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TOTAL A VENDRE ?

Depuis quelque temps, lorsque je rencontre des 

investisseurs institutionnels à Paris, à Londres ou à 

l’étranger, je suis de plus en plus interrogé sur la 

visibilité du groupe dans une perspective de 5 à 10 ans. 

Les actionnaires de Total s’inquiètent, malgré le 

généreux dividende, des perspectives du 3ème groupe 

pétrolier européen, de sa stratégie définie par le conseil 

d’administration et des politiques opérationnelles 

décidées par les  membres du comité exécutif.  

Cette question revient fréquemment sur fond de crise 

européenne : Total est-il à vendre ?  En effet depuis 2 

ans notre groupe a vendu de nombreux actifs, dont le 

plus rentable est sa participation d’actionnaire de 

référence et de fondateur de Sanofi, devenue la 1ère 

capitalisation du CAC40 en 2012. Pour les nouveaux 

salariés, rappelons que, sous l’impulsion de Pierre 

Guillaumat, président de la SNPA désireux de 

pérenniser la rente gazière d’Aquitaine, la société 

Sanofi fut créée par une équipe d’ingénieurs de Lacq 

animée par René Sautier et Jean-François Dehecq, le 10 

septembre 1973, la SNPA était l’unique actionnaire. 

Sanofi s’est rapprochée successivement de Synthélabo 

et d’Aventis. Cette réussite industrielle et financière a 

permis de constituer le 5ème groupe mondial 

pharmaceutique et des biotechnologies et la 1ère 

entreprise de R&D en France, devant Total. Les autres 

cessions d’actifs dominent dans le secteur de l’aval, le 

Raffinage et le Marketing (R&M), le réseau de 

transport par pipes. Le secteur de la pétrochimie a déjà 

été détaché du groupe à l’occasion de l’introduction en 

bourse réussie d’Arkema. La principale justification de 

cette politique de cessions répétées d’actifs serait 

l’impérieuse nécessité de reconstituer une importante 

trésorerie pour financer une politique de croissance 

externe ou à défaut de recentrer le Groupe sur ses 

métiers de base. Une autre serait de rendre les 

fondamentaux de Total plus attractifs pour un éventuel 

partenaire en cas de fusion consentie ou d’OPA par un 

géant de l’énergie en cours de constitution. L’avenir le 

dira, peut-être en 2013. 

Cette situation appelle de notre part, actionnaires 

salariés, deux réactions. La première est de critiquer à 

nouveau et sans relâche la politique de rachat d’actions 

suivi de leur annulation, reconduite chaque année, de 

2000 à 2008, pour atteindre un montant insensé de 29 

milliards €. La deuxième est de rappeler aux dirigeants 

de Total qu’ils ont aussi la responsabilité de garantir la 

sécurité des approvisionnements énergétiques de la 

France et par conséquent de contribuer à 

l’indépendance énergétique de l’Union Européenne. 

Cette raison avait conduit l’Etat français à créer la CFP 

en 1924 (société mixte public-privé, dont l’Etat cessera 

d’être actionnaire le 7 mai 1998 ; après que l’entreprise 

ait ouvert son capital aux salariés du Groupe en 1994, 

soit plus de 10 ans après que la SNEA eut ouvert le sien 

à ses salariés). Pour la même raison, en 1939, l’Etat 

crée la RAP (devenue ERAP en 1966, suite à sa fusion 

avec le BRP) et la SNPA en 1941. En 1976, la fusion 

des actifs de l’ERAP et de la SNPA donne naissance à 

Elf Aquitaine (détenue à 70 % par l’Erap) ; elle sera 

privatisée en 1994. 

Le désengagement du R&M européen  envisagé par 

Total nous semble une erreur stratégique à moyen et 

long terme. Pour plusieurs groupes énergétiques 

étrangers, notamment russes, le marché unique 

européen de 504 millions d’habitants, disposant d’un 

PIB per capita de 26 000 €  (l’Union Européenne à 27 

pays constituant la première puissance économique 

mondiale), est le marché de l’énergie électrique le plus 

attractif du monde. Pour sa conquête, une formidable 

bataille de titans va se livrer sous peu, avec ou sans 

Total. Actionnaires salariés nous avons notre mot à 

dire; notre avis, notre voix devraient peser plus que les 

intérêts réunis des 2 actionnaires belgo canadien et ce 

d’autant plus que nous allons être sollicités pour 

souscrire à une augmentation de capital qui nous est 

réservée. Le nouveau pacte social, recommandé par 

Louis Gallois dans son rapport, nous y encourage. 

La pérennité et la responsabilité sociétale de notre 

groupe sont en jeu ; les actionnaires salariés en sont les 

garants vis-à-vis de l’ensemble des actionnaires et de 

toutes les parties prenantes.   

Jean-Aymon MASSIE,               

Président de l’AVAS
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L’EVOLUTION DU GROUPE TOTAL EN QUELQUES CHIFFRES 

Vous trouverez, ci-après, actualisé pour l’année 2011, le tableau de bord qui vous permet, en quelques éléments clés
1
, 

de suivre l’évolution du Groupe Total depuis qu’il a absorbé PetroFina et Elf Aquitaine (normes IFRS depuis 2005). 

 TotalFinaElf TOTA L  

 2000 2007 2008 2009 2010 2011 

Eléments Financiers       

Chiffre d'affaires annuel (G€) 115 159 180 131 159 185 

 - dont part pétrole (en %) 82 88 89 89 89 89 

 - dont part chimie (en %) 18 12 11 11 11 11 

 - dont part Europe (en %) 54 70 70 70 69 67 

       

Résultat opérationnel ajusté (G€) 15 23 28 14 20 24 

Résultat net ajusté (G€) 8 12 14 8 10 11 

Investissements nets (G€) 5 10 11 10 12 16 

       

Versé à l’actionnaire (hors minoritaire) 3,6 6,3 6,3 5,3 5,3 5,4 

 - dont dividendes (G€) 1,6 4,5 5,1 5,3 5,3 5,4 

 - dont rachat d’actions (G€) 2 1,8 1,2 0 0 0 

       

Frais de personnel (G€) 6,5 6,1 6 6,2 6,2 6,6 

       

Nombre d'actions (millions) 740 2 396 2 372 2 348 2 350 2 364 

Capitalisation (G€) 117 136 92 106 93 93 

       

Eléments Opérationnels       

Amont       

Réserves d’hydrocarbures (Mtep/an) 1 470 1 393 1 394 1 398 1 426 1 523 

 - dont part gaz (en %) 35 45 46 46 44 49 

 - dont part bitume (en %)
2
    3 7 9 

       

Production hydrocarbures (Mtep/an) 106 120 117 114 119 117 

 - dont production de brut (Mt/an) 73 75 73 69 67 61 

       

Principale zone de production Mer du Nord 
Mer du 

Nord 

Mer du 

Nord 

Mer du 

Nord 

Mer du 

Nord 
Mer du 

Nord 

Aval       

Capacité de raffinage (Mt/an) 128 130 130 130 118 104 

 - dont part Europe (en %) 88 88 88 88 87 84 

Quantité raffinée (Mt/an) 121 121 118 108 94 91 

       

Nombre de stations-service 17 700 16 500 16 400 16 300 17 500 14 800 

       

Vente de produits raffinés (Mt/an) 185 193 183
3
 181 189 182 

 - dont part Europe (en %) 79 69 69 67 63 63 
        

Autres éléments       

Nombre de pays d'implantation 120 > 130 > 130 > 130 > 130 > 130 

Effectifs 123 300 96 400 97 000 96 400 92 900 96 100 

                                                 
1  Pour les éléments des années 2001 à 2006, se reporter à l’un de nos précédents tracts, par exemple celui accessible à l’adresse  http://www.sictame-

unsa-total.org/upload/tracts/Tract_2008_10_13__la_tourmente.pdf  
2   Depuis 2009, les réserves de bitume sont comptabilisées à part. Ces réserves sont localisées dans la zone « Amériques ». 
3   L’écart par rapport à 2007 est dû pour moitié à un changement de méthode de calcul des ventes de la raffinerie de Port Arthur 

http://www.sictame-unsa-total.org/upload/tracts/Tract_2008_10_13__la_tourmente.pdf
http://www.sictame-unsa-total.org/upload/tracts/Tract_2008_10_13__la_tourmente.pdf
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Soulignons quelques uns des élements essentiels de l’évolution du Groupe : (analyse faite en octobre 2012) 
 

Il y a un peu plus de 10 ans, grâce à ses 2 OPE réussies, sur PetroFina puis sur Elf Aquitaine, Total se hissait de la 

10
ème

 à la 4
ème

 place de pétrolier mondial. Depuis, Total a été dépassé par Chevron et se retrouve au 5
ème

 rang. 

A l’issue de ces 2 OPE et porté par une conjoncture économique particulièrement favorable, qui n’a cessé de s’améliorer 

jusqu’en 2008, Total a vu ses résultats exploser. En 2008, un record de 14 G€ de résultat net fut atteint. Comme toutes 

les entreprises, Total est affecté par la crise qui secoue le monde depuis 2007. En 2009, nous avons souligné « la capacité 

de Total à dégager un résultat net annuel qui, fonction de la conjoncture et du prix du baril, se situe autour de 10 G€, 

plus ou moins 2 G€ ». Depuis 2010, la conjoncture économique s’est améliorée pour Total et lui a permis de dégager, en 

2010 et 2011, un résultat net annuel en partie haute de cette fourchette. 

Les résultats de Total sont fortement liés au prix du baril : après un record absolu de 147 $ en juillet 2008, le cours moyen du baril a été de 111 $ en 

2011 (contre 80 $ en 2010, 62 $ en 2009, 97 $ en 2008, 72 $ en 2007, 65 $ en 2006, 54 $ en 2005) ; et 112 $ pour l’année en cours. 

Au cours de la décennie, Total n’a cessé d’accroître la part de ses capitaux consacrés à l’exploration production, le 

poids de la chimie dans le chiffre d’affaires passant de 18 à 11 %. Après avoir trop faiblement investi de 2000 à 2004 

(moins de 6 G€/an d’investissements nets par an), Total est passé à un rythme d’investissement net de 10 G€ de 2005 à 

2009, puis 12 G€ en 2010 et 16 G€ en 2011. 

Les investissements bruts ont fortement crû en 2008 pour atteindre 13,6 G€, puis 13,3 G€ en 2009, 16,3 G€ en 2010 et 

un record de 24,5 G€ en 2011. Pour financer ces investissements, Total a procédé à d’importantes cessions d’actifs. 

Total, qui a d’abord bénéficié du ‘trésor’ Sanofi, à présent épuisé, se voit contraint d’arbitrer des actifs plus 

stratégiques, pour financer des investissements de plus en plus lourds, dont la rentabilité est moins immédiate. Ceci pèse 

immanquablement sur le cours de bourse. Ces arbitrages n’épargnent plus le secteur pétrole et posent question. 

L’annonce par Total d’un plan de cessions de 15 à 20 G$ pour la période 2012/2014 inquiète à juste titre. Total semble 

victime de ses propres décisions : d’abord 29 milliards de rachat d’actions entre 2000 et 2008 qui ont vidé partiellement 

les caisses ; ensuite, la ponction annuelle du service du dividende a été portée de 1,6 G€ en 2000 à 5,5 G€ aujourd’hui (ce 

qui correspond à une hausse moyenne de 10 % par an sur la période ; avec une hausse moyenne de 5 % par an, le service du 

dividende serait à un niveau plus supportable de 3 G€). Sur la même période, les frais de personnel n’ont pratiquement pas 

bougé et représentent 6,6 G€/an. 

Alors, comment faire pour investir toujours plus, sans pour autant réduire le dividende, tout en attendant quelques 

années avant que ces nouveaux investissements soient productifs de cash ? Faut-il continuer à vendre les bijoux de 

famille ? De ce point de vue, la cession envisagée de TIGF est emblématique : il s’agit d’un actif historique et à 

rendement sûr du Groupe, correspondant bien à la mission de Total de contribuer à la satisfaction des besoins en énergie : 

vendre serait une erreur et un mauvais message envoyé tant au personnel qu’à l’extérieur. D’autres pistes nous semblent 

préférables, comme maîtriser la croissance des investissements ou recourir davantage à l’emprunt pour financer 

les développements (surtout en période de taux bas ; TIGF rapporte plus que ce que peut coûter un emprunt de développement), 

l’exploration restant financée sur fonds propres. 

Les résultats opérationnels de l’entreprise restent bons, marqués notamment dans l’Amont par le démarrage 

de nouveaux champs, qui ont permis de renouer avec la croissance des productions en 2010. Les années 2011 et 2012 

ont cependant été marquées par un recul des productions lié notamment à l’instabilité politique et économique de certains 

pays (Libye, Syrie, …) et à l’accident d’Elgin ; avant une croissance annuelle attendue de 3 % par an sur la période 

2011-2015, rendue possible par l’arrivée à maturité d’un grand nombre de projets, dont Pazflor en Angola est une 

brillante illustration. Pour maintenir cette croissance, il faut aussi assurer le renouvellement et la croissance des 

réserves. La tâche est rude pour tous les majors, confrontés à la difficulté d’accéder à la ressource minière et à la 

concurrence croissante des NOC (National Oil Companies). Le savoir faire et la capacité à traiter des projets de plus en 

plus complexes et à les financer sont des atouts indispensables, ainsi que le strict respect des conditions de sécurité et de 

l’environnement. Les nouvelles orientations E&P portent leurs fruits. 

Depuis 2003, l’évolution des réserves de Total se caractérise par une baisse continue des réserves de liquides, 

compensée jusqu’en 2006 par une hausse des réserves de gaz. Ce mouvement s’est inversé en 2010, avec un 

accroissement significatif des réserves, dû en fait à la part bitume (9 % des réserves totales en 2011 contre 3 % en 2009). 

Cependant, la part du gaz dans les productions de Total va continuer de s’accroître, avec en particulier le développement 

des activités LNG. Réserves et productions présentent une répartition géographique équilibrée. 

Les résultats de l’Aval ont très fortement régressé en 2009, en lien avec la baisse de la marge de raffinage, avant de se 

reprendre légèrement en 2010 puis se dégrader à nouveau en 2011. Après un record à 39 €/t moyen en 2008, la marge de 

raffinage a chuté à 15 €/t en 2009, avant de remonter à 22 € en 2010, qui est la moyenne observée sur ces 15 dernières années ; elle a 

chuté à 14 € en 2011 avant de remonter en 2012 (moyenne de 32 €/t à fin août). Le raffinage européen continue de faire l’objet 

d’adaptations, l’Europe importe autant de gazole qu’elle produit d’excédents d’essence, qui ne sont plus absorbés par le 

marché américain. Les fortes surcapacités de raffinage, apparues au niveau mondial en 2009, ont conduit à des fermetures 

de raffineries, la capacité de Total est ainsi passée de 130 à 104 Mt/an, ce qui pèse sur l’emploi et crée des inquiétudes. 

La Chimie, qui a connu une année 2009 très difficile, a fortement rebondi en 2010, avec un résultat dépassant largement 

celui de 2008 et qui s’est pratiquement maintenu en 2011. 
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QUELQUES EVENEMENTS IMPORTANTS OU SIGNIFICATIFS  

CONCERNANT TOTAL DEPUIS MAI 2012

Sans vouloir être exhaustif et afin d’éclairer le lecteur 

sur les évolutions de Total, nous avons sélectionné ci-

après quelques-uns des événements importants ou 

significatifs de ces évolutions, qui ont marqué la 

vie de notre société depuis le printemps 2012 et qui 

ont pu faire l’objet de communications par Total : 
 

 

Mai 2012 : Total obtient un permis d’exploration en 

Uruguay et conforte ainsi son potentiel en matière 

d’exploration ‘frontière’. Ce permis concerne le bloc 

14, situé à 250 km des côtes par 2000 à 3500 m d’eau 

et s’étend sur 6690 km2 dans une région très 

prometteuse et très peu explorée.  

 

 
L’Assemblée Générale de Total  a réuni 3500 

actionnaires. De la présentation qui leur a été faite, on 

peut retenir l’accent mis sur la priorité absolue à la 

sécurité (information notamment sur l’accident 

d’Elgin en Norvège). Le résultat net ajusté 2011 est 

en hausse de 11 % à 11,4 G€. Le dividende par 

action est maintenu à 2,28 €, ce qui fait de Total une 

valeur de rendement. Confirmation des perspectives 

de croissance du Groupe, soutenues en particulier 

par plus de 25 démarrages de projets d’ici 2015 et par 

nos positions de leader en GNL et offshore profond. 

A souligner le très haut niveau d’investissement. 

 

 

Légende :  

10 mai 2012 – L’appareil de forage West Phoenix positionné 
à une trentaine de mètres du complexe d’Elgin, prêt pour 
l’intervention. En arrière plan, le Sedco 714 forant le premier 
puits d’interception.  

Crédits :  Total E&P UK Ltd  

Mai 2012, le 15 : Sur la plate-forme d’Elgin, la fuite 

du puits G4 a été stoppée par injection de boue 

lourde pendant 12 heures depuis le rig semi-

submersible West Phoenix et a permis de reprendre 

le contrôle du puits. La prochaine étape consiste  à 

redémarrer le rig de forage qui mettra en place des 

bouchons de ciment 

  

Mai 2012 : Total lance une offre solaire 

photovoltaïque auprès de ses salariés consistant en : 

- une réduction pouvant aller jusqu’à 15 % sur 

les produits SunPower, 

- une remise Groupe de 1500 € 

- un prêt bancaire à taux avantageux 

- une offre de parrainage permettant à chaque 

salarié de faire bénéficier ses proches du 

même tarif préférentiel. 

 

Mai 2012 : La filiale de Total, SunPower met en 

service une usine de fabrication et d’assemblage 

de panneaux solaires à De Vernejoul en Moselle. 

D’une capacité de 44 MWc², cette usine produira 

150 000 panneaux par an, équipés des cellules 

solaires Maxeon de SunPower avec des rendements 

supérieurs à 20 % et emploiera 80 personnes. 

SunPower dispose, à présent, de 2 usines de 

panneaux solaires en France, avec celle de Toulouse.  

 

Juin 2012 : Au Kenya, Total signe un contrat de 

partage de production avec les autorités kenyanes 

sur le bloc L22 du bassin de Lamu. Total aura le 

rôle d’opérateur avec 100 % de participation. Ce 

permis d’exploration, qui couvre 10 000 km² par des 

profondeurs d’eau de 2000 à 3500 m, complète 

utilement les 40 % de participation acquises en 

septembre 2011 sur 5 permis offshore du bassin de 

Lamu avec Anadarko comme opérateur.  

Total est présent au Kenya depuis 1955 et y distribue 

l’ensemble des produits pétroliers avec un réseau de 

167 stations ; il est devenu leader sur ce marché 

depuis la reprise des activités de Chevron en 2009. 

 

Juin 2012 : En Irak, démarrage de la production 

du champ d’Halfaya qui, dans sa première phase de 

production doit atteindre 70 000 barils/jour, pour être 

ensuite portée à un plateau de 535 000 b/j. Ce champ 

est exploité par un consortium dirigé par PetroChina 

(avec 37,5 %). La participation de Total dans le 

consortium est de 18,75 %, les autres partenaires 

étant Petronas Carigali (18,75 %) et une compagnie 

nationale, South Oil Company (25 %). 

Total est présent en Irak depuis 1920, avec la 

découverte du champ de Kirkuk. Dans les années 

1970, il y a mis en production les champs de Buzur-

gan et d’Abu Ghirab.  



 5 

 

Juillet 2012 : En Azerbaïdjan, la commercialité du 

champ d’Absheron, découvert en septembre dernier, 

est confirmée et pourrait connaître une première 

phase de développement avec un nombre limité de 

puits.  

 

 Juillet 2012 : En Norvège, importante découverte 

de gaz à condensats sur King Lear (licences de 

production 146 et 333) au sud de la Mer du Nord 

norvégienne. Total y détient une participation de 22,2 

% et Statoil, opérateur, 77,8 %).  

Depuis la fin des années soixante, Total a joué un 

rôle majeur dans le développement d’un nombre 

important de champs en Norvège, notamment ceux de 

Frigg et d’Heimdal. La Norvège est le premier pays 

contributeur aux productions du Groupe avec 

287 000 b/j en moyenne en 2011.  

  

Juillet 2012 : Au Venezuela, lancement d’une 

nouvelle phase de développement du champ de 

gaz de Yucal Placer, en vue de tripler sa production. 

Ce champ produit, depuis 2004, un gaz acide (haute 

teneur en CO2) et à haute température. Il est opéré 

par la société Ypergas détenue à hauteur de 37 % par 

Total, les autres partenaires étant Repsol, Inepetrol et 

Otepi.  

Total détient une participation de 69,5 % dans les 

deux licences Yucal Placer Nord et Yucal Placer Sud, 

directement via sa filiale Total Oil & Gas Venezuela 

et indirectement au travers de sa participation dans 

Ypergas. Total est aussi présent dans les huiles 

lourdes de la Ceinture de l’Orénoque, via l’entreprise 

Mixte Petrocedeño dont il détient 30,3 %. En 2011, la 

quote-part de production de Total au Venezuela a 

atteint 54 000 bep/j. 

 

Juillet 2012 : Au Brésil, Total devient opérateur de 

la concession offshore de Xerlete, qui se situe dans 

une partie prometteuse du bassin de Campos. Il 

succède ainsi à Petrobras, avec l’accord unanime de 

tous les partenaires Petrobras (41,2 %) BP (17,6 %) 

et Total (41,2 %). Le champ de Xerelete contient une 

huile relativement lourde (17° à 20° API). Au Brésil, 

Total détient également 20 % du Bloc BM-S-54, où 

la découverte de Gato do Moto est en cours 

d’appréciation. Total est aussi présent dans plusieurs 

secteurs d’activité industrielle via diverses filiales qui 

emploient environ 3 000 personnes.  

 

Juillet 2012 : En Australie, Total porte sa 

participation dans le projet Ichthys de 24 à 30 %. 
Pour plus de détails sur ce projet de GNL d’un coût 

de 34 G$, voir le n° 63 d’AVASCOPE, page 7.  

 

Juillet 2012 : En Italie, lancement du développement 

du champ de Tempa Rossa, opéré par Total qui, on 

se souvient, a porté, en juillet 2011, sa participation,  

de 50 à 75 %, en reprenant la part d’Esso, Shell 

détenant les 25 % restants. La mise en production 

est prévue début 2016 au rythme de 50 000 b/j en 

plateau, auxquels s’ajouteront des productions 

journalières de 230 000 m3 de gaz et 240 tonnes de 

GPL. Ce développement représente un investissement 

de 1,6 G€ et contribuera à augmenter la production 

du pays de 40 %.  

 
Vue d’artiste du site de production de Tempa Rossa (source : Total) 

 

Juillet 2012 : Total décide d’une augmentation de 

3,5 % de l’acompte trimestriel sur dividende au 

titre de l’exercice 2012. Celui-ci passe de 0,57 € à 

0,59 €, le paiement de ce deuxième acompte 

trimestriel sera effectué le 20 décembre 2012, après 

détachement le 17 décembre.  

 

Juillet 2012, le 26 : Une dépêche de l’agence Reuters 

annonce que Total projette de vendre sa filiale 

TIGF. Cette annonce jette le trouble et l’inquiétude 

auprès du personnel de TIGF qui, a plusieurs reprises, 

va se mettre en grève en  signe de protestation. TIGF 

est en effet une filiale historique du Groupe Total, 

elle détient et opère des sites de stockage et un réseau 

de transport de gaz naturel dans le Sud-Ouest de la 

France. Alors que, dans le cadre de la mise en œuvre 

de la 3
ème

 directive européenne, des adaptations ont 

été faites et que le personnel transféré chez TIGF a 

reçu des assurances quant à son devenir dans le 

Groupe, Total a finalement confirmé son intention de 

céder sa filiale TIGF à un repreneur permettant d’en 

assurer le développement. Pour justifier sa décision, 

Total met notamment en avant la 3
ème

 directive, 

considère que TIGF ne correspond pas au cœur de 

métier de Total et souligne la nécessité du 

programme de cessions d’actifs annoncé par ailleurs.  

 

Juillet 2012 : En Irak, Total acquiert, auprès de 

Marathon, une participation de 35 % pour les blocs 

Harir et Safen et deviendra l’opérateur du bloc 

Safen pour le développement.  
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Août 2012 : En Angola, Total cède à INPEX une 

participation de 9,99 % dans le bloc 14. La 

participation de Total dans ce bloc était de 20 %. 

Total est présent en Angola depuis 1953. En 2011, 

Total a opéré une production de 640 000 b/j, faisant 

de lui le premier opérateur du pays. Sa quote-part de 

production a été de 135 000 b/j.  

 

Août 2012 : Aux Philippines, Total acquiert auprès 

de Mitra une participation de 75 % dans le bloc 

SC56 de la mer de Sulu. Ce bloc offshore couvre 

4 300 km² par des profondeurs d’eau de 200 à 3 000 

m. Total sera opérateur pour le forage après les 

travaux de sismique opérés par Mitra. 

 

Août 2012 : En Bulgarie, Total obtient le permis 

offshore Khan Asparuh, qui se situe en Mer Noire, 

par des profondeurs d’eau de 100 à 2 000 m, avec la 

possibilité de faire entrer sur ce permis à parts égales 

les sociétés OMV (Autriche) et Repsol (Espagne), 

Total conservant 40 %. Ce permis comporte plusieurs 

zones d’intérêt sur la thématique des marges 

abruptes, avec à la fois des enjeux huile et gaz.  

 

Septembre 2012 : Au Myanmar, Total acquiert de 

la société nationale thaïlandaise PTT, une 

participation de 40 % dans le bloc offshore M11, 

la société PTT en restant l’opérateur. Ce bloc couvre 

5 373 km² par des profondeurs d’eau de 200 à 2 300 

m. Au Myanmar, Total est opérateur du champ de 

Yadana (avec une participation de 31,2 %) sur les 

blocs offshore M5 et M6 et produit un gaz destiné 

essentiellement aux centrales électriques 

thaïlandaises, le marché local étant alimenté par 

gazoduc. En 2011, la quote-part de production de 

Total au Myanmar a atteint 15 000 bep/j.  

 

Septembre 2012 : Au Mozambique, Total acquiert 

de la société nationale malaisienne Petronas une 

participation de 40 % dans le contrat de partage de 

production des blocs offshore area 3 & area 6, dans 

le bassin prolifique de la Rovuma. Après le Kenya 

et l’Ouganda, Total renforce ainsi significativement 

sa présence dans l’exploration-production en Afrique 

de l’Est. Total est présent au Mozambique depuis 

1991 avec des activités de distribution de carburants 

et de lubrifiants et un réseau de 35 stations-service.  

 

Septembre 2012, le 24 : Total présente à la 

communauté financière ses perspectives et 

objectifs pour les années à venir : 

- une croissance rentable à court et moyen 

terme, avec une croissance des productions de 

3 % par an en moyenne sur la période 2011-

2015 et un potentiel de production de 3 

Mbep/j à l’horizon 2017 et un renforcement 

du Groupe en offshore profond et sur le 

marché du GNL. 

- Un nouvelle dynamique, avec une programme 

d’exploration audacieux sur des prospects à 

forts enjeux, le développement de synergies et 

des gains d’efficacité en lien avec la 

restructuration en cours du Raffinage-Chimie, 

un programme de cessions de 15 à 20 G$ sur 

la période 2012-2014.  

- La création de valeur pour les actionnaires, 

avec une croissance du cash flow disponible, 

en lien avec l’apport des démarrages des 

projets de croissance, la restructuration dans 

l’Aval et le programme de cessions.  

  

Septembre 2012 : Total cède le solde de sa 

participation dans Sanofi. En février 2012, Total 

détenait encore 2,8 % du capital de Sanofi. Rappelons 

que Sanofi fut créée par la Société Nationale des 

Pétroles d’Aquitaine (SNPA) pour assurer le relais 

financier de Lacq. Sanofi est devenu le premier 

groupe pharmaceutique européen. En novembre 

2012, sa capitalisation boursière a dépassé celle de 

Total. Sanofi est aussi un gros distributeur de 

dividendes : 3,5 G€ en 2012. En revendant 

progressivement la participation détenue par Elf-

Aquitaine dans Sanofi, Total a dans un premier temps 

arbitré Sanofi contre Total lors de son programme de 

rachat d’actions des années 2000 à 2008, puis a 

utilisé cette participation dans Sanofi comme réserve 

de trésorerie pour financer ses investissements et le 

service de son dividende.  

 

Octobre 2012 : Total propose à ses 40 000 salariés 

français de financer pour moitié le diagnostic 

énergétique de leur logement. Ceux d’entre eux qui 

s’engageront ensuite dans l’acquisition 

d’équipements ou la réalisation de travaux pourront 

bénéficier d’aides dans le cadre des Certificats 

d’Economies d’Energie et de tarifs préférentiels de la 

part de professionnels du bâtiment partenaires du 

Groupe.  

 

Octobre 2012 : En Mer du Nord norvégienne, 

démarrage du champ de gaz et de condensats 

d’Atla, deux ans après la fin du forage d’exploration. 

Ce champ, qui va produire 14 000 bep/j dont 2 500 

b/j de condensats, a pu être mis en production aussi 

rapidement en raison de sa proximité avec des 

champs existants.   

 

Octobre 2012 : En Mer du Nord norvégienne, 

Total échange un certain nombre de participations 

avec  ExxonMobil et porte ainsi sa participation de 

10 % à 14,7 % dans le champ d’Oseberg et de 6,54 % 

à 39,54 % dans celui de Dagny.  
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Octobre 2012 : En Papouasie-Nouvelle-Guinée 

(PNG), Total acquiert de Oil Search des 

participations de 40 % dans les permis offshore PPL 

234 et 244 et de 50 % dans celui de PRL 10, avec des 

options d’achat de 35 % sur ceux de PPL 338 et 339. 

Ces permis présentent un fort potentiel de découverte 

de gaz. Total prend ainsi pied dans l’Amont en PNG.  

 

Octobre 2012 : En Indonésie, Total signe deux 

contrats de partage de production pour les blocs 

offshore d’exploration Telen et Bengkulu I – 

Mentawai. Total est présent en Indonésie depuis 

1968 ; sa quote-part de production en 2011 a atteint 

158 000 bep/j, contre 180 000 bep/j en 2010. 

 

Novembre 2012 : En Indonésie, Total opérateur avec 

50 %, en partenariat avec Impex (50 %) démarre la 

production du champ de gaz à condensats de 

South Mahakam avec deux mois d’avance. Ce 

champ fait partie du programme mis en œuvre pour 

compenser le déclin sur le contrat de partage de 

production de Mahakam Sa production devrait 

atteindre 69 000 bep/j à fin 2013, dont 18 000 b/j de 

condensats. 

 
    (source : Total) 

 

Novembre : Au Kazakhstan, Total acquiert une 

participation de 75 % dans les blocs onshore 

« Nord » et « Sud », dans le sud ouest du pays et en 

devient l’opérateur.  Total est présent au Kazakhstan 

depuis 1992 : il détient 16,8 % dans le permis de 

« Nord Caspienne » qui comprend notamment le 

gisement géant de Kashagan.  

Novembre 2012 : Awango by Total, c’est le nom de 

l’offre de solutions solaires photovoltaïques de 

Total, comportant un ensemble de produits et services 

qui répondent aux besoins d’éclairage et de 

chargement de téléphones portables de populations 

vivant sans électricité et avec de faibles revenus.  

Testée depuis plus d’un an dans 4 pays pilotes : 

Cameroun, Kenya, Indonésie et République du 

Congo, avec 125 000 lampes ou kits solaires vendus, 

cette offre va être déployée dans 8 nouveaux pays : 

Burkina Faso, Cambodge, Ethiopie, Haïti, Myanmar, 

Nigeria, Ouganda et Sénégal, l’objectif étant de 

vendre un million d’équipements d’ici 2015.  

 
(source : Total) 
 

Novembre 2012 : Au Qatar, Total signe un accord 

avec Qatar Petroleum, qui prolonge de 25 ans leur 

partenariat sur le champ offshore d’Al Khalij, 

découvert par Total en 1991. Total reste opérateur de 

ce champ avec une participation de 40 %.  

 

Novembre 2012 : Au Nigéria, Total vend à Sinopec 

sa participation de 20 % dans l’OML 138, pour un 

montant de 2,5 G$. Ce bloc comprend le champ 

d’Usan, dont la production a démarré en février 

2012. Usan représente environ 1 % des productions 

du Groupe et le Nigeria de l’ordre de 13 à 14 % des 

productions de Total. 
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AUGMENTATION DE CAPITAL RESERVEE AUX SALARIES ET ANCIENS SALARIES (2013) 
 

 

Les augmentations de capital réservées aux salariés sont régies par les articles L.3332-18 à L.3332-24 et 

R.3332-24 à R.3332-27 du Code du Travail. 

Dans le Groupe ELF et dans le Groupe TOTAL, il y a déjà eu un certain nombre d’augmentations de capital, et 

pour ce qui concerne le Groupe ELF, l’opération de Privatisation. 

Ci-dessous un tableau récapitulatif des opérations qui ont eu lieu en France : 

Groupe Période de souscription Prix de souscription 

Elf Aquitaine 05/06/1992 – 24/06/1992 336,43 FRF 

Elf Aquitaine (Privatisation) 02/02/1994 – 09/02/1994 308,00 FRF 

Total 31/10/1994 – 18/11/1994 254,00 FRF 

Total 30/03/1995 – 14/04/1995 254,00 FRF 

Total 12/02/1996 – 23/02/1996 245,00 FRF 

Elf Aquitaine 20/03/1996 – 06/04/1996 280,20 FRF 

Total 24/02/1997 – 07/03/1997 331,00 FRF 

Elf Aquitaine 17/11/1997 – 28/11/1997 551,20 FRF 

Elf Aquitaine 19/04/1999 – 30/04/1999 92,50 € 

Total 13/12/1999 – 13/01/2000 98,00 € 

Total 17/12/2001 – 15/02/2002 122,70 € 

Total 22/03/2004 – 09/04/2004 107,90 € 

Total 06/02/2006 – 24/02/2006 166,60 € 

Total 10/03/2008 – 28/03/2008 44,40 € 

Total 16/03/2011 – 01/04/2011 34,80 € 

Total 
Réservation 02/01/2013 – 16/01/2013 

Rétractation Souscription 15/03/2013 – 21/03/2013 
? 

Les opérations dans le Groupe Elf ont eu lieu dans le cadre du PEG Elf et les opérations dans le Groupe Total 

ont eu lieu depuis 1994 dans le cadre du PEG-A (Plan d’Epargne Groupe Actionnariat). 

Donc, dans le cadre du PEG-A, il s’agira de la 11
ème

 opération en France. 

En 1994, aussi bien côté Elf avec la formule 4 de la Privatisation, que côté Total avec la formule 2 de la 

première augmentation de capital réservée aux salariés, une formule avec effet de levier et protection de 

l’apport personnel était proposée à côté de la formule classique. Il s’agissait d’un effet de levier de 10, avec un 

prêt personnel. Cependant, la communication faite aux porteurs de parts pendant toute la durée de la non-

disponibilité était trompeuse, car elle faisait apparaître sur les relevés de compte la partie qui allait revenir à la 

banque en rémunération de son apport. C’est sans doute pour cela qu’il aura fallu 18 ans pour qu’à nouveau un 

effet de levier soit proposé aux salariés et aux retraités du Groupe. 

L’Assemblée Générale des actionnaires et ses résolutions 17 et 18. 

Pour qu’une augmentation de capital soit proposée aux salariés, il faut que l’Assemblée Générale des 

actionnaires permette une telle opération au travers d’une résolution. L’Assemblée Générale des Actionnaires 

du 11 mai 2012 a délégué au Conseil d’administration la compétence de décider une telle opération en une ou 

plusieurs fois jusqu’à concurrence de 1,5 % du capital social de la société. Ci-dessous la 17
ème

 résolution : 

Augmentations de capital réservées aux salariés adhérents à un plan d’épargne d’entreprise 

La présente Assemblée générale extraordinaire ayant à se prononcer sur des délégations de compétence ou de 

pouvoirs en vue d’augmenter le capital de la Société, nous vous soumettons, conformément aux dispositions de 

l’article L. 225-129-6 du Code de commerce, une résolution d’augmentation de capital réservée aux salariés 

dans le cadre des dispositions des articles L. 3332-18 à L. 3332-24 et L. 3332-1 à L. 3332-9 du Code du travail 
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relatifs à l’actionnariat des salariés et des articles L. 225-129-2, L. 225-129-6 et L. 225-138-1 du Code de 

commerce. 

Nous vous demandons ainsi par la dix-septième résolution de déléguer à votre Conseil la compétence de 

décider d’augmenter le capital social de la Société, en une ou plusieurs fois, dans la limite d’un montant 

maximal de 1,5% du capital social existant au jour de la tenue du Conseil d’administration décidant 

l’émission, étant précisé que le montant du capital social émis au titre de cette dix-septième résolution 

s’imputera sur le plafond global d’augmentation de capital social autorisé par la présente Assemblée dans sa 

treizième résolution, et de réserver la souscription de la totalité des actions à émettre aux adhérents à un plan 

d’épargne d’entreprise ou de groupe de la Société et des sociétés françaises et étrangères qui lui sont liées au 

sens de l’article L. 225-180 du Code de commerce et de l’article L. 3344-1 du Code du travail, dans les 

conditions prévues à l’article L. 3332-2 du Code du travail, étant précisé que cette résolution pourra être 

utilisée aux fins de mettre en œuvre des formules à effet de levier. 

Cette délégation autoriserait également l’attribution gratuite aux bénéficiaires ci-dessus indiqués, d’actions à 

émettre ou déjà émises, au titre de l’abondement qui pourrait être versé en application du ou des règlements de 

plans d’épargne d’entreprise et/ou au titre de la décote, sous réserve que la prise en compte de leur contre-

valeur pécuniaire, évaluée au prix de souscription, n’ait pour effet de dépasser les limites prévues aux articles 

L. 3332-11 et L. 3332-19 du Code du travail. 

Cette délégation serait susceptible d’être utilisée pour poursuivre le développement de l’actionnariat des 

salariés du Groupe. 

De telles émissions nécessitent la suppression de votre droit préférentiel de souscription au profit des adhérents 

à un plan d’épargne d’entreprise ou de groupe auxquels les augmentations de capital seraient réservées. 

Le prix de souscription des actions à émettre ne pourrait être inférieur à la moyenne des derniers cours cotés 

lors des vingt séances de Bourse précédant le jour de la réunion du Conseil d’administration fixant la date 

d’ouverture des souscriptions, diminuée de la décote maximale admise par la loi au jour de la décision du 

Conseil d’administration. 

Cette délégation serait donnée pour une période de vingt-six mois à compter de la présente Assemblée. 

Cette résolution permet les augmentations de capital réservées aux salariés en France, aussi bien en formule 

classique qu’en formule à effet de levier. Cependant, à l’international, pour que les augmentations de capital 

avec effet de levier soit possibles, il faut une seconde résolution. (En 1994, l’effet de levier n’avait été proposé 

qu’en France). C’est l’objet de la résolution n°18 ci-dessous : 

Augmentations de capital autorisant la mise en œuvre d’un schéma d’épargne salariale en faveur des 

salariés étrangers ne pouvant souscrire aux augmentations de capital réservées aux adhérents à un plan 

d’épargne d’entreprise 

Nous vous demandons par la dix-huitième résolution, de déléguer à votre Conseil le pouvoir d’augmenter le 

capital social de la Société, en une ou plusieurs fois, dans la limite commune avec la dix-septième résolution de 

la présente Assemblée, soit un montant maximal de 1,5 % du capital social existant au jour de la tenue du 

Conseil d’administration décidant l’émission, étant précisé que le montant du capital social émis au titre de 

cette dix-huitième résolution s’imputera sur le montant d’augmentation de capital social autorisé par la 

présente Assemblée dans sa dix-septième résolution, et de réserver la souscription de la totalité des actions à 

émettre aux catégories de personnes ci-après constituées : 

(i) des salariés et mandataires sociaux des sociétés entrant dans le périmètre de consolidation des comptes de 

la Société au sens de l’article L. 233-16 du Code de commerce et ayant leur siège social hors de France (ci-

après dénommés « Salariés Étrangers ») et/ou 

(ii) de tous établissements financiers intervenant à la demande de la Société ou de toutes sociétés ou entités 

constituées spécifiquement et exclusivement pour la mise en œuvre d'un schéma d'épargne salariale ayant pour 

objet de donner aux Salariés Étrangers qui ne peuvent souscrire directement, ou indirectement par 

l’intermédiaire d’un fonds commun de placement d’entreprise, à des actions de la Société dans le cadre de la 

dix-septième résolution de la présente Assemblée, des avantages comparables aux salariés concernés par cette 

résolution. 

Cette délégation permettrait de faire participer un plus grand nombre de salariés internationaux aux 

opérations d’actionnariat salarié. 

Le Conseil vous rappelle que cette délégation emporterait suppression du droit préférentiel de souscription des 

actionnaires au profit des bénéficiaires mentionnés ci-dessus. 
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Le prix de souscription des actions à émettre ne pourrait être inférieur à la moyenne des derniers cours cotés 

lors des vingt jours de Bourse précédant le jour du Conseil d’administration fixant la date d’ouverture des 

souscriptions diminuée d’une décote maximale de 20 %. 

Cette délégation serait donnée pour une période de dix-huit mois à compter de la présente Assemblée. 

L’opération 2013 dans ses grandes lignes 

C’est le Conseil d’Administration du 18 septembre 2012 qui a décidé le lancement d’une augmentation de 

capital réservée aux salariés du Groupe, et ce pour le début de l’année 2013. 

Cette opération comporte, en complément de l’offre classique identique aux précédentes, une formule avec effet 

de levier, permettant de proposer à tous les salariés, un investissement attractif assorti d’une protection de leur 

apport personnel, chose très appréciable dans un contexte de marchés financiers incertains. 

Les objectifs de cette formule à effet de levier, baptisée « Capital+ », est de sécuriser l’investissement des 

salariés, de développer l’actionnariat salarié, notamment en direction des salariés ayant une capacité d’épargne 

modérée, ne désirant pas accroître leur risque, et même pour certains, ayant une certaine aversion aux 

placements boursiers. De plus, grâce à la résolution n°18, cette formule à effet de levier pourra être développée 

dans de nombreux pays. 

Pour mettre en œuvre cette formule, un certain nombre de démarches ont été rendues nécessaires : 

- La création de supports financiers spécifiques dédiés à cette opération, ce qui a généré la nécessité d’un 
avenant au PEG-A, 

- Une étude juridique et fiscale approfondie à mener dans chaque pays 
- Enfin, une communication de bon niveau pour expliquer les mécanismes de sécurisation, de valorisation et 

les contraintes et contreparties pour le salarié. 

Le calendrier prévisionnel 

Date ou période Fait 

18 septembre 2012 Décision du Conseil d’Administration 

Fin septembre 2012 Avenant au PEG-A 

Septembre – Décembre 2012 Déploiement international 

23 octobre 2012 Agrément AMF des FCPE 

Novembre 2012 Constitution de la base des salariés et retraités éligibles 

Décembre 2012 Communication des modalités de souscription aux salariés et retraités 

Du 2 au 16 janvier 2013 Période de réservation à cours inconnu 

14 mars 2013 Décision du PDG fixant les dates d’ouverture et de clôture de la période de 

rétractation-souscription et fixation du prix de souscription 

Du 15 au 21 mars 2013 Période de rétractation-souscription 

25 avril 2013 Constatation de l’ACRS par le PDG 

Début mai 2013 Réunion des Conseils de Surveillance (vote des résolutions et décision de 

fusion) 

17 mai 2013 Assemblée Générale des actionnaires 

Mai – juin 2013 Versement du solde du dividende 

Juin 2013 Fusion des FCPE relais avec les FCPE principaux 

 

A qui s’adresse cette augmentation de capital réservée aux salariés ? 

1° Aux salariés ayant une ancienneté d’au moins 3 mois, ancienneté continue ou discontinue (mais sur 2 années 

seulement) au dernier jour de la période de rétractation souscription, dans une des sociétés dont les droits de 

vote sont détenus directement ou indirectement à plus de 50 % par Total SA et ayant adhéré au Plan d’Epargne 

Groupe Actionnariat (PEG-A). Cette disposition permet d’exclure une filiale si, à la demande de la Direction du 

Groupe, la Direction de la filiale ne signe pas l’adhésion au PEG-A. 
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2° Aux préretraités (avec rupture du contrat de travail) et aux retraités qui détiennent encore des avoirs dans un 

Plan d’Epargne Entreprise ou un Plan d’Epargne Groupe et qui, au moment de leur départ en préretraite ou en 

retraite étaient salariés d’une société dont les droits de vote sont actuellement détenus directement ou 

indirectement à plus de 50 % par Total SA, adhérente au PEG-A. A noter que lors des opérations 1994, 1995, 

1996 et 1997, Total n’avait pas ouvert les augmentations de capital aux retraités, ce, en toute illégalité ! 

Quelle est la durée d’indisponibilité ? 

Comme pour tous les versements aux Plans d’Epargne Entreprise ou de Groupe, la durée d’indisponibilité est 

de 5 ans. Ces 5 années sont comptabilisées à compter du dernier jour de la période de rétractation - souscription 

fixée au 21 mars 2013. Les avoirs seront donc disponibles le 21 mars 2018. 

Il y a bien sûr les 9 cas de déblocage anticipé, connus de tous. A remarquer, quand on est retraité, le contrat de 

travail étant déjà rompu, il ne reste plus beaucoup de cas de déblocage anticipé « sympathiques » : achat, 

construction ou agrandissement de la résidence principale, création ou reprise d’entreprise par le bénéficiaire, le 

conjoint ou ses enfants (peu de gens pensent à cette possibilité pour mettre le pied à l’étrier à ses enfants), 

mariage ou remariage tardif ! 

Quel montant peut-on investir ? 

Le minimum de souscription est fixé à 50 euros (cela ne correspond donc pas à un nombre entier d’actions !) 

Pour les salariés, le maximum de souscription est conditionné aux versements dans tous les Plans d’Epargne 

Salariale et à la rémunération annuelle brute de l’année civile en cours, à savoir 2013. Et c’est là que tout se 

complique ! 

La règlementation stipule que le maximum de versement à l’ensemble des Plans d’Epargne Salariale (le PEG-

A, le PEGT, et pour ce qui concerne le pôle pétrole du Groupe, le PEC, le PERCO groupe) ne doit pas dépasser 

25 % de la rémunération annuelle brute de l’année civile en cours. 

Or, lors de la période de réservation (du 2 au 16 janvier 2013), seul le pourcentage d’augmentation générale 

peut être connu. Les augmentations individuelles ne seront connues qu’au 1
er

 avril 2013. Cette impossibilité de 

connaître avec exactitude la rémunération brute de l’année 2013 est particulièrement pénalisante pour les cadres 

individualisés qui ne bénéficient pas des augmentations générales. Doivent-ils être optimistes ou pessimistes ? 

Il n’est pas facile non plus de connaître le montant total des versements aux autres Plans du fait que le montant 

de la prime d’intéressement est parfaitement inconnu. La seule manière de contourner cette difficulté est de 

considérer que le montant de l’intéressement 2013 sera égal au montant de l’intéressement 2012. 

Pour les retraités, le montant maximum de versement ne doit pas dépasser 25 % de l’ensemble des pensions de 

retraite brutes de l’intéressé (ne pas rajouter les pensions de retraite du conjoint). Ce respect est sous la 

responsabilité du retraité. 

A noter que nulle part dans les textes législatifs et réglementaires n’est précisé quelle serait la sanction en cas 

de dépassement ! 

Pourquoi une souscription en 2 temps 

C’est la présence de la formule à effet de levier qui nécessite cette souscription en deux temps, une période de 

souscription-réservation, suivie deux mois plus tard d’une période de rétractation-souscription. En effet, la 

Banque va mettre à profit cette période pour se couvrir afin de pouvoir assurer la garantie en capital avec une 

rémunération minimum. En 1994, la souscription ne s’était pas effectuée en deux temps, mais depuis cette 

époque les opérations avec effet de levier se sont considérablement sophistiquées pour offrir au souscripteur les 

meilleures conditions possibles. 

La Formule Classique 

Avec cette formule, les souscripteurs bénéficient de la décote réputée être de 20 % sur le cours de référence de 

l’action. 

Ce cours de référence est la moyenne des cours de clôture des 20 séances de Bourse précédant la décision de 

notre PDG, soit les cours de clôture du 14 février au 13 mars. L’action TOTAL étant cotée au demi-centime 

d’euro, la moyenne peut être un nombre avec 4 chiffres après la virgule. 
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Pour des raisons qui nous échappent, le prix de souscription va être fixé à la dizaine de centimes d’euro 

supérieur, ce qui aura pour conséquence que la décote sera comprise entre 19,749 % et 20 % selon les hasards 

des arrondis par excès, et non pas de 20 % comme annoncé. 

Cet arrondi à la dizaine de centimes supérieure n’était déjà pas utile lors des augmentations de capital 

précédentes puisque la souscription se faisait en montant et non en nombre d’actions, mais cette fois-ci, cette 

décision est purement et simplement incompréhensible puisque la souscription se fait à cours inconnu. Autant 

faire bénéficier les souscripteurs d’une décote réelle de 20 %. 

Dans cette formule, les souscripteurs bénéficient de la totalité des dividendes versés. Actuellement les 

dividendes versés sont assez généreux au regard du cours de l’action. En faisant la somme des rapports 

« dividende » par « cours d’ouverture du jour du détachement », on trouve un rendement de 5,98 % pour 

l’exercice 2011 ! 

Bien sûr, il y a un risque de perte en capital si le cours de l’action baisse fortement. Cependant, pour qu’il y ait 

perte en capital, il faut que l’action baisse beaucoup car décote et dividendes jouent le rôle d’amortisseur. 

Dans la communication aux salariés, Total a présenté un tableau « Simulation de l’évolution de votre 

investissement » qui ne tient pas compte des dividendes. Dans ce tableau, seule la décote joue le rôle 

d’amortisseur. 

Quelle catégorie de parts choisir au moment de la souscription ? 

Il est possible de choisir d’être investis en parts « C » (capitalisation des dividendes par création de parts 

supplémentaires) ou en parts « D » (distribution des dividendes). 

Ce sont les élus AVAS-SICTAME qui avaient été moteurs pour la création des parts « D » dans le FCPE Total 

Actionnariat France. Mais, hélas, depuis cette époque, la fiscalité des dividendes s’est considérablement 

aggravée. Disparition du crédit d’impôt (115 € pour une personne seule, 230 € pour un couple) au 1
er

 janvier 

2011, et disparition de l’abattement forfaitaire (1525 € pour une personne seule, 3050 € pour un couple) au 1
er

 

janvier 2012. 

Si le souscripteur dispose d’épargne salariale disponible, il vaut beaucoup mieux demander le remboursement 

d’une partie de cette épargne disponible que percevoir les dividendes en choisissant d’investir dans des parts 

« D ». Seule exception à notre préconisation, un souscripteur qui n’aurait pas d’épargne salariale disponible et 

qui serait pas ou très peu imposable à l’IRPP. 

La formule Capital+ 

Par certains côtés, elle ressemble aux opérations de 1994, mais finalement s’en éloigne substantiellement.  

L’effet de levier est de 5 et non de 10 comme en 1994, c’est-à-dire que quand vous investissez 100 €, la banque 

investit 400 € : ce sont au total 500 € qui sont investis. Et c’est bien le total de votre investissement et de 

l’investissement de la banque qu’il faut prendre en compte pour vérifier que la totalité des versements en 

épargne salariale ne dépasse pas 25 % de la rémunération annuelle brute. La souscription maximum sera donc 5 

fois moins importante que dans le cas de la formule CLASSIQUE. 

Comme il faut bien rémunérer la Banque de son apport, vous ne percevrez pas les dividendes des actions 

souscrites. C’est la Banque qui les empochera. De même, si le cours de l’action progresse, une partie de la plus-

value ira à la Banque. 

Mais, l’énorme avantage, c’est que vous bénéficierez d’une protection de votre investissement avec même le 

résultat le plus élevé des deux mécanismes suivants : 

- Un rendement annuel capitalisé de 4 % sur votre investissement initial. 
- 12,8 fois la hausse moyenne protégée de l’action Total par rapport au prix de référence pour chaque action 

souscrite avec votre investissement initial. 

La moyenne protégée se calcule de la façon suivante : chaque milieu de mois et chaque fin de mois, entre la 

date effective de l’augmentation de capital (avril 2013) et la fin de la période de blocage (21 mars 2018), le 

cours de clôture de l’action est relevé. Si ce cours est supérieur au cours de référence, il est retenu pour entrer 

dans le calcul de la moyenne protégée ; si ce cours est inférieur au cours de référence, c’est le cours de 

référence qui est retenu pour entrer dans le calcul de la moyenne protégée. La moyenne protégée ne peut donc 

qu’être supérieure au cours de référence 
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La hausse moyenne protégée est calculée par différence entre la moyenne protégée et le cours de référence, et 

donc la hausse moyenne protégée ne peut pas être négative. 

Dans la brochure (pages 6 et 7), vous pourrez lire des exemples d’évolution du cours et ses conséquences sur la 

garantie apportée à votre investissement. 

A la fin de la période d’indisponibilité, deux solutions possibles : obtenir le remboursement de ses avoirs dans 

le fonds « Total France Capital+ » ou arbitrer ses avoirs vers le fonds « Total Actionnariat France » (dans ce 

cas, à partir de la date d’arbitrage, les avoirs bénéficieront des dividendes détachés et à l’inverse, ils ne 

bénéficieront plus de la protection du capital). 

En cas de déblocage anticipé des parts investies dans le fonds « Total France Capital+ », la hausse moyenne 

protégée sera calculée sur la base des relevés bimensuels entre la date de l’augmentation de capital et la date de 

la demande de déblocage anticipé. Pour plus de détails, nous vous invitons à lire le DICI (Document 

d’information clé pour l’investisseur) du FCPE « Total France Capital+ » qui devrait être inclus dans le dossier 

de souscription. 

L’opération aurait-elle pu être mieux construite ? 

Nous vous présentons ci-après ce que la Direction du Groupe n’a pas voulu prévoir ou mettre en œuvre malgré 

de nombreuses remarques faites par les élus AVAS-SICTAME au sein du Conseil de Surveillance et dans des 

tracts distribués au siège social.  

Période de souscription 

Nous avons déjà vu que la période de souscription choisie ne permet pas à ceux qui veulent souscrire au 

maximum des possibilités légales d’être sûrs de ne pas dépasser les 25 % du montant de la rémunération 

annuelle brute, s’ils sont trop optimistes sur leur augmentation individuelle d’avril 2013, et s’ils sont 

pessimistes sur le montant de l’intéressement qu’ils verseront dans les différents plans d’épargne salariale. 

Mais, il n’y a pas que çà. La plupart des groupes qui organisent des opérations d’augmentation de capital 

réservées aux salariés, choisissent une période pendant laquelle sont versées la quote-part de participation et la 

prime d’intéressement. Ainsi les salariés souscripteurs n’ont pas besoin d’amputer leur salaire mensuel (s’ils 

choisissent de payer la souscription par prélèvement sur salaire pendant 24 mois), ou de puiser dans leurs 

économies s’ils souscrivent au comptant. Ils souscrivent avec leur quote-part de participation et leur prime 

d’intéressement. C’est moins douloureux ! 

Alors, pourquoi Total a-t-il la mauvaise habitude de prévoir des périodes de souscription en tout début d’année 

au lieu des mois de mai et juin au cours desquels sont connues et payées les quotes-parts de participation et les 

primes d’intéressement ? 

Cette disposition, ne concerne évidemment pas les retraités qui ne bénéficient plus de participation et 

d’intéressement ! 

Une tranche avec une décote de 30 % pour une durée d’indisponibilité de 10 ans 

La 17
ème

 résolution de l’Assemblée Générale des actionnaires permettait de prévoir, à côté de la tranche avec 20 

% de décote et 5 ans d’indisponibilité, une tranche avec 30 % de décote et 10 ans d’indisponibilité. 

Comme de nombreux salariés conservent leurs avoirs largement au-delà de la période de blocage de 5 ans, et 

que d’autres au contraire, ont dans les 5 ans, un motif de déblocage anticipé à exercer, la tranche avec 30 % de 

décote et 10 ans d’indisponibilité présente un intérêt certain pour une majorité de souscripteurs. 

De plus, en normes IFRS, le coût réel de la décote de 30 % avec une indisponibilité de 10 ans, n’est pas 

sensiblement différent du coût réel de la décote de 20 % avec une indisponibilité de 5 ans. 

Alors, pourquoi ne pas prévoir une tranche avec 30 % de décote pour une durée d’indisponibilité de 10 ans ? 

Un abondement des souscriptions ! 

Le maximum légal d’abondement dans le cadre des PEE/PEG est, en 2012, de 5 237,57 € (14,4 % du Plafond 

Annuel de la Sécurité Sociale) si investi en actionnariat salarié. 

Déduction faite des 1 000 € d’abondement du PEGT et des 765 € d’abondement du PEC, il restait 3 472,57 € de 

disponible pour abonder les souscriptions à l’augmentation de capital. 



 14 

De multiples possibilités auraient pu être trouvées pour abonder de façon prioritaire les petites souscriptions, en 

prenant par exemple pour modèle les taux d’abondement du PEGT (100 premiers euros abondés à 300 %, 200 € 

suivants abondés à 100 %, 1000 € suivants abondés à 50 %). 

Cela aurait incité les salariés ayant une faible capacité d’épargne à souscrire avec un risque nul de perte en 

capital. 

Pour deux raisons, cette disposition avait un moindre intérêt cette année : 

- la présence de la formule avec effet de levier permet une souscription sans risque, justement pour les salariés 
ayant une faible capacité d’épargne et ne souhaitant pas prendre de risque. 

- L’augmentation brutale du forfait social sur les abondements (de 8 % à 20 %), à la charge des entreprises, 
dissuade les entreprises d’être généreuses en abondement. 

Cette disposition, ne concerne évidemment pas les retraités qui ne bénéficient pas des abondements ! 

La souscription par arbitrage ou transfert de l’épargne salariale existante 

La législation prévoit qu’il est possible de souscrire aux augmentations de capital réservée aux salariés par 

arbitrage des avoirs détenus dans le même plan (donc le PEG-A), soit par transfert des avoirs détenus dans des 

plans différents (donc le PEGT et le PEC). 

Sont utilisables aussi bien les avoirs disponibles que les avoirs indisponibles. La seule contrainte est que cet 

arbitrage ou ce transfert génère une nouvelle période d’indisponibilité de 5 ans. L’arbitrage des avoirs 

disponibles et indisponibles ainsi que le transfert des avoirs indisponibles permet de souscrire au-delà de la 

limite des 25 % de la rémunération annuelle brute. Une telle disposition permet donc d’assurer un grand succès 

à une opération d’augmentation de capital réservée aux salariés. 

Cependant, pour ne pas inciter les salariés et les retraités à concentrer toute leur épargne sur le FCPE « Total 

Actionnariat France », il nous paraît raisonnable de ne servir que de la possibilité d’arbitrage des avoirs déjà 

détenus dans le PEG-A. 

La mise en œuvre de la souscription par arbitrage des avoirs existant dans le PEG-A aurait deux mérites : 

- Permettre à ceux qui ont souscrit dans des conditions peu favorables en 2006 (166,60 € divisé par 4 = 41,65 €) 
et en 2008 (44,40 €) de se « refaire une santé » en repassant par la case décote de 20 % 

- Rendre moins disponibles les avoirs du FCPE Total Actionnariat France pour qu’il soit un vrai rempart contre les 
OPA et OPE hostiles. 

En effet, on peut lire dans la plaquette que 4,4 % du capital de Total SA est détenu par les salariés du Groupe, 

ce qui est faux dès lors qu’on oublie de dire « par les salariés et anciens salariés du Groupe. » 

Total a coupé tellement de branches qu’une part très importante des avoirs en actionnariat salarié sont détenus 

par des salariés Sanofi, des salariés Sigma-Kalon, des salariés Arkema, des salariés Mapa Spontex, etc. et des 

retraités aussi bien de ces sociétés que des sociétés du Groupe Total. En cas d’OPA ou OPE hostile, les salariés 

peuvent mettre en balance le risque sur leur contrat de travail et le gain boursier immédiat qui leur est proposé. 

Mais ceux qui ne sont plus salariés du Groupe ne se poseront pas la question puisqu’ils n’ont plus rien à 

attendre du Groupe en terme de contrat de travail. 

Nous considérons donc que ne pas proposer de souscrire par arbitrage des avoirs existant au sein du PEG-A est 

une lourde erreur. 

Et que l’on n’aille pas nous dire que c’est compliqué ! En 1994 et en 1995, Total a mis en œuvre une 

souscription par transfert de l’épargne salariale diversifiée disponible chez quatre Teneurs de Compte : Axa 

Gestion Intéressement, Epargne Intéressement, Elysées Gestion et Plan Gestion. Aujourd’hui avec un seul 

Teneur de comptes, Amundi TC, pour toute l’épargne des salariés et retraités du Groupe, cette opération aurait 

été beaucoup plus facile. 

Alors, souscrire ou pas ? 

Première question à se poser (pour les salariés uniquement) : Ai-je fait le plein des abondements des autres 

plans (PERCO, PEGT, PEC) ? 

Même si décote et abondement ne sont pas de même nature sur le plan de la règlementation, 

mathématiquement, une décote de 20 % correspond à un abondement de 25 %. Il faut donc privilégier les plans 

qui donnent accès à des taux supérieurs : PERCO (300 %), PEGT (300 %, puis 100 %, puis 50 %), PEC (50 %). 
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D’autant que dans le cadre du PERCO, du PEGT et du PEC, on peut investir dans des fonds à investissement 

diversifié et que l’on peut arbitrer à tout moment entre les différents fonds, ce qui est impossible dans le cadre 

du PEG-A. 

Deuxième question à se poser : Ai-je de l’épargne disponible investie dans les fonds actionnariat ? Si oui, il 

est possible de contourner l’impossibilité de souscrire par arbitrage de l’épargne existante en demandant un 

remboursement du montant d’épargne disponible dont vous aurez besoin pour souscrire, en tenant compte du 

fait que le montant net du remboursement sera inférieur au montant brut, du fait du paiement des prélèvements 

sociaux. Comme l’encaissement du prélèvement automatique ne se fera qu’au mois d’avril après la période de 

rétractation-souscription, inutile de demander le remboursement des avoirs disponibles dans le fonds au 

moment de la période de réservation du mois de janvier. 

Troisième question à se poser : Paiement comptant par prélèvement automatique sur compte bancaire ou par 

prélèvement mensuel sur salaire ? Si vous avez fait le plein des abondements des autres plans et si vous n’avez 

pas d’épargne disponible, privilégiez le paiement par prélèvement sur salaire sur 24 mois. La non perception 

d’intérêt sur l’avance sur salaire est constitutif d’un avantage en nature calculé sur la base du taux d’intérêt 

légal, mais comme le taux d’intérêt légal est faible (0,71 % en 2012), l’avantage en nature déclaré sera 

quasiment négligeable. 

Quatrième question à se poser, la principale : souscription sur la formule CLASSIQUE ou sur la formule 

CAPITAL+ ? Tout dépend de vos possibilités financières et de votre appétence au risque ! Si vous disposez de 

liquidités, principalement si vous avez demandé un remboursement de parts disponibles du FCPE Total 

Actionnariat France, privilégiez la formule CLASSIQUE, vous pourrez souscrire davantage (En effet avec la 

formule CAPITAL+, pour calculer le montant maximum de 25 % de votre rémunération annuelle brute en 

versement d’épargne salariale, vous devez multiplier par 5 votre versement pour tenir compte de l’apport de la 

Banque). Ce faisant, vous aurez purgé les prélèvements sociaux, dus de toute façon, et vous serez passé par la 

case « décote de 20 % ». Si au contraire, vos possibilités financières sont minces et si vous ne voulez prendre 

aucun risque, privilégiez la formule CAPITAL+ qui, dans le pire des cas, vous donnera un intérêt de 4 % sur le 

montant que vous aurez investi. Bien sûr, vous pouvez mixer les deux formules : ainsi dans 5 ans, vous pourrez 

constater laquelle des deux formules vous aura été la plus bénéfique. 

Après la souscription, que faire au niveau des autres Plans d’Epargne PEGT et PEC ? Si vous avez souscrit à 

l’augmentation de capital, surtout si vous avez beaucoup souscrit, pensez à diversifier vos placements dans le 

PEGT et le PEC en choisissant de verser dans les fonds Total Actions Européennes, Total Diversifié à 

Dominante Actions (si vous croyez au marché actions) Total Diversifié à Dominante Obligations, Total 

Obligations (si vous préférez un profil prudent). La règle de tout bon boursicoteur est plus que jamais à 

respecter : « Il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier ». 

Après la souscription, serez-vous actionnaire de Total ? 

Hélas, la réponse est non ! Vous ne serez que porteurs de parts d’un Fonds Commun de Placement d’Entreprise. 

Vous pouvez élire les représentants des porteurs de parts au sein du Conseil de Surveillance du fonds, mais du 

fait qu’au sein de ce conseil, les représentants de l’entreprise prennent part au vote des résolutions de 

l’Assemblée Générale des actionnaires, ce n’est pas forcément la volonté des actionnaires salariés qui 

s’exprime. L’idéal serait de revenir au droit de vote individuel des porteurs de parts comme l’a fait le Groupe 

AXA pour ses actionnaires salariés. 

Même en ce qui concerne l’élection du candidat au poste d’administrateur représentant les actionnaires salariés, 

présenté par le Conseil de Surveillance du fonds, les représentants de l’Entreprise participent au vote alors que 

l’article L. 225-23 du Code de Commerce est clair : 

« Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, lorsque le rapport 

présenté par le conseil d'administration lors de l'assemblée générale en application de l'article L. 225-102 établit 

que les actions détenues par le personnel de la société ainsi que par le personnel de sociétés qui lui sont liées au 

sens de l'article L. 225-180 représentent plus de 3 % du capital social de la société, un ou plusieurs 

administrateurs sont élus par l'assemblée générale des actionnaires sur proposition des actionnaires visés à 

l'article L. 225-102. Ceux-ci [les actionnaires salariés] se prononcent par un vote dans des conditions fixées par 

les statuts. Ces administrateurs sont élus parmi les salariés actionnaires ou, le cas échéant, parmi les salariés 

membres du conseil de surveillance d'un fonds commun de placement d'entreprise détenant des actions de la 

société ».  

Mais de cela, Total n’en a cure, portant gravement atteinte à la démocratie actionnariale.  
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Pour conclure, 

Malgré les imperfections que nous dénonçons, cette opération d’augmentation de capital réservée aux salariés 

et aux retraités est une bonne chose. Nous recommandons aux salariés et aux retraités d’y participer dans la 

mesure de leurs moyens et selon leur appétence au risque de choisir la formule CLASSIQUE ou la formule 

CAPITAL+. Il leur faudra cependant vérifier que le prix de souscription reste suffisamment attractif.  

La communication élaborée pour les souscripteurs potentiels est de très bon niveau. Ceux qui ont la possibilité 

de surfer sur le net en tireront un meilleur parti en allant sur le site www.totalcapital2013.com, sur lequel ils 

pourront télécharger un grand nombre de documents : Brochure, Tableau de comparaison Capital+ / Classique, 

Règlement et DICI du FCPE Total Actionnariat France Relais 2013, Règlement et DICI du FCPE Total France 

Capital+, Bulletin de réservation, Bulletin de rétractation, Bulletin de souscription, Lexique, Questions 

Réponses, etc.  

 Alain CABRERA 

 Secrétaire Général Adjoint de l’AVAS  

 alain.cabrera@yahoo.fr  

 
 

APRES LA CHUTE, UN COURS DE L’ACTION ENCORE TRES CHAHUTE 

L’action Total a du mal à dépasser la barre des 40 €, qui correspond à une capitalisation boursière de 95 G€.  

De fait, en novembre 2012, Total a perdu sa place de première capitalisation du CAC 40 au profit de Sanofi. La 

question est à présent de savoir comment le cours de bourse est susceptible d’évoluer, d’autant qu’une 

augmentation de capital réservée aux salariés doit intervenir début 2013. On se souvient que, suite au dévissage 

généralisé de toutes les places boursières, en août et septembre 2011, l’action Total s’était retrouvée à des cours 

inférieurs au prix de souscription de la dernière augmentation de capital (34,80 €). Ensuite, le cours de l’action 

s’est ressaisi, jusqu’à dépasser les 42 €, avant de décrocher à nouveau, fin mars 2012, en lien avec l’incident 

d’Elgin. Après un plus bas à 33,42 € le 1
er

 juin 2012, le cours de l’action s’est repris pour osciller dans la zone 

des 37 à 40 €.  

La réponse à la question qui se pose à chacun, pour l’augmentation de capital réservée aux salariés : « Faut-il 

souscrire ou pas ? », dépendra largement du cours atteint par l’action au moment de la souscription : celle-ci 

sera d’autant plus attractive et sécurisée que le cours sera bas. Elle est aussi fonction du contexte économique et 

boursier d’ensemble et des espoirs que chacun fonde sur la reprise économique et le devenir de Total.   

Ci-après, l’évolution du cours des actions Total et Arkema, de janvier 2010 à novembre 2012 (source : Boursier) :  

                  Cours de l’action Total                         Cours de l’action Arkema     

  

http://www.totalcapital2013.com/
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ELECTION du CONSEIL de SURVEILLANCE TOTAL Actionnariat France - Profession de foi 
 

 

Association Volontaire des Actionnaires Salariés et Anciens Salariés 

Syndicat des Ingénieurs, Cadres, Techniciens, Agents de Maîtrise et Employés 

AVAS et SICTAME 
Un même combat et un même objectif : Une entreprise au service de l’homme 

Pour une véritable Démocratie sociale et le respect des Actionnaires Salariés
4
  

Vous détenez des actions Total placées dans le fonds Total Actionnariat France. 

Pour vous, il s’agit d’élire ceux qui vous représenteront au sein du Conseil de surveillance de ce fonds : 

14 membres titulaires et autant de suppléants. Ce conseil a pour rôle de surveiller la gestion du fonds assurée 

par Amundi et d’exercer les droits de vote attachés aux actions ; il peut présenter des résolutions aux AG d’actionnaires ; 

il décide de l’apport ou non des titres, en réponse à une Offre Publique d’Achat ou d’Echange. 

Quels enjeux ? 

L’épargne des salariés et anciens salariés, placée en actions de l’entreprise, représente des sommes considérables. C’est 

ainsi que votre seul FCPE Actionnariat France détient 3,3 % du capital de Total et représente 5,6 %  

en droits de vote et pèse 10 % des voix en AG des actionnaires, compte tenu du taux de présence des actionnaires. 

C’est dire l’enjeu représenté par l’actionnariat salarié et le poids de son vote. Bien conçu, l’actionnariat salarié: 

 est un moyen de mieux associer les salariés à la marche et aux résultats de l’entreprise ; 

 peut constituer un actionnariat stable et significatif qui renforce l’entreprise. 

Cependant, beaucoup de dirigeants utilisent l’épargne de leurs salariés pour se doter à bon compte d’un outil 

d’autocontrôle du capital de leur entreprise, en détournant à leur profit le vote des salariés actionnaires. C’est 

précisément ce que fait Total et le Conseil constitue un moyen pour contrôler les votes et le capital
5
. 

En 2003, le fonds Total absorbait le fonds Elf. A la différence du fonds Elf, où les actionnaires salariés exerçaient les 

droits attachés aux actions, le fonds Total les prive de ces droits, qui sont exercés par le Conseil de surveillance. De ce 

fait, l’actionnaire salarié de Total ne dispose d’aucun des droits qu’a tout autre actionnaire et notamment celui d’assister à 

l’AG des actionnaires, d’exercer son droit de vote sur les résolutions soumises à l’AG, de donner mandat à la personne de 

son choix ou de percevoir son dividende sans frais ! 

Le seul droit laissé aux actionnaires salariés de Total est d’élire leurs représentants au Conseil de surveillance. 
Pour contrôler ce Conseil, Total désigne, à côté des 14 membres élus, 7 de ses représentants qui participent aux votes liés 

aux actions, infléchissant ainsi ou dénaturant les votes du Conseil. AVAS-SICTAME n’a cessé de dénoncer ces pratiques, 

qui sont apparues finalement non conformes au règlement du fonds.  

En mai 2009, les membres élus du Conseil, à l’exception de ceux de la CFE-CGC, ont fait respecter ce règlement. A 

l’instar de nombre d’actionnaires, vos élus n’ont pas approuvé certaines résolutions, de surcroît non conformes aux 

recommandations du MEDEF (parachute doré, retraites chapeaux des dirigeants entre autres). La Direction a alors 

assigné le Président du conseil (élu AVAS-SICTAME) au tribunal, en lui réclamant 44 000 € ! Cette manœuvre 

d’intimidation s’est soldée par la condamnation de Total. Qu’à cela ne tienne : en réunion du Conseil, le 15 décembre 

2010, Total obtient la majorité des deux tiers plus une voix, nécessaire à la modification du règlement pour que ses 7 

représentants participent aux votes liés aux actions ; seuls les élus AVAS-SICTAME et CGT s’opposent à cette 

modification, les élus des autres listes autorisant cette régression de la démocratie actionnariale. 

De la même façon, la Direction participe au choix du candidat administrateur qui représente l’actionnariat salarié au 

Conseil d’administration de Total. Aussi, au-delà des discours de façade des uns et des autres, sachez qui défend vraiment 

vos intérêts d’actionnaires salariés et qui permet de maintenir l’actionnariat salarié sous tutelle.  

Outre les enjeux politiques et de pouvoir, il y a des enjeux techniques et financiers, tels la gestion de votre épargne. 

Nous avons obtenu le changement de gestionnaire du fonds, un site internet plus convivial avec davantage d’informations, 

la suppression des frais d’arbitrage et plus de possibilités concernant les valeurs plancher. Concernant les parts 

distributives, formule que nous avons contribué à mettre en place et dont l’intérêt n’a pas encore été perçu par tous, nous 

continuons de demander la suppression totale des frais appliqués sur la perception des dividendes même si nous avons 

déjà réussi à les faire baisser fortement. 

                                                 
4
 Quand nous disons ‘Actionnaires salariés’, il faut entendre ‘Actionnaires salariés et anciens salariés’. 

5
 Voir le tract SICTAME : « Actionnariat salarié : Un autocontrôle à bon compte » du 13 décembre 2010, accessible à l’adresse : http://www.sictame-

unsa-total.org/upload/tracts/Tract_2010_12_14_CS_TAF.pdf. 

http://www.sictame-unsa-total.org/upload/tracts/Tract_2010_12_14_CS_TAF.pdf
http://www.sictame-unsa-total.org/upload/tracts/Tract_2010_12_14_CS_TAF.pdf
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Nos Objectifs : 

1)  Obtenir une véritable démocratie sociale et rendre aux actionnaires salariés leurs droits d’actionnaires : AVAS 

et SICTAME, en lien avec d’autres partenaires, se battent pour que les principes républicains de liberté et égalité 

s’appliquent aussi aux actionnaires salariés. L’actionnaire ne saurait être de second rang du fait qu’il est salarié ; il doit 

être traité à l’égal des autres actionnaires et pour cela, il faut que : 

 tout actionnaire salarié, qui le souhaite, ait la liberté de voter et d’accéder à l’AG des actionnaires; 

 le Conseil de surveillance n’exerce que les seuls droits de vote qui n’auraient pas été exercés individuellement ; 

 au sein du Conseil, n’exercent les votes liés aux actions que les seuls représentants des salariés actionnaires. 

2) Développer l’actionnariat salarié et « favoriser l’accès au capital de l’entreprise … pour tous et de façon 

équitable »
6
. AVAS et SICTAME demandent la distribution d’actions gratuites à tous, en une ou plusieurs fois, à 

hauteur du quart du brut annuel de chacun. En 2010, l’attribution de 2,5 millions d’actions aux 100 000 salariés du 

groupe, soit 25 actions par salarié, constitue un petit pas, contraint par la loi, en ce sens ; à comparer aux plus de 

3 millions d’actions conditionnelles distribuées chaque année à une minorité. 

Les augmentations de capital réservées aux salariés en 2006 et 2008 enregistrent des moins values. Nos appels pour 

rendre ces opérations plus attractives et mieux sécurisées
7
 ont-ils fini par être entendus ? L’augmentation de capital 

prévue pour 2013 devrait comporter un mécanisme à effet de levier avec protection du capital. 

3)  Promouvoir la bonne gouvernance et améliorer la valorisation de l’entreprise. Pour cela, il convient que : 

 l’excellence économique s’accompagne de l’excellence sociale et d’un partage équitable entre les acteurs ; 

 la valorisation à long terme de l’entreprise l’emporte sur les considérations de court ou moyen terme ; 

 les pratiques de l’entreprise soient en cohérence avec les discours affichés. 

4)  Améliorer l’information des actionnaires salariés sur leur épargne, leurs droits, la fiscalité, la transmission de 

patrimoine, etc. … et leur permettre d’élire leur(s) représentant(s) au Conseil d’administration de la société. 
 

En 2009, vous avez placé AVAS-SICTAME en tête avec 23,5 % des voix (contre 2
ème

 et 21,4 % en 2006 et 18,6 % en 

2003), avec 3 sièges sur les 14 à pourvoir. C’est dire le formidable encouragement et soutien que constitue cette 

progression continue. Il ne tient qu’à vous de renforcer notre pouvoir d’influence et notre action au service de vos intérêts 

d’actionnaires et de salariés (ou anciens salariés) et de nous aider à obtenir le respect qui vous est dû. 

AVAS-SICTAME est la seule liste à diffuser une information régulière sur son action et son analyse de l’entreprise, 

via ses publications: ‘AVASCOPE’ et ‘Les Cahiers du SICTAME’ ou ses bulletins: ‘AVAS et SICTAME vous informent’. 

Retrouvez toutes ces informations sur les sites : www.esop-avas.org et www.sictame-unsa-total.org. 

AVAS-SICTAME est la seule liste à intervenir régulièrement en AG des actionnaires de Total. Les analyses, les 

questions d’AVAS, du SICTAME ou de leurs représentants sont pertinentes et attendues. Depuis 9 ans, le SICTAME, via 

le Comité Central d’Entreprise de Total dont il assume le Secrétariat, adresse chaque année des observations aux 

actionnaires ; en lien avec l’AVAS, il propose en AG des résolutions qui font avancer l’entreprise. 

AVAS-SICTAME est la seule liste à vous offrir une alliance de compétences et l’appui d’un double réseau : 

 l’AVAS, 1
ère

 association d’actionnaires salariés créée en France il y a 26 ans et présente au sein de Total, participe à 

tous les combats pour promouvoir et défendre l’actionnariat salarié et pour en assurer une représentation 

véritable et indépendante. 

 le SICTAME, créé en 1977, est l’héritier des premiers syndicats de Cadres et Techniciens de l’EP en France. 

En 2004, il a rejoint l’UNSA (Union Nationale des Syndicats Autonomes). Son audience dans le Groupe 

va croissant : 1
er
 chez Total SA et à l’Amont et dans l’encadrement, il est aussi actif dans l’Aval et la Chimie. 

Pour que progresse la démocratie sociale dans l’entreprise, pour être respectés, 

VOTEZ la liste AVAS - SICTAME : 
1 BUTORI Bernard Elf EP 15 CHARRIN Elisabeth Total SA 

2 HENRI Bruno Total SA 16 COUSSON Philippe Elf EP 

3 ROUSEAU Isabelle Total RM  17 AGNES Chantal Total RM  

4 TAUPY Jean-Alain Total SA  18 AMERYCKX Sylvie La Mure Bianco 

5 CLERGEAT Benoît Elf EP 19 SOUDRON Isabelle Elf EP 

6 LEFEVRE Vincent Total RM  20 GENERO Georges SASCA 

7 BOLIS DACHET Nathalie La Mure Bianco 21 VAESSEN Véronique Total RM 

8 JACQUEMIN Marc Elf EP 22 LEQUESNE William Total Petrochemicals France 

9 BRAGUIER Frédérique TIGF 23 PISANI Valérie Total SA 

10 GIDE Pierre Total Raffinage Chimie 24 ABASSI Malek Total RM 

11 KAUFMAN Gustavo-Ariel Total SA 25 SERAISSOL Bernard Elf EP 

12 VAQUIE Jean Total RM 26 BIDEGAIN Jean-Pierre Total SA 

13 DUVAL Christine Elf EP 27 TERREE  Emmanuel Total RM 

14 VASSET Michel Total Petrochemicals France 28 BALEIX Jean-Michel Total SA 

                                                 
6
 Voir le bulletin AVAS-SICTAME, ainsi titré, de novembre 2005 et le bulletin de juin 2008: « Des actions gratuites pour tous » 

7
 Voir la communication SICTAME du 15 mars 2011 : « Souscrire ou pas …, telle est la question ! ». 

http://esop-avas.org/avascope.html
http://sictame-unsa-total.org/cahiers/lister
http://esop-avas.org/communication.html
http://www.esop-avas.org/
http://www.sictame-unsa-total.org/
http://esop-avas.org/tractsavassictame/20051122favoriseraccesaucapital.pdf
http://esop-avas.org/communication/AVAS_SICTAME/2008_06_20_AVAS_SICTAME_Actions_gratuites.pdf
http://www.sictame-unsa-total.org/upload/tracts/Tract_2011_03_10_Augmentation_de_capital.pdf
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Cette équipe défend une conception authentique et démocratique de la représentation des actionnaires salariés. Formée 

de personnes reconnues professionnellement, elle couvre une large gamme de métiers et de responsabilités.  
  

RESULTATS de L’ELECTION du CONSEIL DE SURVEILLANCE TAF 

AVAS-SICTAME obtient 18,3 % des voix  et se 

classe 3
ème

 des 7 listes en compétition.  

 
Le dépouillement de cette élection a été effectué le 23 

novembre 2012. Le taux de participation a été de 30 % 

(30 % en bulletins exprimés et 40 % en voix), en baisse 

sensible par rapport à il y a 3 ans (35 % en bulletins et 

45 % en voix). En dépit de la distribution de 25 actions 

gratuites à tous les salariés, le nombre d’électeurs 

inscrits n’a guère varié : 65 210 électeurs contre 64 587 

en 2009 (représentant 555 685 voix, contre 539 689 

voix en 2009). Sur ces 65 210 électeurs inscrits, 19 724 

(contre 22 668 en 2009) représentant 225 056 voix ont 

voté et 19 547 (représentant 223 332 voix) se sont 

exprimés valablement. Alors que les élections 

précédentes ne donnaient que des évolutions très 

progressives, avec pratiquement aucun changement 

quant au nombre de sièges obtenus par chaque liste ; les 

élections de cette année constituent une surprise, en ce 

sens que les listes CFE-CGC et CFDT obtiennent 

chacune un nouveau siège, au détriment des listes 

AVAS-SCITAME et CGT, et se classent en première et 

deuxième position. C’est d’autant plus surprenant que, 

au fil des élections de 2003, 2006 et 2009, la liste 

AVAS-SICTAME n’avait cessé de progresser au point 

de ravir la première place à la CFE-CGC en 2009.  

Les résultats sont les suivants :  

En tête, la liste CFE-CGC avec 25,5 %, devant celles de 

CFDT (20,3 %), AVAS-SICTAME (18,3 %), GISA 

(14,4 %), CGT (10,8 %), CFTC (6,3 %) et FO (4,4 %). 

Chaque liste obtient au moins un siège, sans mise en 

œuvre du forçage (pratique que nous avons dénoncée et 

qui permet aux syndicats dits représentatifs au niveau 

national d'obtenir 1 siège même si le résultat des 

élections ne leur en donne pas !!), les 14 sièges d'élus 

étant ainsi répartis : 4 CFE-CGC, 3 CFDT, 2 AVAS-

SICTAME, 2 GISA, 1 CGT, 1 CFTC et 1 FO. 

Les élus de la liste AVAS-SICTAME sont : 

- Titulaires : Bernard BUTORI et Bruno HENRI 

- Suppléants : Isabelle ROUSEAU et Jean-Alain 

TAUPY. 

 

Nous avons essayé de comprendre les raisons de 

l’évolution des résultats observés mais cela n’est guère 

facile. Le corps électoral comprend des salariés actifs, 

mais aussi un nombre important de retraités ainsi que 

des salariés toujours en activité mais travaillant dans 

des sociétés ayant quitté le Groupe. Les élections 

précédentes ont démontré une faible volatilité de ce 

corps électoral, avec des taux de participation de 35 à 

37 %, tout à fait corrects pour ce type d’élections. Or, 

par rapport aux élections de 2009, le taux de 

participation a baissé de 5 %, tant en bulletins qu’en 

voix. L’électorat s’est donc moins mobilisé. Il est 

possible que l’électorat AVAS-SICTAME se soit moins 

mobilisé que celui des autres listes et que nous n’ayons 

pas fait tous les efforts possibles pour rappeler à chacun 

la nécessité de voter. Pour ces élections, un nouveau 

canal de vote par internet a été introduit, en complément 

du canal traditionnel de vote par correspondance. Un 

électeur sur cinq a utilisé le vote par internet et quatre 

sur cinq le vote par correspondance et cela n’a pas 

amélioré le taux de participation qui s’est au  contraire 

dégradé. Heureusement que nous avons insisté pour que 

soit maintenu le canal de vote par correspondance car, 

au début des discussions, la direction souhaitait mettre 

en place un seul canal de vote par internet. Pour ces 

élections, la direction a également changé de prestataire, 

en remplaçant Orsid par Voxaly. Certains se sont 

plaints aussi de ce que les enveloppes de vote par 

correspondance permettaient de lire par transparence 

leur contenu, ce qui a pu être constaté en présence de 

l’huissier le jour du dépouillement.  

Nous avons consulté, chez l’huissier, la liste 

d’émargement des 65 210 électeurs et poursuivons 

notre analyse.  

  

Avec 2 775 électeurs qui lui ont apporté leurs suffrages 

et 18,3 % des voix exprimées, la liste AVAS-

SICTAME continue de bénéficier d’une audience 

remarquable dans cette élection, qui se situe au niveau 

du Groupe Total. Ses représentants s’efforceront d’être 

à la hauteur de la confiance que vous leur témoignez 

ainsi. 

 

Au nom de la liste AVAS-SICTAME, je tiens à 

remercier vivement tous ceux qui nous ont aidé à 

constituer cette liste ainsi que tous ceux, qui par leur 

soutien et leur vote, ont contribué à l’obtention de notre 

score.   

Au nom de cette liste, je vous assure de notre 

dévouement à la défense de vos intérêts et de ceux bien 

compris de l'entreprise, dont vous êtes à la fois salarié 

ou ancien salarié et actionnaire. 

 

Pour la liste AVAS-SICTAME, le Représentant de la 

liste, Bernard BUTORI 

PACTE POUR LA COMPETITIVITE DE L’INDUSTRIE FRANCAISE  
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Il faut lire le rapport sur la compétitivité française, dit 

aussi ‘Rapport Gallois’.  

Ce rapport commandé à Louis Gallois, suite à sa 

nomination en juin 2012, au Commissariat Général à 

l’Investissement, a été remis le 5 novembre 2012 au 

Premier ministre Jean-Marc Ayrault.  

La mission confiée à Louis Gallois consistait à « préparer 

un pacte productif ambitieux en faveur de la compétitivité 

de notre industrie. »   
Dans la première partie du document qu’ils ont remis, les 

rapporteurs soulignent le décrochage de l’industrie 

française et de l’emploi industriel, « passé de plus de 26 % 

de l’emploi salarié total en 1980 (5,1 millions de salariés) 

à 12,6 % en 2011 (3,1 millions de salariés ». Ils identifient 

quatre causes structurelles : 

- la recherche, l’innovation et la formation, mal articulées 

avec l’industrie ; 

- les flux de financement insuffisamment orientés vers le 

tissu industriel ; 

- la faiblesse de la structuration et de la solidarité 

industrielles ; 

- le dialogue social insuffisamment productif d’où un 

marché du travail qui fonctionne mal.  

Les rapporteurs font ensuite 22 propositions.  
 

Nous reproduisons, ci-après, la 6
ème

 partie du rapport, 

portant sur la nécessité d’un nouveau Pacte Social, 

ainsi que les 22 propositions émises.  
 

Vous pouvez retrouver l’intégralité du rapport (70 pages), 

à l’adresse Internet :  

http://www.gouvernement.fr/sites/default/files/fichiers_joi

nts/rapport_de_louis_gallois_sur_la_competitivite_0.pdf    

 
6

ème
 partie :  

Pour un nouveau Pacte Social 
 

Nous vivons une double transition qui change de 
manière assez radicale nos modes de production et les 
conditions de notre compétitivité. 
D’une part, la mondialisation conduit à des processus 
de production et donc à des produits finaux de plus en 
plus internationaux. Nos entreprises sont imbriquées 
dans des réseaux transfrontaliers. D’autre part, les 
révolutions technologiques – aujourd’hui celle du 
numérique et d’internet, demain celle liée à la 
transition énergétique – modifient très profondément 
la manière dont sont conçus et fabriqués les produits, 
comme elles modifient la manière dont fonctionnent 
les collectifs de travail. 
Dans cet environnement international de plus en plus 
compétitif, la capacité d’adaptation, la réactivité 
deviennent décisives. En même temps, l’industrie a 
besoin de plus d’intelligence collective, de plus de 
capacité à partager, à anticiper. Les chefs 
d’entreprises demandent légitimement de la 
reconnaissance, de la visibilité sur l’avenir et de la 
stabilité, mais aussi de la souplesse ; leurs personnels 
souhaitent être reconnus comme des acteurs majeurs 
de l’entreprise, être associés aux stratégies et, bien sûr, 

être mieux sécurisés dans un monde qui exige d’eux 
toujours plus de mobilité et de capacité d’adaptation. 
Les circonstances de la 2e Guerre mondiale et de la 
Libération, avaient permis d’élaborer, en 1946, un 
Pacte qui a permis les « Trente glorieuses » ; chacun 
sent aujourd’hui que ce Pacte négocié il y a 60 ans est à 
bout de souffle, qu’il ne fonctionne plus et qu’il « 
fossilise » le dialogue social. Il faut en bâtir un nouveau. 
Trois concertations ou négociations majeures sont 
menées simultanément. La concertation sur le 
financement de la protection sociale, la négociation 
sur les Institutions Représentatives des personnels 
(IRP), celle, enfin, sur la sécurisation de l’emploi. Ces 
trois processus constituent un ensemble d’où peut 
justement émerger ce nouveau pacte. 
Les partenaires sociaux sont donc face à une 
responsabilité que l’on peut qualifier, sans 
grandiloquence, d’historique. Nous pensons qu’un 
nouveau pacte social, plus dynamique, adapté aux 
révolutions que nous traversons, est une clé 
incontournable de la compétitivité. 
Sans un tel pacte, les développements qui précèdent 
dans les cinq premières parties, perdent une part de 
leur portée. Il ne nous appartient pas ici de préjuger la 
conclusion de ces concertations et négociations. 
Nous pensons néanmoins utile de faire, avec prudence, 
certains commentaires. 
 

1. La concertation sur le financement de la 
protection sociale 

La concertation sur le financement des prestations 
sociales devrait, à son terme, permettre à l’État 
d’arrêter les conditions de transfert d’une partie des 
charges sociales vers la fiscalité. Ce transfert va 
modifier les points d’application des prélèvements 
obligatoires. 
Cela veut dire qu’il y aura des bénéficiaires et des 
contributeurs nouveaux. Il est d’autant plus important 
que ce transfert soit juste et qu’il assure un 
financement pérenne de la protection sociale. Mais il 
implique également un choix, celui de l’investissement. 
Nous pensons – nous l’avons déjà dit – que la situation 
de notre appareil industriel ne laisse pas d’autres 
alternatives. 
 

2. La négociation sur les Institutions 
Représentatives du Personnel (IRP) 

La négociation sur les IRP permettra d’établir de 
nouvelles bases pour le dialogue social dans 
l’entreprise. Il s’agit, d’une part, de simplifier et de 
clarifier et, d’autre part, de permettre aux 
représentants du personnel d’être mieux en capacité 
d’exprimer leurs points de vue, plus tôt dans le 
processus d’élaboration des stratégies d’entreprise, 
pour être mieux en mesure d’anticiper les évolutions à 
venir. Nous avons proposé que les représentants du 
personnel aient une voix délibérative dans les 
conseils d’administration et conseils de surveillance 
des entreprises de plus de 5 000 employés. Nous pensons 
également intéressant que les entreprises qui le 

http://www.gouvernement.fr/sites/default/files/fichiers_joints/rapport_de_louis_gallois_sur_la_competitivite_0.pdf
http://www.gouvernement.fr/sites/default/files/fichiers_joints/rapport_de_louis_gallois_sur_la_competitivite_0.pdf
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souhaitent – cela permettrait l’expérimentation en vraie 
grandeur – puissent offrir, comme en Allemagne, la 
présidence des comités d’entreprise à un 

représentant du personnel68. 
Cela entraînerait une prise de responsabilité de tous 
les acteurs de l’entreprise. Il serait à cet égard 
important que la formation des représentants du 
personnel soit renforcée et organisée pour mieux les 
préparer à ces responsabilités nouvelles. 
Il faut créer une dynamique ; cela ne sera possible que 
si l’on surmonte les défiances qui séparent trop 
souvent les partenaires sociaux dans l’entreprise et si 
chacun renonce à des postures dépassées. Chacun doit 
reconnaître la responsabilité et la légitimité de l’autre : 
c’est le moyen d’élever le niveau d’intelligence 
collective. 
68- Le Comité de groupe d’EADS, comme celui d’Airbus – qui font office de 
Comités Centraux d’entreprise – sont ainsi présidés par 2 représentants des 
salariés, un allemand et un français. 
 

3. La négociation sur la sécurisation de l’emploi 

La négociation sur la sécurisation de l’emploi peut 
changer la donne sur le sujet décisif de la capacité 
d’adaptation des entreprises et de leurs personnels. 
Une des « entrées » est le chômage partiel. Il y a un 
assez large consensus pour considérer que le système 
allemand est plus efficace et qu’il a mieux préservé les 
capacités de l’industrie69. Ce système est plus coûteux 
dans l’immédiat, l’État sera donc sollicité sur ce sujet. 
Au-delà, il conviendra d’organiser la nécessaire 
adaptation des entreprises à des évolutions 
conjoncturelles qu’elles ne maîtrisent pas. Du point de 
vue de la compétitivité, la préservation maximum de 
l’emploi et des compétences est prioritaire. Elle justifie 
des souplesses nouvelles qui doivent trouver des 
contreparties dans la limitation du recours aux 
contrats les moins protecteurs (CDD, intérim…). Quant 
au niveau des négociations, il aura à concilier 
proximité et capacité réelle des partenaires à négocier 
de manière équilibrée. 
S’agissant des plans de sauvegarde de l’emploi, les 
conditions de leur négociation seront, bien sûr, 
discutées mais le principal problème ne se trouve 
probablement pas tant dans les contraintes posées par 
le Code du Travail mais plutôt dans la longueur des 
procédures, pénalisantes pour l’entreprise et pour les 
salariés, et dans l’insécurité juridique que crée 
l’intervention presque systématique du juge, d’autant 
plus que celui-ci a élaboré une jurisprudence 
abondante qui « surplombe » le Code lui-même. 
Le raccourcissement raisonnable des délais, une 
information renforcée et anticipée des représentants 
du personnel, une information mieux protégée du délit 
d’entrave… : tous les éléments susceptibles d’accélérer 
et de sécuriser les procédures et ainsi de réduire le 
nombre de recours méritent d’être évoqués. 
La sécurisation des emplois et des personnels 
dépendra d’abord de la capacité de l’entreprise et des 
représentants du personnel à anticiper les évolutions 
ou les problèmes. 

Le dialogue social doit y aider en gagnant en 
transparence et en contenu. Cela renvoie au 
fonctionnement des IRP qui doivent permettre un vrai 
débat en amont sur les difficultés de l’entreprise. La 
formation des personnels, pour renforcer leurs 
capacités et accroître leur employabilité, est également 
essentielle : nous avons déjà évoqué ce point plus haut. 
Nous ajoutons que les périodes de chômage partiel 
devront être des périodes de formation. Le soutien de 
l’État y serait conditionné et certains abattements sur 
les cotisations d’assurance chômage y inciteraient. 
Au-delà, tous les éléments de sécurisation des 
parcours professionnels devront être mobilisés et 
renforcés pour que le changement d’employeur ne soit 
plus perçu comme un traumatisme par le salarié : 
engagements de reclassement, congés de reclassement, 
contrats de sécurisation professionnelle, 
reconnaissance des acquis de l’expérience et de la 
formation, régimes de retraite et de Sécurité sociale. Il 
conviendra, par ailleurs, de rapprocher Pôle Emploi et 
la Formation Professionnelle pour faire de la période 
de chômage une période de formation valorisante, 

reconnue comme telle70. 
 

69- L’appareil industriel allemand est sorti pratiquement intact de la crise de 
2008-2009. La France a perdu 10%de production industrielle pendant cette 
période qu’elle n’a pas récupérés. 
70- Fin 2010, seulement 9,2% des chômeurs suivaient une formation 
professionnelle (Dares, La formation professionnelle des demandeurs d’emploi en 

2010, mars 2012). 
 

4. Un Pacte Social 
En évoquant les enjeux de chacune de ces trois 
négociations ou concertation, on sent bien que si on 
recherche, pour chacune d’entre elles, l’équilibre des 
concessions et des satisfactions pour les différents 
partenaires, on risque d’aboutir à des compromis « a 
minima ». 
En revanche, lorsque l’on prend une vue d’ensemble 
des trois processus, il est possible d’aller plus loin et de 
déboucher vraiment sur une situation nouvelle, 
beaucoup plus dynamique, où chacun « s’y retrouve ». 
C’est à notre avis, la condition d’un nouveau Pacte 
Social, véritable socle du Pacte productif. 
 

CONCLUSION 
La reconquête de la compétitivité demandera du temps 
et des efforts ; elle remettra en cause des situations et 
des postures établies. Mais dès lors que le diagnostic 
est partagé, que le déclin actuel est jugé par tous 
inacceptable, cette reconquête peut être un formidable 

projet collectif. Jouer l’innovation et la qualité, l’esprit 
d’entreprise et la prise du risque, rompre les barrières 
et travailler ensemble, mettre en valeur les 
compétences et (re)donner le goût du progrès 
technique, ouvrir de nouveaux espaces de dialogue et 
stimuler l’intelligence collective. Il y a là tous les 
ingrédients pour mobiliser les forces vives du pays et, 
en particulier, la jeunesse. 
C’est de là que viendra la confiance, l’optimisme et 
donc le succès. 

 

Les 22 propositions émises :  
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PRINCIPALES PROPOSITIONS DU 
RAPPORT : 

1re proposition : 
l’État s’engage à ne pas modifier cinq dispositifs, au moins, 
au cours du Quinquennat : 
- le crédit impôt recherche 
- les dispositifs dits « Dutreil » favorisant la détention et les 
transmissions d’entreprises 
- la contribution économique territoriale (68modifications 
de la taxe professionnelle en 35 ans !) 
- les incitations « sociales » aux jeunes entreprises 
innovantes, rétablies à leur niveau de 2010. 
- les dispositifs en faveur de l’investissement dans les PME, 
notamment « l’IR PME » et « l’ISF PME » (annonce du 
Président de la République à la Remise des Prix de l’Audace 
Créative – le 20/09/2012). 

2e proposition : 
introduire dans les Conseils d’Administration ou de 
Surveillance des entreprises de plus de 5000 salariés, au 
moins 4 représentants des salariés, sans dépasser le tiers 
des membres, avec voix délibérative, y compris dans les 
comités des conseils. 

3e proposition : 
créer un Commissariat à la Prospective, lieu d’expertise et de 
dialogue social. Accompagner chaque Loi de Finances d’un 
rapport sur la situation de l’appareil productif fondé sur les 
travaux du Commissariat. 

4e proposition : 
créer un choc de compétitivité en transférant une partie 
significative des charges sociales jusqu’à 3,5 SMIC – de 
l’ordre de 30 milliards d’euros, soit 1,5 %du PIB – vers la 
fiscalité et la réduction de la dépense publique. 
Ce transfert concernerait pour 2/3 les charges patronales, et 
pour 1/3 les charges salariales. 

5e proposition : 
mener les recherches sur les techniques d’exploitation des 
gaz de schiste. 

6e proposition : 
aligner les conditions de crédit et des garanties export, en 
volume, quotité et taux sur le meilleur niveau constaté dans 
les pays avancés et créer un « prêteur direct » public. 

7e proposition : 
sanctuariser le budget de la recherche publique et celui du 
soutien à l’innovation sur la durée du quinquennat. 

8e proposition : 
créer un mécanisme d’orientation de la commande publique 
vers des innovations et des prototypes élaborés par des PME 
: objectif de 2 %des achats courants de l’État. 

9e proposition : 
créer, au sein de la BPI, un produit constitué d’actions de 
préférence sans droit de vote (bénéficiant  en contrepartie 
d’une rémunération privilégiée). 

10e proposition : 
élaborer un équivalent du « Small Business Act », comme 
cadre de cohérence des dispositifs en faveur de la croissance 
des PME. 

11e proposition : 

conditionner les soutiens de l’État aux actions des grandes 
entreprises à leur capacité à y associer leurs fournisseurs et 
sous-traitants. 

12e proposition : 
renforcer la gouvernance et les moyens des comités de 
filières de la CNI. 

13e proposition : 
donner aux Régions la responsabilité de coordonner l’action 
des différentes structures régionales en charge de 
promouvoir l’innovation et le développement de l’industrie, 
ainsi que d’animer le dialogue social. 

14e proposition : 
systématiser la présence des entreprises dans la 
gouvernance de l’enseignement technique et professionnel 
au niveau des établissements (Conseils d’administration), 
des Régions (établissement des cartes de formation) et au 
niveau national. 

15e proposition : 
doubler le nombre de formations en alternance sur la durée 
du quinquennat. 

16e proposition : 
demander aux partenaires sociaux de négocier les modalités 
de mise en oeuvre d’un compte individuel de formation, « 
crédité » soit au début de la vie active, soit chaque année, et 
attaché non au statut, mais à la personne. 

17e proposition : 
confirmer aux Commissaires aux comptes qu’ils doivent 
obligatoirement joindre à leur avis sur les comptes de 
l’entreprise, un rapport sur le crédit interentreprises. 
Prévoir des sanctions administratives (DGCCRF) en cas de 
manquement aux règles sur les délais de paiement. 

18e proposition : 
allonger la « durée » des contrats d’assurance vie par une 
adaptation de leur régime fiscal ; avantager fiscalement les 
contrats en unités de compte (c'est-à-dire investis en 
actions) et les « contrats diversifiés » par rapport aux 
contrats dits en euros (placements essentiellement 
obligataires). 

19e proposition : 
doubler en cinq ans la capacité de France Investissement 
(BPI) à développer des partenariats public-privé dans le 
domaine du capital-investissement pour soutenir les 
entreprises ayant de forts besoins d’investissement au 
moment de l’industrialisation de leurs innovations. 

20e proposition : 
donner au CGI la mission de porter trois priorités techniques 
et industrielles :(1) les technologies génériques, (2) la santé 
et l’économie du vivant et (3) la transition énergétique. 

21e proposition : 
accompagner toutes les décisions européennes concernant 
la concurrence d’un avis d’experts économiques et 
industriels extérieurs à la Commission ; cet avis serait 
public. 

22e proposition : 
autoriser les entreprises qui le souhaitent à faire présider le 
Comité d’Entreprise par un représentant des salariés. 

ASSEMBLEE GENERALE DE L’AVAS TENUE LE 21 NOVEMBRE 2012
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L’Assemblée Générale d’AVAS s’est réunie le 21 

novembre 2012 à 14h, à l’immeuble CitiCenter à la 

Défense. 
 

Une liste d’émargement a été préparée avec l’ensemble  

des pouvoirs reçus pour servir et valoir ce que de droit. Le 

nombre d’adhérents présents et représentés est en 

augmentation sensible par rapport à l’année dernière.  
 

Le bureau de l’assemblée générale est formé : Jean 

Aymon Massie en est le Président, le Secrétaire étant 

Dominique Chasseguet. 
 

Le Président Massie ouvre les débats et demande aux 

participants de se présenter. 
 

Il propose ensuite de passer à l’ordre du jour. 

 

1 – Approbation du Procès-verbal de la dernière 

Assemblée Générale du 12 décembre 2011. 
 

Le Procès-verbal  de l’assemblée générale du 12 décembre 

2011, qui s’est réunie à l’Immeuble CitiCenter à  La 

Défense, est approuvé à l’unanimité 

 
2 - Rapport Moral,  Rapport d’activité 2011 du Président  
 

Le Président d’AVAS, Jean-Aymon Massie, expose la 

situation de l’association ainsi que son programme.  

Après avoir remercié tous les participants et notamment 

les actifs qui se sont libérés pour nous rejoindre et 

participer à cette AG, qui est la troisième à se tenir depuis 

les graves perturbations apportées au fonctionnement de 

l’Association par Jean-René Marabelle et ceux qui l’ont 

aidé dans son entreprise déstabilisatrice. La première AG 

s’est tenue dans un café le 5 mai 2010 et la deuxième le 12 

décembre 2011 ici même. Depuis, l’association s’efforce 

de retrouver un fonctionnement normal.  

Ensuite, le Président rappelle les objectifs de l’AVAS, 

contenus dans l’article 3 des STATUTS, sur le site de 

l’association www.esop-avas.org: «  Objet et moyens de 

l’association ».  L’Association a pour objet : 

- de promouvoir le développement de l’actionnariat 

salarié à l’intérieur et à l’extérieur du Groupe, en 

exerçant dans le cadre strict des présents statuts, tous 

les mandats électifs utiles 

- de représenter les intérêts de l’ensemble des 

actionnaires salariés et anciens salariés du Groupe  

Total, apporter à ses membres une formation 

pédagogique et participer au développement des 

pratiques de bonne gouvernance des entreprises.  

- de conseiller les Membres de l’Association, de leur 

apporter une assistance pratique, de se faire leur porte-

parole et de les représenter auprès des instances du 

Groupe, aussi bien que vis-à-vis des Pouvoirs 

Publics ; 
 

Pour remplir son rôle, l’Association recueille avec un 

souci d’objectivité, toute information nécessaire à son 

objet et d’une manière générale prend toute initiative lui 

permettant d’atteindre les objectifs qu’elle se fixe. 

L’Association est indépendante, apolitique et non 

confessionnelle. 
 

Durant l’année 2012, le Conseil d’administration s’est 

réuni deux fois, le 23 mai et le 10 octobre 2012. 

L’AVASCOPE n° 62 de mars 2012 a été diffusé courant 

avril.  

Le guide de l’actionnariat salarié 2012 a été envoyé aux 

cent premiers adhérents ayant payé leur cotisation 2012.  

L’AVASCOPE  n° 63 est en préparation pour être diffusé 

avant la fin de l’année 2012. 

Des membres du bureau ont participé aux AG de Sanofi le 

4 mai 2012 et de Total le 11 mai 2012, manifestant 

l’intérêt des actionnaires salariés et de l’AVAS à la fois 

par des questions écrites et orales. Il est rappelé qu’il n’y a 

plus d’AG Elf Aquitaine depuis l’OPR sur les actions Elf 

Aquitaine, à présent détenue en totalité par Total.  
 

Le Président rend compte de l’activité de l’AVAS, de son 

Conseil d’administration et de son Bureau au cours de 

l’année 2011, qui a vu l’aboutissement de la procédure 

judiciaire avec l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 

11 mai 2011, qui a rétabli l’AVAS dans ses droits. Il a 

fallu ensuite récupérer l’ensemble des moyens de l’AVAS. 

S’il n’y a pas eu de difficultés concernant les moyens 

alloués à l’association par Total, qu’il convient de 

remercier à ce sujet, il en est allé différemment en ce qui 

concerne les moyens financiers de l’association ainsi 

qu’un certain nombre de documents notamment 

comptables qui avaient disparu des locaux de 

l’association. Il a fallu une ordonnance de référé (rendue 

le 24 avril 2012) ordonnant à Jean-René Marabelle, sous 

astreinte, de remettre à l’association les correspondances, 

tampon de l’association, originaux de compte, souches de 

chéquiers et autres éléments bancaires pour que, le 22 mai 

2012, et en présence d’huissiers des deux parties, celui-ci 

restitue enfin tous ces éléments qu’il avait donc conservés. 

A partir de ces éléments et avec l’aide de la banque, un 

travail, toujours en cours à ce jour, a été engagé pour 

identifier la nature et la destination des sommes dépensées 

sur les comptes de l’AVAS par des personnes qui 

n’avaient pas qualité à en disposer. Ce travail réalisé, 

l’association définira et engagera les actions appropriées 

pour récupérer les sommes indûment dépensées.  
 

Le Président rend compte ensuite de l’évolution du 

nombre d’adhérents. Il est à noter une augmentation 

sensible du nombre d’adhérents en 2012 par rapport à 

celui de 2011. Cette évolution est encourageante.    
 

Le Président présente ensuite un certain nombre 

d’éléments de programme pour les mois à venir, portant  

notamment sur les actions à mener pour accroître le 

nombre d’adhérents, sur l’exercice des pouvoirs en 

assemblées générales d’actionnaires, les personnes à 

rencontrer et les actions de communication visant à faire 

connaître l’association et à en améliorer l’efficacité. 

 

3 – Rapport financier du trésorier Mme Marie-Claire 

Vivier. 
 

Les documents comptables et bancaires qui ont pu être 

récupérés, ainsi que le travail d’obtention auprès de la 

banque des copies de chèques émis entre décembre 2010 

et mai 2012, ont permis d’y voir plus clair sur les dépenses 

effectuées en dehors du contrôle de l’association et de 

définir les sommes qui devront être réclamées à ceux qui 

http://www.esop-avas.org/
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les ont indûment dépensées.  

Les comptes de l’association, avec les ressources et 

emplois, sont présentés ainsi que la position des comptes 

courant et d’épargne et celle des comptes titres. 
 

Budget 2012 
 

Il n’est plus question d’établir un budget pour 2012 

puisque l’année est presque terminée. Sont présentés une 

prévision de clôture 2012 et un budget prévisionnel 2013. 
 

A l’issue de la présentation de ces comptes, il est procédé 

au vote pour l’approbation du rapport moral du Président 

et l’approbation du rapport financier du Trésorier. 
 

Le rapport moral du Président et le rapport financier du 

Trésorier, tels que présentés, sont adoptés à l’unanimité.  
 

Le montant des cotisations qui seront appelées en 2013 est 

reconduit à l’identique : 20 € en cotisation de base et à 

partir de 40 € en cotisation de soutien.   

 

4 – Election ou renouvellement d’administrateurs 
 

Les candidatures reçues régulièrement par le Conseil 

d’administration sont mises aux voix.  

Lors du Conseil d’administration du 10 octobre 2012, 

Ariel Kaufman a été coopté en remplacement d’Adam 

Bouaziz, démissionnaire, que le Président Jean-Aymon 

Massie a tenu à remercier vivement pour sa contribution à 

l’AVAS. Ariel Kaufman est élu à l’unanimité ; son 

mandat expirera en 2014.  

Est également élu à l’unanimité : Jean-Pierre Bidegain. 

Sont aussi réélus à l’unanimité les administrateurs dont le 

mandat expire en 2012, à savoir : Dominique Chasseguet, 

Michel Goubly et Renaud Rodgold.  

Le président les félicite et les remercie de bien vouloir 

accepter ces responsabilités. 

Le Conseil d’Administration est désormais composé de 21 

membres. 

 

5 – Questions diverses :  
 

Il est rappelé que le siège social de l’association a toujours 

été et reste fixé au 8 rue Henri Regnault 92400 

Courbevoie.  

Cependant, suite à l’installation par Total de 3 boîtes à 

lettres sécurisées (une par association) au CitiCenter, 

toutes les correspondances peuvent, à présent, être 

adressées au bureau de l’AVAS au Citicenter.  
 
 
 

 

 

Bureau AVAS : Président : Jean-Aymon Massie ; Vice-Président : Bernard Butori ; Secrétaire-Général : Dominique Chasseguet ; 

Secrétaire Général Adjoint : Alain Cabrera ; Trésorière : Marie-Claire Vivier ; Conseillers : Vincent Lefèvre et Jacques Sarfatti 

Conseil d’Administration : les membres du Bureau et : Jean-Pierre Bidegain, Benoît Clergeat, Louis Fimbi, Michel Goubly, Marc 

Jacquemin, Ariel Kaufman, Jacques Lamour, Jean-Louis Latapie, Pierre Procureur, Bertrand de Reviers, Renaud Rodgold, 

Claude Royer, Paul Seguin, Janine Tiesters. 
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