le grand projet Nabucco dont les perspectives 

.03), 
nt Gazprom… 

ation est loin d’être simple – et encore je 
schématise – et loin d’apporter de proches solutions. Et l’on voit 
la Commission Européenne invoquer « les risques impliqués par 
le conflit géorgien pour favoriser le charbon au détriment du 
gaz » (PS 24.11.08). Alors que « l’accélération des émissions 
carbonées dépasse le scénario le plus alarmiste » (PS 6.10.08). 
Des infos plus encourageantes pour finir, avec des découvertes

écon r l’attention de la presse, 
spécialisée ou non. Avec cette interrogation : comment éviter de 
nouvelles ruptures d’approvisionnement en Europe ? 
A première vue, les approches des vendeurs et des acheteurs 
semblent converger, les premiers, Gazprom en l’occurrence, 
accusant un manque à gagner que « Poutine chiffre à 800 M$ » 
(l’Usine Nouvelle 15.01), les seconds parce que leur froidure 
s’est doublée d’une pénurie d’énergie (la presse dans son 
ensemble). 
La solution, ou plutôt les solutions ? Car en la matière, 
l’imagination ne manqu

leur point fort. Les russes, qui détiennent les gisements de gaz et 
doivent les valoriser, proposent de contourner l’imprévisible 
Ukraine d’un côté par le North Stream, via la Baltique, de 
l’autre par le South Stream sous la mer Noire. Les allemands 
EON et BASF, au nord, l’ENI au sud sont de la partie. Mais la 
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approvisionne
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élément de chantage pour intégrer l’Union Européenne (PS 
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mais aussi le géa
On le voit, la situ

pétrolières signant l’ouverture de deux nouvelles provinces dans 
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continental, par des profondeurs d’eau dépassant les 1 000 m et 

ond, au large du Ghana et de la Côte à quelque 1 200 m plus prof
d’Ivoire, plusieurs accumulations qui retiennent l’attention. En 
particulier le celles de Mahogany et de Jubilee ; cette dernière 
pourrait renfermer de 500 à 1 800 Mb d’un brut de 37° API, 
ainsi que du gaz. La production pourrait commencer en 2010, au 
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continental. On notera, avec ces derniers succès, les 
performances et l’initiative de modestes sociétés. 
009 avec 

ET DE QU

Alain Perrodon

CENTS OUVRAGES 
Si la revue de presse nous reflète un bon panorama de 
l’actualité, celle des livres offre une perspective plus profonde 
sur les grandes tendances du moment. 
Vous cherchez une lecture facile et clairvoyante des problèmes 
énergétiques ? Un tour d’horizon rapide des solutions 
susceptibles de résoudre les problèmes proches ? Prenez 
l’interview d’Anne Lauvergeon : La troisième révolution 
énergétique.
Vous y trouverez, exposé sans détours, un inventaire des 
énergies fossiles et renouvelables, présenté dans une perspective 
écologique, avec bien sûr, l’indispensable solution du nucléaire. 
Normal, non ? 
Si vous souhaitez approfondir quelque peu la question, penchez-
vous sur deux excellents ouvrages, aux titres évocateurs, 
Pétrole, la fête est finie ! Avenir des sociétés industrielles après 
le pic pétrolier, de Richard Heinberg. Traduction française (éd. 
La Demi Lune) et C’est maintenant ! 3 ans pour sauver le 
monde, de J. M. Jancovici et A. Grandjean (Seuil). Le premier, 
après une préface de C. Campbell, présente avec sérieux et 
précision le point de vue d’un américain – sans complaisance 
pour la politique de son pays – un très large panorama de la 
situation énergétique mondiale. Après un rappel très instructif 
sur l’histoire de l’ère industrielle et notamment sur la période 
1980 – 2001, le temps des « occasions manquées et (du) prélude 
à la catastrophe », l’auteur traite en détail, graphiques à l’appui, 
les principales méthodes d’estimation des ressources pétrolières, 
critiquant au passage les « discours que nous entendons 
régulièrement chez les économistes et les politiques ». Il fait 
ensuite le point sur les solutions alternatives au pétrole, 

concluant que pour réussir cette transition, « des dizaines 
d’années seront nécessaires ». Une marge dont nous ne 
disposerions pas selon l’auteur, qui insiste sur la nécessité d’une 
restructuration presque intégrale des sociétés industrielles ». 
Les deux français analysent, dans un style alerte et critique, non 
dépourvu d’humour et ne dédaignant pas l’allégorie, les 
politiques de l’énergie de la France et de l’Europe, mettant le 
doigt sur leurs contradictions. Ils dénoncent « l’obsession du 
court terme en matière financière et politique, et proposent un 
réaménagement radical du territoire, des transports et du travail. 
Dans un style plus économiste et financier que l’américain, ils 
insistent avec force sur la nécessité d’une volonté politique qui 
ne semble toujours pas vraiment au rendez-vous. Pour ces 
auteurs « la fin annoncée du pétrole bon marché sera surtout 
celle d’une façon - dépassée – de voir l’avenir des hommes… 
Un plaidoyer alarmiste, mais ô combien réaliste et enthousiaste, 
pour que nous prenions enfin le problème-à-bras le corps ! ». 
Les deux ouvrages insistent lourdement sur les conséquences 
d’une crise énergétique que tendent à occulter le paradigme du 
réchauffement climatique et la crise financière et économique 
présente. Et pourtant nous ne pouvons ignorer que « plus l’effort 
sera tardif, plus il sera pénible ». que la myopie des politiques 
qui n’ont pas vu venir la crise immobilière, ni entendre les 
quelques voix qui l’ont annoncé, nous serve de leçon ! 
Mais ce résumé est si incomplet et imparfait, qu’il vous faut lire 
ces ouvrages… 
Alain Perrodon 

Projets de gazoducs en Europe centrale 

’CLAST NEWS 

Les bonus des dirigeants français encadrés jusqu'à fin 2010 
Depuis mardi 31 mars, les patrons d'entreprises aidées par l'État ne 
pourront plus toucher de stock-options et d'actions gratuites, selon le 
décret dévoilé par François Fillon. Les bonus seront encadrés. 

La réponse du gouvernement après la polémique. François Fillon a 
présenté lundi après-midi le décret visant à encadrer les rétributions  
exceptionnelles des dirigeants d'entreprises aidées par l'État pendant la 
crise. Comme annoncé, le gouvernement a décidé d'interdire la  
distribution de stock-options et l'attribution d'actions gratuites dans ces 
entreprises et d'encadrer strictement l'attribution de bonus pour les 
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dirigeants et mandataires sociaux. Les bonus seront ainsi interdits en cas 
«d'importants licenciements».  

Les entreprises publiques devront respecter les mêmes principes. 
L'ensemble de ces mesures sera applicable jusqu'à fin 2010 «à la 
condition grosso modo qu'on soit sorti de la crise», a expliqué François 
Fillon. «Le cas échéant, le dispositif pourra être adapté ou prolongé», a 
dit le premier ministre. Le décret, publié dès mardi au Journal officiel et 
qui entrera aussitôt en vigueur, s'appliquera donc aux banques ayant 
bénéficié du plan de sauvetage mis en place à l'automne dernier, et aux 
constructeurs automobiles. 
Ce décret limité ne couvre pas les parachutes dorés, ainsi que les 
entreprises qui bénéficient du Fonds stratégique d'investissement (FSI). 
Surtout, l'immense majorité des entreprises privées ne sont pas 
concernées. Pour elles, le premier ministre a demandé à Christine 
Lagarde et Brice Hortefeux d'écrire au Medef et à l'Association 
française des entreprises privées (AFEP) afin de leur demander la mise

dirigeants d'entreprise en général». Pour le gouvernement, il s'agit aussi 
«de faire pression sur ceux qui sont récalcitrants». «La France est la 
première place financière importante en Europe à se doter d'un texte 
réglementaire qui s'applique de manière stricte à l'ensemble des 
entreprises bénéficiant d'un soutien public exceptionnel dans le cadre de 
la crise financière,» a souligné François Fillon en présentant le décret. Il 
a toutefois exclu d'encadrer de façon globale les rémunérations 
patronales, estimant qu'une telle initiative n'aurait «aucune réalité 
technique, économique, sauf à vouloir naturellement réglementer toutes 
les rémunérations (...), mais on entre dans un autre modèle 
économique».
Avant l'annonce officielle du décret par François Fillon, les syndicats et 
la gauche l'ont déjà jugé insuffisant. Le dirigeant de la CFDT, François 
Chérèque, a critiqué sa durée limitée, tandis que le leader de Force 
Ouvrière (FO), Jean-Claude Mailly, a estimé que ces restrictions ne 
devaient «pas se limiter aux entreprises qui obtiennent le soutien de 
l'Etat». «Ca ne suffit pas du tout, il faut un texte de loi (...) pour donner 
de nouveaux droits aux salariés dans les entreprises», a quant à elle 
dénoncé la dirigeante communiste Marie-George Buffet. François 
Bayrou s'est pour sa part prononcé pour la suppression des stock-
options pour les plus grosses entreprises cotées en Bourse, et pour une 
loi sur la «transparence» des échelles de rémunérations dans les 
entreprises. 
D'autres pays, comme les Pays-Bas ou la Suède, ont pris ou anno

en place avant la fin avril d'un «comité des sages» chargé de veiller au 
respect du code de bonne conduite élaboré par les deux organisations 
patronales. Objectif : que les dirigeants d'entreprises «mettant en oeuvre 
un plan social d'ampleur ou recourant massivement au chômage partiel 
reconsidèrent l'ensemble de leurs rémunérations». 
«Une question de justice» 
Le premier ministre a justifié ces mesures, «une question de justice» a-t-
il dit, estimant qu'il n'était pas normal que certains «échappent aux 
conséquences de la crise». Pas question non plus, a justifié le chef du 
gouvernement, que certains comportements «jettent l'opprobre sur les 

ncé
des mesures pour encadrer la rémunération des dirigeants de certaines 
entreprises. Aux Etats-Unis, la Chambre des Représentants a voté une 
taxation exceptionnelle des bonus touchés par des dirigeants d'AIG, 
l'assureur sauvé de la faillite par une nationalisation.

G20 : pas de nouveau plan  de relance en vue 
Selon le projet de communiqué final obtenu par la presse britannique, 
les dirigeants du G20 devraient renouveler leur promesse de lutter 
contre le protectionnisme. Ils ne prévoient pas de nouvelles mesures de 
relance budgétaire, réclamées par Londres et Washington. 
À trois jours du G20 de Londres, le Financial Times révèle lundi 30 le
projet de communiqué final qui devrait être publié à l'issue du sommet. 

fort d'unité face à la crise», affirme-t-il au quotidien d'affaires. 
«Faire en sorte que cette crise ne se répète pas» 

Et selon le quotidien économique, ce texte de 24 points ne comprend 
aucune nouvelle mesure de relance budgétaire, une idée défendue par 
les Etats-Unis et le Royaume-Uni mais combattue par l'Europe 
continentale, et surtout par l'Allemagne.  
Dans le projet, les dirigeants estiment ainsi que les mesures de relance 
déjà en œuvre vont permettre une hausse de deux points de la 
croissance mondiale et la création de plus de 20 millions d'emplois. 
Pour autant, Barack Obama a rejeté les rumeurs de divergences avec 
l'Europe, dans un entretien également publié par le Financial Times . La 
tâche la plus urgente qui nous incombe à tous est d'adresser un message 
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Ces mesures, combinées à un accroissement des ressources du Fonds 
monétaire international (FMI), permettront une reprise de la croissance 
d'ici la fin de 2010, espèrent les membres du G20 dans ce document. Le 
Financial Times cite sans les nommer des sources officielles affirmant 
que le projet de communiqué ne devrait pas fondamentalement différer 
dans sa version finale qui sera adoptée à l'issue du sommet le 2 avril. 
Dans ce texte, le G20 réitère également son attachement à «une 
économie mondiale ouverte basée sur les principes de marché, une 
régulation efficace et des institutions mondiales fortes». Sans jamais 
mentionner le terme de «capitalisme».  
Les dirigeants précisent également que les paradis fiscaux qui ne 
coopèreront pas, feront l'objet de sanctions, non précisées, et leurs noms 
seront publiés.
Conscients que «la crise mondiale requiert une solution mondiale», les 
membres du G20 se disent «déterminés à rétablir la croissance, résister 
au protectionnisme et réformer les marchés et les institutions à 
l'avenir». «Nous n'allons pas revenir au protectionnisme financier», 
promettent-ils, ajoutant : «Nous sommes déterminés à faire en sorte 
que cette crise ne se répète pas». 
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dirigeants et mandataires sociaux. Les bonus seront ainsi interdits en cas 
«d'importants licenciements».  

Les entreprises publiques devront respecter les mêmes principes. 
L'ensemble de ces mesures sera applicable jusqu'à fin 2010 «à la 
condition grosso modo qu'on soit sorti de la crise», a expliqué François 
Fillon. «Le cas échéant, le dispositif pourra être adapté ou prolongé», a 
dit le premier ministre. Le décret, publié dès mardi au Journal officiel et 
qui entrera aussitôt en vigueur, s'appliquera donc aux banques ayant 
bénéficié du plan de sauvetage mis en place à l'automne dernier, et aux 
constructeurs automobiles. 
Ce décret limité ne couvre pas les parachutes dorés, ainsi que les 
entreprises qui bénéficient du Fonds stratégique d'investissement (FSI). 
Surtout, l'immense majorité des entreprises privées ne sont pas 
concernées. Pour elles, le premier ministre a demandé à Christine 
Lagarde et Brice Hortefeux d'écrire au Medef et à l'Association 
française des entreprises privées (AFEP) afin de leur demander la mise

dirigeants d'entreprise en général». Pour le gouvernement, il s'agit aussi 
«de faire pression sur ceux qui sont récalcitrants». «La France est la 
première place financière importante en Europe à se doter d'un texte 
réglementaire qui s'applique de manière stricte à l'ensemble des 
entreprises bénéficiant d'un soutien public exceptionnel dans le cadre de 
la crise financière,» a souligné François Fillon en présentant le décret. Il 
a toutefois exclu d'encadrer de façon globale les rémunérations 
patronales, estimant qu'une telle initiative n'aurait «aucune réalité 
technique, économique, sauf à vouloir naturellement réglementer toutes 
les rémunérations (...), mais on entre dans un autre modèle 
économique».
Avant l'annonce officielle du décret par François Fillon, les syndicats et 
la gauche l'ont déjà jugé insuffisant. Le dirigeant de la CFDT, François 
Chérèque, a critiqué sa durée limitée, tandis que le leader de Force 
Ouvrière (FO), Jean-Claude Mailly, a estimé que ces restrictions ne 
devaient «pas se limiter aux entreprises qui obtiennent le soutien de 
l'Etat». «Ca ne suffit pas du tout, il faut un texte de loi (...) pour donner 
de nouveaux droits aux salariés dans les entreprises», a quant à elle 
dénoncé la dirigeante communiste Marie-George Buffet. François 
Bayrou s'est pour sa part prononcé pour la suppression des stock-
options pour les plus grosses entreprises cotées en Bourse, et pour une 
loi sur la «transparence» des échelles de rémunérations dans les 
entreprises. 
D'autres pays, comme les Pays-Bas ou la Suède, ont pris ou anno

en place avant la fin avril d'un «comité des sages» chargé de veiller au 
respect du code de bonne conduite élaboré par les deux organisations 
patronales. Objectif : que les dirigeants d'entreprises «mettant en oeuvre 
un plan social d'ampleur ou recourant massivement au chômage partiel 
reconsidèrent l'ensemble de leurs rémunérations». 
«Une question de justice» 
Le premier ministre a justifié ces mesures, «une question de justice» a-t-
il dit, estimant qu'il n'était pas normal que certains «échappent aux 
conséquences de la crise». Pas question non plus, a justifié le chef du 
gouvernement, que certains comportements «jettent l'opprobre sur les 
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des mesures pour encadrer la rémunération des dirigeants de certaines 
entreprises. Aux Etats-Unis, la Chambre des Représentants a voté une 
taxation exceptionnelle des bonus touchés par des dirigeants d'AIG, 
l'assureur sauvé de la faillite par une nationalisation.

G20 : pas de nouveau plan  de relance en vue 
Selon le projet de communiqué final obtenu par la presse britannique, 
les dirigeants du G20 devraient renouveler leur promesse de lutter 
contre le protectionnisme. Ils ne prévoient pas de nouvelles mesures de 
relance budgétaire, réclamées par Londres et Washington. 
À trois jours du G20 de Londres, le Financial Times révèle lundi 30 le
projet de communiqué final qui devrait être publié à l'issue du sommet. 

fort d'unité face à la crise», affirme-t-il au quotidien d'affaires. 
«Faire en sorte que cette crise ne se répète pas» 

Et selon le quotidien économique, ce texte de 24 points ne comprend 
aucune nouvelle mesure de relance budgétaire, une idée défendue par 
les Etats-Unis et le Royaume-Uni mais combattue par l'Europe 
continentale, et surtout par l'Allemagne.  
Dans le projet, les dirigeants estiment ainsi que les mesures de relance 
déjà en œuvre vont permettre une hausse de deux points de la 
croissance mondiale et la création de plus de 20 millions d'emplois. 
Pour autant, Barack Obama a rejeté les rumeurs de divergences avec 
l'Europe, dans un entretien également publié par le Financial Times . La 
tâche la plus urgente qui nous incombe à tous est d'adresser un message 
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