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LES CAVALIERS DE L’APOCALYPSE FRAPPERAIENT-ILS AUX PORTES DE L’EUROPE ?
Un observateur libre d'intérêt et de toute influence, de
retour en Europe après un long voyage "coupé du
monde", s'installerait à la terrasse d'un café parisien son
paquet de journaux sous le bras ; il se mettrait à parcourir
avec avidité la presse européenne et à faire le lien entre
toutes les informations pertinentes avec un esprit neuf,
non formaté par les réseaux sociaux et la désinformation
institutionnelle. Stupeur, colère et désespoir !
Les cavaliers de l'Apocalypse frapperaient-ils déjà aux
portes de cette vaste Union Européenne (UE) de 28 pays
regroupant 503 millions d'habitants, vivant enfin en paix
depuis 70 ans, jouissant d'un niveau de vie des plus élevés
de la planète, apparemment assoupis dans un confort
douillet et dans l'attente confiante d'une union politique
européenne imminente ? Le couronnement du travail et
des sacrifices de deux générations pourrait-il être
compromis ?
Stupeur, ce n'est pas possible. Mais oui, le processus
destructeur est en marche. Il survient à la veille de
l'édification du 3ème étage de la fusée européenne :
l'union politique parachevant l'union économique
et monétaire, puis l'union bancaire, suivie de la régulation
financière, de la rénovation du droit des sociétés et des
principes de gouvernement d'entreprise, de l'harmonisation
des différentes fiscalités et des acquis sociaux en cours.
Colère, c'est de notre faute, pays industrialisés et
puissances nucléaires "gendarmes du monde".
Ce processus destructeur se manifeste sur deux plans :
- D'une part, les déséquilibres sociaux, principalement le
chômage des jeunes diplômés, combinés avec le
surendettement des ménages et des États, peuvent
provoquer une explosion sociale généralisée à tous les
pays par capillarité via les réseaux sociaux, et un risque
d'éclatement de l'UE. Malgré les progrès en matière de
gouvernance et d'éthique d'entreprise, malgré les nobles
principes de la RSE, l'émergence du ratio SROI (Social
Return on Investment), la primauté du capital humain, la
prise en compte de l’intérêt des générations futures, les
entreprises ne créent pas d'emplois et la croissance ne
repart pas dans la zone euro. Les voix des industriels de
l'armement sont devenues prépondérantes.

- D'autre part, des budgets militaires démesurés sont votés
par les parlements de démocraties qui s'estiment
menacées. Ils permettront de faire la guerre, dans le cadre
de l'OTAN ou séparément, sur les différents fronts
africains, au Proche et Moyen Orient, en Ukraine. Ces
budgets sont justifiés notamment par l'impératif de
combattre un ennemi commun, le terrorisme international
et ses multiples avatars toujours plus difficiles à maîtriser.
Susciter des conflits, des guerres civiles, qui engendrent le
chaos dans des pays fragilisés par une difficile mutation
économique et industrielle (mutation de pays en
développement à pays émergent), a pour effet de déplacer
les populations hors des zones de conflits et de créer des
flux migratoires difficiles à maîtriser. Un exemple : la
guerre "libératrice" des forces de l'OTAN en Libye a
provoqué le chaos, la migration de 2 millions de Libyens
en Tunisie, près de 20 % de la population de cette
démocratie, à quelques kilomètres de l'Union Européenne.
Combien de migrants Libyens, Maliens, Nigériens,
Somaliens, Yéménites, les prochains mois, passeront de
Tunisie et de Libye en Europe ?
Désespoir, ces deux plans pourraient interagir et
provoquer une réaction en chaîne destructrice des
équilibres de la société civile et de la cohésion
européenne ; ceci entraînerait immanquablement la
désagrégation de l'Union Européenne en un temps très
court.
Cette issue entraînerait la perte des acquis sociaux, une
forte dévaluation de l’épargne salariale, un accroissement
du chômage des jeunes et des destructions d’emplois …
Une telle perspective est inacceptable !
Il est encore temps de réagir avec audace, courage et
fermeté, demain il sera trop tard car les cavaliers
de l'Apocalypse frappent déjà aux différentes portes
de l'Europe.
Jean-Aymon MASSIE,
Président de l’AVAS

QUELQUES EVENEMENTS IMPORTANTS OU SIGNIFICATIFS
CONCERNANT TOTAL DEPUIS MARS 2015
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 mars 2015 et qui ont
pu faire l’objet de communications par Total :

Mars 2015 : Total acquiert 68 % de Polyblend,
producteur de plastiques pour l’automobile.
Polyblend est une société allemande spécialisée dans
la production de plastiques polymères (polyéthylène,
polypropylène) principalement destinés au marché de
l’automobile.
Dans le cadre du projet d’avenir de la Plateforme de
Carling, Total y a récemment lancé la construction de
deux lignes de production de compounds de
polypropylène, dont le démarrage est prévu mi 2016.

Mars 2015 : Total publie la liste intégrale de ses
903 filiales consolidées
La publication par Total de la liste intégrale de ses
903 filiales consolidées (à la date du 31 décembre
2014) répond à un souci de transparence et vise à
mettre un terme aux critiques et spéculations
concernant les filiales offshore.
C’est ainsi que le directeur général de Total, Patrick
Pouyanné explique : « Pour un groupe aussi vaste
que Total, qui mène ses opérations dans 130 pays, il
est naturel d’avoir de nombreuses filiales à travers le
monde. Leur diversité est le reflet de la variété de nos
opérations. Parce que nous avons à cœur de dissiper
tout malentendu qu’une publication partielle a pu
générer, il nous a paru utile de mettre à disposition
de chacun la liste exhaustive de nos filiales, de leurs
pays d’immatriculation et de leurs pays
d’opération ».

« Cette acquisition permet à Total de se renforcer sur
le marché en forte croissance des polymères destinés
au marché automobile », explique Philippe Sauquet,
directeur général du Raffinage-Chimie de Total. « La
tendance marquée à l’allègement du poids des
véhicules pour diminuer leur consommation offre de
réelles opportunités de croissance pour ce type de
produits en constante évolution technique.
L’acquisition de Polyblend vient donc compléter
l’investissement en cours sur le site de Carling dans
de nouvelles lignes de production. Total profitera
ainsi du savoir-faire et des synergies entre le site
principal de Carling et celui de Polyblend à Bad
Sobernheim situé à seulement 150 kilomètres pour se
développer efficacement dans ce domaine ».
Les compounds de polypropylène sont largement
employés dans l’automobile pour des applications
très diverses : pièces moteur (airco, filtres à air),
pièces intérieures (panneaux de porte, consoles,
tableaux de bord, ébénisterie) et pièces extérieures
(pare-chocs, pièces de carrosserie).

Par ailleurs, Total précise ne plus implanter de filiales
dans des pays considérés comme des paradis
fiscaux et poursuivre autant que possible le
mouvement de retrait des filiales localisées dans ces
pays. Depuis 2012, 14 filiales ont été retirées. Total
rappelle toutefois qu’il n’est pas envisageable de
fermer la totalité de ces filiales, pour des raisons
opérationnelles ou juridiques, notamment dans les cas
où Total n’est pas l’actionnaire décisionnaire dans les
sociétés en question. Sur les 19 filiales encore
concernées à fin 2014, Total travaille au retrait
effectif de 9 d’entre elles, avec l’objectif de le mettre
en œuvre avant la fin 2016.

Mars 2015 : Calendrier de détachement des
acomptes et solde du dividende au titre de 2016
Sous
réserve
des
décisions
du
Conseil
d’administration et de l’Assemblée générale
s’agissant de l’approbation des comptes de la Société
ainsi que du solde du dividende, le calendrier de
détachement des acomptes et du solde du
dividende relatifs à l’exercice 2016 serait le suivant

La liste des 903 filiales consolidées est accessible sur
le site total.com, à l’adresse :
http://www.total.com/sites/default/files/atoms/files/pe
rimetre-consolidation-2014_2.pdf

• 27 septembre 2016,
• 21 décembre 2016,
• 20 mars 2017,
• 5 juin 2017.
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Pour rappel, le calendrier de détachement des
acomptes et du solde du dividende pour l’exercice
2015 serait le suivant :

pour un montant de 569 millions de dollars. Le
produit de la vente de ces trois blocs onshore au
Nigeria représente plus d'un milliard de dollars pour
Total.

• 28 septembre 2015,
• 21 décembre 2015,
• 21 mars 2016,
• 6 juin 2016.

Patrick de La Chevardière, directeur Financier de
Total précise que : « Avec ces cessions, nous
réduisons également notre exposition aux actifs
onshore non opérés au Nigeria et nous concentrons
sur le développement des actifs stratégiques opérés
par le Groupe, comme le projet Egina ».

Mars 2015 : Publication des rapports annuels de
Total

Depuis 2010, Total a cédé ses participations dans
onze blocs onshore à des sociétés nigérianes,
répondant ainsi à l'objectif du gouvernement fédéral
du Nigeria d'accroître la position des sociétés
nigérianes dans le secteur.
Au Nigeria, Total détient une participation de 10 %
dans plusieurs blocs onshore dans le cadre
d'une joint venture entre Shell Petroleum
Development Company (SPDC) et Nigerian National
Petroleum Corporation (55 %), SPDC (30 %,
opérateur) et Nigerian Agip Oil Company Limited (5
%).

Le Document de référence pour l’année 2014 a été
déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers
(AMF) le jeudi 26 mars 2015. Il est tenu gratuitement
à la disposition du public dans les conditions prévues
par la réglementation en vigueur et peut être consulté
et téléchargé à partir du site Internet de la Société
(total.com,
rubrique
Actionnaires/Investisseurs
Institutionnels/Publications). Des exemplaires du
Document de référence sont également disponibles au
siège de la Société, 2 place Jean Millier, La Défense
6, 92078 Paris La Défense Cedex.
Les documents suivants sont intégrés dans le
Document de référence : le rapport financier annuel
2014, le rapport du Président du Conseil
d’administration prévu à l’article L.225-37 du Code
de commerce (gouvernement d’entreprise, contrôle
interne et gestion des risques) et les rapports des
commissaires aux comptes, en particulier le rapport
prévu à l’article L.225-235 du Code de commerce,
ainsi que les honoraires des commissaires aux
comptes.

Total est présent au Nigeria depuis 1952.
Sa quote-part de production en 2014 y a atteint
257 000 bep/j.
Le développement des gisements en offshore profond
est l’un des principaux axes de croissance de Total au
Nigeria. Il y opère le champ d’Akpo sur l’OML 130
et a lancé en 2013 le développement du champ
d’Egina sur le même permis.

Le document annuel Form 20-F (en anglais) pour
l’année 2014 a été déposé auprès de la United
States Securities and Exchange Commission (SEC) le
jeudi 26 mars 2015. Ce document peut être consulté
et téléchargé à partir du site Internet de la Société
(total.com,
rubrique
Actionnaires/Investisseurs
Institutionnels/Publications), ou à partir du site de la
SEC (sec.gov).
Un exemplaire de ce document peut être demandé
gratuitement à partir du site total.com (rubrique
Actionnaires/Investisseurs
Institutionnels/Contact
Relations Investisseurs).

La production offshore provient également des blocs
OML 99, 100 et 102, qu’il opère dans le cadre d'une
joint venture avec NNPC. Les principaux champs
couverts par ces licences sont Amenam-Kpono,
Edikan et Ofon, où Total a mis fin au brûlage du gaz
en janvier 2015 et va augmenter progressivement la
production vers l’objectif de capacité de 90 000 bep/j.

Mars 2015 : Au Nigéria, Total cède des
participations onshore pour 1 milliard de dollars.

Par ailleurs, la part de production non opérée
revenant au Groupe est significative au Nigeria, grâce
en particulier à sa participation de 10 % dans la joint
venture SPDC et celle de 12,5 % dans le champ de
Bonga. Total détient également une participation de
15 % dans Nigeria LNG, qui comprend six trains de
production de gaz naturel liquéfié à Bonny Island

La production onshore de Total est assurée par le
bloc OML 58, qu’il opère également dans le cadre de
son partenariat avec NNPC. Sur ce bloc, la capacité
de production de gaz naturel et de condensats est en
cours d’expansion afin d'alimenter le marché
domestique.

Après les cessions récentes des blocs OML 24 et
18, Total vient de céder l'intégralité de sa
participation dans le bloc onshore Oil Mining Lease
(OML) 29 à la société nigériane Aiteo Eastern E&P
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industriel en France dans le prolongement des
investissements déjà opérés pour reconvertir la
raffinerie des Flandres (2010), moderniser la
Plateforme de Normandie (près d’un milliard d’euros
- 2012) et assurer l’avenir de Carling (2015).

d’une capacité totale de 21,9 millions de tonnes par
an.
Avril 2015 : En France, Total va moderniser Donges
et transformer La Mède.
Dans le cadre d’un plan raffinage France, qu’il
vient de présenter aux instances représentatives du
personnel, Total
prévoit d’investir pour
moderniser la raffinerie de Donges (LoireAtlantique) et transformer celle de La Mède
(Bouches-du-Rhône) et ainsi pérenniser les activités
de ces sites industriels.

Sur La Mède, le traitement de pétrole brut
lourdement déficitaire sera arrêté fin 2016, mais
certaines activités de raffinage de produits pétroliers
y seront maintenues.

Total constate, en effet, que sur ses cinq raffineries en
France, celles de Gonfreville (Haute-Normandie),
Grandpuits (Seine-et-Marne) et Feyzin (Rhône) ont
démontré en 2013 et 2014 leur résistance face à un
environnement économique dégradé et leur capacité à
dégager des résultats positifs durables. En revanche,
celles de Donges et La Mède sont confrontées à de
réelles difficultés et sont devenues structurellement
déficitaires.
C’est pourquoi Total présente un programme
d’investissement pour ces deux sites, afin de leur
donner des perspectives d’avenir et qui consiste :

L’activité phare du site sera une bio-raffinerie de
taille mondiale (500 000 t/an) qui produira du
biodiesel grâce au raffinage d’huiles usagées en
priorité et d’huiles végétales en complément. Total a
choisi une nouvelle technologie française fournie par
Axens qui permet de produire un biodiesel (HVO) de
grande qualité qui se mélange parfaitement au diesel,
sans aucun impact sur la qualité du carburant ou sur
les moteurs, et sans limite d’incorporation.

- pour La Mède, à transformer le site pour y créer
notamment la première bio-raffinerie française,
l’une des plus grandes d’Europe, pour répondre à
la demande croissante en biocarburants, tout en
arrêtant, fin 2016, le traitement de pétrole brut,
pour un investissement global de 200 millions €.
- pour Donges, à moderniser le site et lui assurer
de nouveaux débouchés rentables grâce à des
carburants moins soufrés et conformes aux
évolutions des spécifications européennes, pour un
investissement global de 400 millions €

En Europe, une directive fixe l’objectif de 10%
d’énergie renouvelable dans les transports en 2020.
En France, le projet de loi relatif à la transition
énergétique pour la croissance verte prévoit de faire
croître la part des biocarburants de 7,7 % en 2014 à
15 % d’ici 2030.

Depuis 2008, le marché a évolué : la demande en
produits pétroliers a diminué de 15% en Europe,
réduisant les débouchés du raffinage européen. Cette
tendance à la baisse est structurelle car elle résulte
des efforts d’efficacité énergétique et de la moindre
consommation des véhicules dans le cadre des
engagements pris par l’Europe de réduire ses
émissions de CO2.

Total maintiendra les activités de raffinage
rentables et en développera d’autres, notamment :
- maintien de certaines unités de raffinage
(reformeur) pour produire l’hydrogène nécessaire
au bio-raffinage et conserver l’ensemble des
synergies entre La Mède, Naphtachimie (JV 50/50
Total/Ineos) et la pétrochimie locale. Total
développera également son activité de jet fuel pour
aviation civile en visant 30 % du marché européen
à partir du site de La Mède.

A cette baisse continue du marché européen,
s’ajoutent la révolution du pétrole et gaz de schiste
américains qui favorisent le raffinage américain et la
concurrence des raffineries d’Asie et du MoyenOrient. Ces deux phénomènes privent les raffineries
européennes d’une partie de leurs débouchés en
Europe et à l’exportation et ont accentué la
surcapacité dans le raffinage européen.

- développement d’une plateforme de logistique
et de stockage (1,3 Mm3) dédiée aux activités de
négoce de produits raffinés et à la fourniture des
clients de Total. Cette plateforme contribuera à
l’activité du Grand Port Maritime de Marseille.

Avec ce plan raffinage, Total, qui est le premier
raffineur européen, poursuit l’adaptation de son outil

- construction d’une ferme photovoltaïque de
technologie SunPower, d’une capacité de
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aux évolutions des spécifications européennes. Cette
situation pénalise l’équilibre économique de Donges.
Pour assurer de nouveaux débouchés au site, il est
prévu de construire :
- une unité de désulfuration des charges
intermédiaires qui permettra de produire des
carburants moins soufrés et donc conformes aux
évolutions des spécifications européennes.
- une nouvelle unité de production d’hydrogène
nécessaire au fonctionnement de l’unité de
désulfuration. Cette unité, construite par un
opérateur extérieur, fera l’objet d’un contrat long
terme avec la raffinerie.

production de 8 MW, qui permettra de satisfaire
50 % des besoins en électricité du site.
- construction d’un atelier de production
d’AdBlue, un additif qui permet de diminuer les
émissions d’oxydes d’azote des moteurs diesel et
dont le marché est en forte croissance.
Patrick Pouyanné, directeur général de Total, a
déclaré que « Total conduira cette transformation
industrielle sans aucun licenciement, ni mobilité
géographique contrainte pour les salariés noncadres. »
Sur les 430 postes que compte aujourd’hui le site de
La Mède, 250 postes seront maintenus sur la
plateforme.

La modernisation de la raffinerie nécessite de
détourner la voie ferrée.

La décroissance des effectifs se fera progressivement
par des départs anticipés en retraite, des offres de
postes sans mobilité géographique contrainte pour
les salariés non-cadres principalement vers le
Groupe et ses filiales, et des mutations de cadres.
Ce projet est soumis au processus légal
d’information-consultation
des
instances
représentatives du personnel de Total.
Sur Donges, 400 millions d’euros seront investis pour
moderniser la raffinerie et lui assurer de nouveaux
débouchés rentables grâce à des carburants moins
soufrés et conformes aux évolutions des
spécifications européennes.

En effet, la raffinerie, classée Seveso seuil haut, est
traversée par une voie ferrée où les trains passent au
milieu des unités. Cette situation particulière pose un
problème de sécurité et le tracé actuel de la voie
ferrée est difficilement compatible avec le
développement de nouvelles unités de raffinage. Son
détournement est donc nécessaire pour assurer
l’avenir de la raffinerie.

Le développement de nouvelles unités de raffinage
sera accompagné du détournement de la voie
ferrée qui coupe actuellement la raffinerie en deux et
nuit à sa compétitivité.

A cette fin, Total a engagé des discussions avec l’État
et les collectivités locales pour que la décision de
détournement de la voie ferrée soit confirmée dans
les meilleurs délais. L’objectif est de finaliser ces
discussions avant la fin de l’année 2015. Total a
d’ores et déjà pris l’engagement de financer cet
investissement dans une infrastructure publique à
hauteur d’un tiers du montant global, l’État et les
collectivités prenant en charge le complément,
comme cela est la pratique en matière de plan de
prévention des risques technologiques.

Actuellement, la raffinerie de Donges manque de
capacité de désulfuration et une part significative de
ses carburants sont exportés car ils ne répondent plus

Ce calendrier permettra de finaliser les études
d’ingénierie en 2016, et, en fonction du progrès des
procédures relatives à la voie ferrée, Total sera en
mesure d’attribuer les contrats de construction des
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nouvelles unités dès 2017, en vue de les démarrer en
2019.

dans les pays en croissance, notamment en Afrique,
le Groupe s'est adapté à ce marché spécifique.

Mai 2015 : Awango by Total, plus d’un million de
lampes vendues et 5 millions de personnes
disposant d’un accès à l’énergie.

De nouveaux canaux et modèles de distribution sont
mis en œuvre, avec des services sur mesure
notamment un service après-vente et une garantie.
85 % des utilisateurs des produits Awango by Total
déclarent que leur lampe a significativement amélioré
leur quotidien et qu’ils sont demandeurs de nouvelles
fonctionnalités et de nouveaux usages. Le Groupe
travaille donc à combiner panneaux solaires, stockage
et utilisation d’appareils ménagers (ventilateurs par
exemple).
Depuis quelque temps, les lampes solaires « Awango
by Total » sont aussi en vente à la boutique Total de
la Tour Coupole.

Mai 2015 : En Russie, démarrage de la production
du champ de gaz de Termokarstovoye dans le nord
de la Sibérie

En novembre 2012, Total annonçait le déploiement à
8 nouveaux pays de son offre « Awango by Total »
qui était testée depuis un an dans 4 pays pilotes (voir
Avascope n° 63, page 7). Rappelons que cette offre
permet à des populations ne disposant pas de
l’électricité d’en disposer pour un prix accessible.
Près de 2 milliards d'habitants de la planète n'ont pas
accès à l'électricité. Les lampes solaires « Awango by
Total » sont destinées aux foyers qui n’ont pas accès
à l’électricité et fournissent une énergie fiable, propre
et économique. Outre l’éclairage, elles permettent
aussi de recharger de petits appareils électroniques
(type téléphones portables). Les lampes remplacent
les bougies, piles jetables, kérosène, peu efficaces et
coûteux. L’objectif de 1 million de lampes solaires
vendues a été atteint en mai 2015. "Awango by
Total" est fondé sur un modèle d’entreprenariat social
et sera distribué dans plus de 30 pays d’ici fin 2015.
S’appuyant sur ses compétences dans le solaire et sa
forte présence via son réseau de stations services,

Le champ de gaz et condensats de
Termokarstovoye, situé à terre dans le nord de la
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Sibérie (région autonome des Yamalo Nénets) vient
d’être mis en production, en avance sur le planning
initial et en dessous du budget.
Le développement de ce champ avait été lancé en
décembre 2011 (voir Avascope n° 62, page 7).
La production devrait atteindre environ 6,6 millions
mètres cube de gaz et 20 000 barils de condensats par
jour, pour une capacité de production totale de 65 000
barils équivalent pétrole par jour (bep/j).
Il s’agit du quatrième démarrage de l’année pour
Total, qui va ainsi contribuer à la croissance de la
production du Groupe en 2015.
Les infrastructures du projet sont adaptées aux
conditions arctiques et incluent un réseau de collecte
des puits de gaz, une usine de traitement de gaz, des
unités de séparation de l’éthane et des condensats
ainsi que des pipelines d’export.
Le champ de Termokarstovoye est opéré par
Terneftegas, joint venture entre Novatek (51 %),
deuxième producteur de gaz naturel en Russie, et
Total (49 %).
Total est présent en Russie depuis 1991 et y a
produit 235 000 bep/j en 2014 (soit + 13,5 % par
rapport à 2013).

Comme l’explique Arnaud Breuillac, directeur
général Exploration Production : « Le Bloc 17 est une
référence mondiale en matière d’offshore profond et
constitue une aventure industrielle unique, avec 15
découvertes et un niveau de production très élevé.
Grâce à l’engagement de nos équipes et à plusieurs
premières mondiales en matière d’innovation
technologique, la production du Bloc 17 n’a cessé de
croître depuis 14 ans, Cette nouvelle étape est
symbole de notre solide position dans l’offshore
profond. Total est d’ores et déjà le premier opérateur
en eaux profondes en Afrique de l’Ouest et utilise ce
savoir-faire pour se développer sur d’autres
continents : au Brésil avec sa participation dans le
champ de Libra, mais aussi au Royaume-Uni avec la
prochaine mise en production du champ de Laggan
Tormore en offshore profond. »

Cette production provient du champ à terre de
Kharyaga (Total opérateur, 40 %), situé dans le
district autonome de Nénétsie, et de la participation
du Groupe dans Novatek (18,2 % fin 2014), qui
produit plus de 10 % du gaz russe.
Total et Novatek sont par ailleurs partenaires dans le
projet Yamal LNG, en cours de construction dans le
district autonome de Yamalo-Nénétsie.

Mai 2015 : En Angola, Total atteint une production
cumulée de 2 milliards de barils sur le Bloc 17.
Sur le très prolifique Bloc 17, opéré par Total et
dont Sonangol est le concessionnaire, la
production cumulée vient de passer la barre
symbolique des deux milliards de barils.

En 2013, Total a célébré ses 60 ans d’activité en
Angola.
Sa quote-part de production a atteint 200 000 barils
équivalents pétrole par jour en 2014, provenant
essentiellement des Blocs 17, 0 et 14. Début 2015, la
production opérée par le Groupe en Angola a dépassé
700 000 bep/j, ce qui en fait la première compagnie
opératrice du pays.

Ce bloc est situé en offshore profond à 150 km au
large des côtes angolaises. Suite au récent démarrage
de CLOV (voir Avascope n° 66, page 5), il est devenu le
bloc opéré le plus important pour Total avec une
production journalière de plus de 700 000 barils.

Total opère le Bloc 17 pour le compte du
concessionnaire Sonangol, avec une participation de
40 %, aux côtés de Statoil (23,33 %), d’Esso
Exploration Angola Block 17 Ltd (20 %) et de BP
Exploration Angola Ltd (16,67 %).

Le Groupe y opère quatre unités flottantes de
production, de stockage et d’enlèvement de pétrole
(FPSO) sur les principales zones de production :
Girassol, Dalia, Pazflor et CLOV.
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indirectement par Rosneft (18,75 %), BP (18,75 %),
Total (16,67 %) et ENI (8,33 %).
La transaction valorise cet actif à 300 millions de
dollars, hors fonds de roulement, et reste soumise aux
approbations d’usage.
La raffinerie de Rosneft a une capacité de 12 millions
de tonnes par an (Mt/an).

Total est également opérateur du Bloc 32 situé en
offshore très profond, dans lequel il détient une
participation de 30 %. Le premier projet, Kaombo, y
a été lancé en avril dernier (voir Avascope n° 66, page 2),
pour développer des réserves estimées à 650 millions
de barils grâce à deux FPSO reconverties, d’une
capacité globale de production de 230 000 bep/j.

Juin 2015 : Appel pour donner un prix au carbone.

Six compagnies pétrolières et gazières (BG Group
plc, BP plc, Eni S.p.A, Royal Dutch Shell plc, Statoil
ASA et Total S.A.) appellent à donner un prix au
carbone.
Cet appel s’est traduit notamment par un courrier
commun, adressé le 29 mai par leurs directeurs
généraux, à la Secrétaire Exécutive de la ConventionCadre des Nations Unies sur les Changements
Climatiques (CCNUCC) ainsi qu’au Président de la
conférence sur le climat qui se tiendra à Paris en
décembre (COP21).
Le texte de ce courrier est accessible à l’adresse
Internet suivante : http://www.total.com/sites/default
/files/atoms/files/lettre_a_christiana_figueres.pdf

Rappelons que Total détient à 100 %, en
Allemagne, la raffinerie de Leuna, d’une capacité
de 12 Mt/an et qui est l’une des plus compétitives
d’Europe.
Total est également le quatrième distributeur du
pays et poursuit une politique d’expansion de son
réseau. Avec plus de 1160 stations-service fin 2014,
le Groupe y détient 9 % de part de marché et a gagné
1 % en l’espace de deux ans.
L'Allemagne accueille également le siège et le
principal centre de R&D de Atotech, leader mondial
des technologies de métallisation. En février 2015,
Total a acquis une participation majoritaire dans
Polyblend, société allemande spécialisée dans la
production de plastiques polymères principalement
destinés au marché de l’automobile (voir ci-avant, p. 2).

A l’occasion du Congrès mondial du Gaz, qui s’est
tenu à Paris du 1er au 5 juin 2015, et à quelques mois
de la conférence sur le climat des Nations Unies qui
siègera dans la même ville, les dirigeants de ces six
entreprises ont également cosigné une tribune que
l’on peut retrouver à l’adresse Internet :
http://www.total.com/sites/default/files/atoms/files/fr
_tribune_des_six_ceo.pdf
Ils y soulignent le rôle majeur que le gaz naturel
peut jouer pour répondre au défi du changement
climatique et réitèrent leur appel pour la mise en
place, partout dans le monde, de mécanismes de
tarification du carbone.

Juillet 2015 : A Singapour, démarrage de la plus
grande usine de lubrifiants de Total.

Juin 2015 : En Allemagne, Total cède à Rosneft sa
participation dans la raffinerie de Schwedt

Un géant des lubrifiants vient de naître

Total vient de démarrer sa plus grande usine de
lubrifiants au monde, avec une capacité de production
de 310 000 tonnes par an.
Cette nouvelle plateforme dispose d’une technologie
de pointe et dynamisera l’offre de lubrifiants de Total
en Asie-Pacifique, une région qui représente déjà plus
de 25 % des ventes de lubrifiants du Groupe.

Total vient de conclure un accord pour céder à
Rosneft sa participation de 16,67 % dans la raffinerie
de Schwedt située en Allemagne.
Située dans le nord-est de l’Allemagne
(Brandebourg), la raffinerie de Schwedt est
actuellement détenue par Shell (37,5 %) et
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Juillet 2015 : En Angola, mise en production de la
phase 1A du champ de Dalia
Sur le Bloc 17 (voir ci-dessus, mai 2015) qui produit
700 000 b/j, Total, qui en est l’opérateur, met en
production la phase 1A du projet Dalia.

Total a pour objectif de doubler ses ventes en Asie.
La nouvelle usine produira des lubrifiants de très
haute qualité et approvisionnera un large spectre de
segments du marché en Asie Pacifique, dont ceux de
l’automobile (deux roues et voitures), de l’industrie et
de la marine.
Avec plus de 4 milliards d’habitants, l'Asie devrait
voir sa demande en lubrifiants augmenter de 18 %
d’ici à 2025 pour atteindre les 20 millions de tonnes,
soit près de la moitié de la demande mondiale.

Rappelons que le Bloc 17 est composé de quatre
pôles majeurs : Girassol, Dalia, Pazflor et CLOV.
La phase 1A est un nouveau développement du
champ de Dalia, en offshore profond, situé à 135
kilomètres au large des côtes angolaises.
Cette phase consiste à développer de nouvelles
réserves estimées à 51 millions de barils (Mb). Elle
contribuera à la production du Bloc 17 à hauteur de
30 000 barils par jour (b/j) et permettra de maintenir
la production de Dalia autour de 200 000 b/j.
La phase 1A de Dalia comporte notamment le forage
de sept puits supplémentaires reliés au FPSO Dalia.
Rappelons que le FPSO (unité flottante de
production, de stockage et d’enlèvement de pétrole)
de Dalia a été mis en service il y a neuf ans.

L’activité de vente de lubrifiants est probablement la
plus internationalisée des activités du Groupe.
Total Lubrifiants emploie près de 5 000 personnes
et commercialise ses produits dans 150 pays. Cette
activité opère 45 sites de production dans le monde
pour un volume de ventes de près de 2 millions de
tonnes en 2014. Elle s’appuie également sur deux
centres de R&D, l’un en Europe l’autre en Asie, qui
développent des lubrifiants pour les secteurs de
l’automobile, de l’industrie et de la marine, en
partenariat avec les leaders mondiaux de la
construction automobile et de l’industrie.
Total Lubrifiants est également très présent comme
fournisseur et partenaire majeur des sports
mécaniques et a notamment été couronné par 27 titres
de champion du monde en Formule 1 (14 titres pilote
et 13 titres constructeur).

Juillet 2015 : Au Royaume-Uni, Total cède 20 % de
sa participation dans des champs gaziers.
Les champs gaziers de Laggan, Tormore, Edradour
et Glenlivet sont situés à l’ouest des îles Shetland.
Total en est l’opérateur avec une participation
majoritaire. Total vient de signer un accord pour
vendre, à SSE E&P UK, pour un montant de 565
millions de livres sterlings, une participation de 20%
dans ces champs gaziers.
SSE est une société cotée à Londres avec une
capitalisation boursière de 15,8 milliards de livres
sterling. Ses activités comprennent la production et la
distribution d’électricité, de gaz et de services en lien
avec l’énergie au Royaume-Uni et en Irlande.

Singapour abrite aussi le siège de la branche Total
Marketing & Services en Asie-Pacifique. En
dépendent 4 000 personnes, réparties dans 20 pays. Et
qui fournissent aux clients une large gamme de
produits et services recouvrant des réseaux de
stations-service, des lubrifiants, du GPL, des fluides
spéciaux, ainsi que des carburants pour l’aviation et
le transport.
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Une fois la cession finalisée, Total, opérateur,
détiendra une participation de 60 % dans les champs
gaziers de Laggan, Tormore, Edradour et Glenlivet,
aux côtés de ses partenaires DONG E&P (UK)
Limited (20 %) et SSE E&P UK Limited (20 %).
La transaction comprend également la vente d’une
participation de 20 % dans l'usine de traitement de
gaz située sur les îles Shetland et dans plusieurs
permis d'exploration situés à l'ouest de ces îles,
incluant la découverte de Tobermory.

206/4a, par une profondeur d’eau de 300 mètres. Le
gisement de Glenlivet se trouve au nord d'Edradour
sur le bloc 214/30a, par une profondeur d’eau de 400
mètres.
Le développement du champ d'Edradour consistera à
convertir le puits de découverte en un puits de
production et de le relier à la ligne principale de
Laggan-Tormore par un pipeline de 16 kilomètres. Le
développement du champ de Glenlivet se fera, quant
à lui, grâce à deux puits et un pipeline de 17
kilomètres raccordé à Edradour. Le démarrage du
champ d'Edradour est prévu pour 2017 et celui de
Glenlivet pour 2018.
Avec le démarrage prochain du projet LagganTormore, Total ouvrira son troisième pôle au
Royaume-Uni, les deux premiers étant ceux
d'Alwyn/Dunbar et d'Elgin/Franklin.
D'ici fin 2015, Total, dont la quote-part de production
était de 89 000 bep/j en 2014, devrait ainsi devenir le
plus gros producteur pétrolier et gazier au RoyaumeUni.

Août 2015 : Total confirme la fin de ses activités
de production et de commercialisation de charbon
La cession par Total de sa filiale Total Coal South
Africa, qui exploitait des sites de production de
charbon en Afrique du Sud est effective depuis ce 20
août 2015.
Le gouvernement sud africain vient de valider
l’accord signé en juillet 2014, par lequel Total
vendait sa filiale à l’entreprise locale Exxaro
Resources Ltd (voir Avascope n° 66, page 9).
Avec cette vente, Total arrête définitivement la
production de charbon.

Laggan et Tormore
Les champs de gaz de Laggan et Tormore se trouvent
à environ 140 kilomètres à l'ouest des îles Shetland,
sur les blocs 206/1a, 205/4b et 205/5a, par une
profondeur d’eau de 600 mètres. Leur développement
a été lancé en 2010 et le démarrage de la production
est attendu dans les prochains mois. Ce projet
comprend 5 puits sous-marins raccordés par un
pipeline de 140 kilomètres à une nouvelle usine de
traitement de gaz d’une capacité de 500 millions de
pieds cubes standard par jour, située sur les îles
Shetland.

Rappelons que Patrick Pouyanné, Directeur Général
de Total, s’est engagé publiquement le 1er juin dernier
à mettre un terme à l’activité charbon de Total. Il
précise aujourd’hui : « c’est une question de
cohérence stratégique et de crédibilité. Face au défi
du changement climatique, Total s’est engagé à
promouvoir l’usage du gaz naturel, énergie fossile la
plus propre, en particulier face au charbon car le
charbon émet 2 fois plus de gaz à effet de serre que le
gaz naturel quand il est utilisé pour produire de
l’électricité. Nous ne pouvons à la fois prétendre
vouloir apporter des solutions au défi du changement
climatique et tirer des bénéfices de la production ou
de la commercialisation du charbon, énergie fossile
la plus émettrice en gaz à effet de serre. Au-delà de la
fin de nos activités de production, nous allons

Edradour et Glenlivet
Le développement des champs d'Edradour et de
Glenlivet a été lancé en 2014 (voir Avascope n° 66, pages
7 et 8). Le gisement d'Edradour se trouve à 75
kilomètres au nord-ouest des îles Shetland sur le bloc
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également arrêter l’ensemble de nos activités de
commercialisation du charbon et nous serons
complètement sortis du business du charbon avant la
fin 2016.».

dans Cardinal Gas Services en 2014 pour 400 M$
(Avascope n° 67, page 5).
Frigg UK (FUKA) est un gazoduc de 32 pouces de
diamètre, long de 362 kilomètres, et initialement
construit en 1977 pour relier le champ de Frigg, situé
à la frontière des eaux britanniques et norvégiennes,
au terminal gazier de Saint-Fergus en Écosse. Bien
que le champ de Frigg ne soit plus en production
aujourd’hui, ce gazoduc est lui toujours en activité et
achemine le gaz d’une vingtaine de champs en mer
du Nord jusqu’au terminal de Saint-Fergus.
Total détient 100 % du réseau FUKA, qu’il opère.

Total se déclare conscient de l’impact de ses activités
sur le changement climatique et agit donc pour
limiter les émissions de gaz à effet de serre en
mettant fin à sa production de charbon et en agissant
au quotidien sur 5 axes en priorité :
• Augmenter la part de la production de gaz
naturel dans le mix énergétique – la plus
propre des énergies fossiles – la moitié de la
production du Groupe en 2014.

Le terminal gazier de Saint-Fergus est une usine de
traitement de gaz composée de trois trains, affichant
une capacité de traitement de 2 648 millions de pieds
cubes par jour et desservant plus de 20 champs.
Total détient 100 % du terminal, qu’il opère.

• Développer l’énergie solaire (N°2 mondial
dans la fourniture d’équipements solaires via
sa filiale SunPower).
• Améliorer l’efficacité énergétique de ses
installations, produits et services.

Le système de transport de gaz SIRGE (Shetland
Island Regional Gas Export System) est un gazoduc
de 30 pouces de diamètre, long de 234 kilomètres et
d’une capacité de 665 millions de pieds cubes par
jour, assurant la liaison entre l'usine de traitement de
gaz des îles Shetland et le pipeline FUKA. Total,
opérateur, détient une participation de 67 % dans
le pipeline SIRGE, aux côtés de Dong E&P (UK)
Limited (18,3 %), Chevron North Sea Limited (7,2
%) et OMV (UK) Limited (7,5 %)..

• Faciliter l’accès à une énergie plus durable,
pour le plus grand nombre (programme
d’économie sociale de distribution de lampes
solaires Awango) (voir cet Avascope, page 6).
Travailler collectivement et s’engager dans
des initiatives internationales.
Ce dernier point a été illustré le 1er juin dernier
avec l’appel pour l’instauration de mécanismes de
tarification du carbone, aux côtés de 5 autres
compagnies pétrolières et gazières mondiales (BG
Group plc, BP plc, Eni S.p.A, Royal Dutch Shell
plc et Statoil ASA) (voir cet Avascope, page 8).

•

Total Exploration & Production au Royaume-Uni
Total est présent au Royaume-Uni depuis 1962 où il
est l’un des principaux opérateurs pétrolier et gazier,
avec une production part Groupe de 89 000 bep/j en
2014 (105 000 bep/j en 2013). Plus de 90 % de la
production de Total au Royaume Uni provient de
plusieurs champs opérés situés dans deux zones
majeures : la zone d'Alwyn/Dunbar en mer du Nord
septentrionale et la zone d’Elgin-Franklin dans le
Central Graben où la phase 2 du projet West Franklin
a démarré plus tôt cette année.

Août 2015 : Au Royaume-Uni : Total cède des
actifs de transport de gaz en mer du Nord
Total vient de signer un accord avec North Sea
Midstream Partner, portant sur la vente de la totalité
de ses participations dans les gazoducs FUKA et
SIRGE, ainsi que dans le terminal gazier de SaintFergus. Cette transaction s'élève à 585 millions de
livres sterling (environ 905 millions de dollars) et est
soumise à l’approbation des autorités.

Avec le démarrage prochain du projet LagganTormore à l'ouest des îles Shetland (voir ci-avant, page
9), Total s’apprête à mettre en production son
troisième pôle au Royaume-Uni, qui constituera une
nouvelle zone frontière de production de gaz pour
l’ensemble de l’industrie. D'ici fin 2015, Total devrait
devenir le plus gros producteur pétrolier et gazier au
Royaume-Uni, et restera un acteur majeur dans
l'industrie offshore en mer du Nord pendant de
nombreuses années.

Avec cette vente, Total continue, semble-t-il, son
désengagement des infrastructures de transport
gazier et d’hydrocarbures. Outre la vente de TIGF
(voir Avascope n° 64, page 4), rappelons par exemple la
vente par Total de sa participation dans le réseau
norvégien de transport de gaz en 2011 pour 870 M$
(Avascope n° 61, page 7) ou bien celle de sa participation
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ASSEMBLEE GENERALE DE TOTAL DU 29 MAI 2015

L’assemblée générale annuelle de Total SA s’est tenue, comme à l’habitude, au Palais des Congrès de la Porte
Maillot à Paris. Près de quatre mille actionnaires ont demandé une carte d’admission, a déclaré Thierry
Desmarest, qui présidait l’assemblée.
Pour former le bureau de l’AG, il est fait appel aux 2 membres présents, disposant du plus grand nombre de
voix et ayant accepté de remplir les fonctions de scrutateurs, à savoir : M. Jean-Yves Hamelin représentant le
FCPE Total Actionnariat France, ainsi qu’un représentant du Groupe Bruxelles Lambert.
M. Patrick de la Chevardière, directeur financier de la société, est désigné comme secrétaire de l’assemblée.
En ouverture de l’AG, sont présents ou représentés ou bien ont exprimé leur vote par correspondance 35 361
actionnaires représentant 1 330 290 249 actions, soit 58,7 % du capital et 1 440 675 382 droits de vote.
Il est d’abord projeté un film en hommage à Christophe de Margerie, qui est largement applaudi par
l’assistance.
Le Président Thierry Desmarest présente ensuite les autres faits marquants de l’année 2014 ainsi que
l’organisation de la gouvernance de l’entreprise.
Il a notamment souligné, l’effondrement des prix du pétrole en fin d’année 2014. Nous avons déjà connu de tels
phénomènes, le dernier en 2008, mais le redressement risque cette fois d’être plus long. A signaler le bon
positionnement du Groupe sur le gaz et l’amélioration sensible de notre raffinage et de notre chimie en 2014.
Suite au décès tragique de Christophe de Margerie, la société a engagé très rapidement la transition, Thierry
Desmarest acceptant de reprendre la présidence et Patrick Pouyanné étant désigné comme Directeur général.
Cette période transitoire durera quatorze mois et s’achèvera en décembre 2015, avec le retour à la fonction
unique de PDG.
Le Conseil d’administration a été resserré de 15 à 12 membres, dont 1 représentant les actionnaires salariés et 1
représentant les salariés.
Thierry Desmarest a ensuite passé la parole à Patrick Pouyanné, qui déclare en préambule mesurer
pleinement l’importance de la fonction qu’il assume désormais et rappelle être entré dans le Groupe en 1997 et
avoir travaillé douze ans auprès de Christophe de Margerie.
Patrick Pouyanné présente les fondements de l’ambition et de la stratégie de Total, à savoir :
-

première conviction ou pilier de notre société est d’être un groupe pétrolier et gazier intégré ; depuis le
puits jusqu’au consommateur. Nos activités concernent l’exploration, la production, la pétrochimie, la
liquéfaction du gaz, le transport, la commercialisation, la distribution de produits gaziers et pétroliers ;
ce modèle a fait la preuve de sa pertinence et de sa robustesse ;

-

le deuxième pilier c’est la force de l’histoire de notre Groupe, né en 1924 au Moyen-Orient et qui est
devenu une major internationale et a su construire des partenariats gagnants. C’est cet esprit qui nous a
permis d’être les premiers à signer une concession de 40 ans à Abu Dhabi et nous permettra de faire
fructifier nos points forts technologiques et le point fort de notre présence en Afrique, qui va connaître
la croissance la plus forte dans les 50 prochaines années.

-

La troisième conviction est que Total est un groupe industriel qui sait s’adapter. C’est le sens du plan
d’adaptation de l’outil de raffinage européen. Total a l’ambition de demeurer un industriel avec une base
forte et rentable en Europe.
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-

La dernière conviction, qui constitue notre défi principal, se traduit dans notre signature de marque
« Committed to better energy » (Engagés pour une meilleure énergie). Le monde a besoin de toutes les
énergies et doit agir contre le réchauffement climatique. Pour répondre aux besoins futurs en énergie,
nous avons besoin de toutes les formes d’énergie qui sont en fait complémentaires. Dans 20 ans, les
énergies fossiles représenteront encore une part majoritaire du mix énergétique mondial. Total va rester
un champion Oil & Gas ; il doit prendre conscience des conséquences de ses activités et doit apporter
des réponses à la lutte contre le changement climatique. Parmi celles-ci, on peut citer :
o le développement du gaz naturel ;
o l’implication croissante dans les énergies renouvelables : solaire, bio-carburants ;
o l’amélioration de l’efficacité énergétique de nos installations ;
o le déploiement du programme Awango (utilisation de l’énergie solaire pour les
populations n’ayant pas accès à l’électricité) ;
o la participation et le soutien actif aux initiatives internationales (prix du CO2)

Patrick Pouyanné présente ensuite les défis à court terme dans un environnement chahuté. Après une longue
période de stabilité, avec des prix de l’ordre de 100 à 110 $/bl entre 2011 et 2014, nous redécouvrons que nous
sommes une industrie de matières premières, avec des cycles. Notre activité est confrontée à un double choc,
caractérisé par une moindre croissance de la demande et une plus grande croissance de l’offre que celles
anticipées.
La volatilité des prix est inhérente à une industrie comme la nôtre. Il nous faut contrôler notre point mort et
rendre le Groupe toujours plus résistant et performant. La moyenne du prix du baril de brut a été de 99 $ en
2014 et de 54 $ au 1er trimestre 2015. Dans un environnement marqué par un déclin des prix, Total a lancé un
programme de réduction des coûts dans tous les secteurs et a organisé sa réponse autour de 4 mots clés :
sécurité, exécution (des projets dans les délais et coûts prévus), coûts (réduction des dépenses), et cash (pour
assurer le développement).
NDLR : Il est certain que la baisse des prix du pétrole va faciliter l’atteinte par Total de son programme de
réduction de coûts, notamment en ce qui concerne les opérations et les projets. En effet, cette baisse des prix du
pétrole va aussi peser sur l’activité et donc sur les prix facturés par les sous-traitants et les contracteurs.
Patrick Pouyanné commente les résultats 2014 et ceux du 1er trimestre 2015 :
-

-

Sécurité : le TRIR a baissé de 50 % en 4 ans, mais le nombre de décès est élevé.

Résultat 2014 en baisse à 12,8 G$, provenant à 70 % de l’Amont (10,5 G$), 10 % du MS (1,3 G$) et 20
% du RC (2,5 G$). Le résultat au 1er trimestre 2015 est de 2,6 G$, provenant à 50 % de l’Amont et 50 %
de l’Aval, ce qui dénote une bonne résistance du Groupe, avec une croissance des productions à compter
du second semestre 2014.
Le cash dégagé en 2014 est de 30 G$, avec des investissements de 26,4 G$ et des dividendes versés de
7,3 G$. Le ratio d’endettement est passé de 31 %, au 31 décembre 2014, à 28 % au 31 mars 2015.

Pour 2015, il s’agit de réagir au contexte de prix mais sans sur-réagir.

L’objectif est de réduire les coûts de 4 G$. Il est prévu une baisse de 10 % des investissements à 23 / 24 G$,
une diminution des coûts opérationnels de 1,2 G$, une baisse du budget exploration à 1,9 G$ et un programme
de cession de 5 G$ pour 2015.
Pour l’Amont, il est prévu une croissance des productions de 8 % en 2015 et, sur la période 2014-2017, 15
projets vont apporter plus de 600 000 b/j, fortement contributeurs en cash. Les réserves prouvées sont
supérieures à 13 ans.
Pour l’Aval, l’objectif ROACE de 13 % pour le RC a été atteint dès 2014 avec un an d’avance. L’objectif
ROACE du MS est de 17 %.
Patrick Pouyanné conclut son intervention en soulignant que la politique suivie permettra, à partir de 2017, de
couvrir par notre cash flow nos investissements et dividendes et que le Groupe dispose d’une vision et d’une
stratégie que nous développerons au bénéfice du Groupe et de ses actionnaires.
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Il est ensuite présenté une vidéo sur Abu Dhabi et la concession ADCO. Les 10 % détenus par Total dans
cette concession représentent 2 milliards de barils de réserves et 6 % de la production de Total à l’horizon 2017.
Thierry Desmarest passe la parole à Patrick de la Chevardière, qui présente les éléments de rémunération
des mandataires sociaux et la politique de dividende de Total.
Concernant la politique de dividende, Patrick de la Chevardière souligne que le dividende a doublé en 10 ans,
passant de 1,18 € en 2003 à 2,44 € en 2014 (NDLR : si l’on prend la période depuis 2000, la masse des
dividendes versés est passée de 1,6 G€ à 5,6 G€ ; soit une multiplication par 3,5).
Le dividende versé au titre de 2014 est en augmentation de 2,5 % par rapport à celui de 2013. Il est offert la
possibilité pour les actionnaires de percevoir leur dividende sous forme d’actions, avec un prix de souscription
décoté de 10 % par rapport à la moyenne des cours d’ouverture observés sur les actions Total durant les 20
jours précédant la tenue de l’Assemblée générale qui en prend la décision.
Intervention du Président d’AVAS en questions orales
A l’occasion des questions orales en Assemblée Générale, Jean-Aymon Massie, Président de l’AVAS, est
intervenu notamment
-

pour féliciter le Président de Total pour la composition actuelle du Conseil d'Administration, proposé au
vote des actionnaires, qui assure un meilleur équilibre et une plus grande indépendance, dans le respect
des principes de gouvernement d'entreprise et des attentes des parties prenantes ;

-

et pour interroger le Directeur Général, suite à son excellente présentation des perspectives et de la
stratégie du Groupe, afin de préciser, d'une part dans le cas d’une aggravation des tensions au Proche et
Moyen Orient, menaçant l'accès aux ressources énergétiques de la Mer Caspienne et du Golfe Persique,
quel serait le redéploiement envisagé (principalement en Afrique et en Amérique Latine ?) et d'autre
part le point mort pour l'Amont et pour l'Aval et quel serait, selon lui, le juste prix du baril de brut.

LES OBSERVATIONS DU COMITE D’ENTREPRISE TOTAL AUX ACTIONNAIRES DE TOTAL

Les élus du Comité Central d’Entreprise profitent de ce rendez-vous annuel important pour adresser
quelques messages aux actionnaires de Total SA.
Mesdames et Messieurs les actionnaires,
Nous sommes 92 000 salariés à travers le monde qui relevons les défis énergétiques de demain et illustrons
notre slogan : Committed to better Energy*. A votre manière également, en tant qu’actionnaire de notre Groupe,
vous participez à cette vision. Nous vous en remercions.
Au moment de statuer sur les résultats de 2014, nous souhaitons avoir une pensée particulière pour notre
regretté Président Directeur Général, qui incarnait si bien ce slogan. Son énergie et son charisme laissent un
souvenir indélébile dans les valeurs qu’il nous a transmises. Nous notons également que dans ces circonstances
tragiques si difficiles, le Groupe démontre une nouvelle fois, s’il en est besoin, la robustesse de sa gouvernance.
Le deuxième événement de 2014 qui retient notre attention est la forte baisse du prix des hydrocarbures liquides.
Dans ce nouveau contexte, le Groupe a adapté sa stratégie et des plans d’économies ont été mis en place.
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L’année 2015 démarre avec quelques signes positifs. A l’Amont, la signature de la concession d’ADCO et le
démarrage de plusieurs projets nous confortent dans la capacité de notre Groupe à traverser cette période moins
favorable pour en ressortir renforcé vis-à-vis de nos compétiteurs. La réorganisation de la division Exploration
nourrit un dessein similaire : préparer au mieux nos productions de demain. Même si le regroupement par
thématique géographique est pertinent, nous attendons la mise en place de cette organisation afin d’en apprécier
le futur fonctionnement.
Côté Raffinage-Chimie, des réductions importantes de capacités sur la raffinerie de Lindsay (UK), et surtout sur
la Raffinerie de Provence ou encore des réorganisations sur le site de Donges sont en cours. Les instances du
personnel veillent à ce que ces mutations soient accompagnées de projets industriels de nature à pérenniser les
sites, qu’elles soient réalisées dans des conditions acceptables et que chaque salarié concerné puisse continuer à
exercer un métier en adéquation avec ses compétences et son cadre de vie. Nous espérons que ces efforts
permettront de restaurer les marges du marché européen, fortement concurrencées par l’outil nord-américain
qui bénéficie de charges et combustibles avantagés.
Quant au Marketing & Services, il poursuit son développement international en s'appuyant sur la qualité de ses
produits et de ses équipes.
Enfin, nous attendons du Groupe qu’il s’implique toujours plus concrètement dans la lutte contre le changement
climatique, notamment dans son apport à la COP21 cette année et dans la transition énergétique en France.
A l’occasion de l’Assemblée Générale des actionnaires de Total du 29 mai 2015, les élus du Comité Central
d’Entreprise attirent l’attention des actionnaires sur la nécessité d’un partage équitable entre les

différentes parties prenantes de l’entreprise, de façon à ne pas en obérer le devenir.

Total a beaucoup investi ces dernières années : en moyenne 5 milliards d’euros par an d’investissements nets
de 2000 à 2004, puis 10 milliards de 2005 à 2009, avec une envolée de ces investissements à partir de 2010
pour atteindre quasiment 20 milliards d’euros en 2013.
Total a beaucoup augmenté le service du dividende depuis 2000. De 1,6 G€ en 2000, il atteint aujourd’hui
5,8 G€, soit une augmentation moyenne de 9,6 % par an sur la période.
Pour réaliser son programme d’investissements qui a atteint des records ces dernières années et continuer de
servir un dividende très élevé, Total a cédé de nombreux actifs.
Les coûts de réalisation des projets et d’opérations ont beaucoup augmenté ces dernières années, de
l’ordre de 7 % par an ; ce qui a conduit Total à lancer une opération « Culture Coûts » en mars 2014 afin de
maîtriser et réduire ces coûts.
Le PDG, Christophe de Margerie a présenté cette opération lors de l’Assemblée Générale de mai 2014,
tout en prenant le soin de préciser : « Total, et je l’espère avec le soutien de nos collègues concurrents, s’est
lancé dans un vaste plan d’économies, mais économie ne veut pas dire, parce que je sens déjà quelques soucis
venir, de faire tout cela sur le dos de nos salariés. Non, c’est clairement sur une maîtrise de nos
investissements. »
En effet, ce qui a le moins augmenté depuis 2000, ce sont les frais de personnel. Au niveau du Groupe, ceux-ci
étaient de 6,5 G€ en 2000 et de 7,1 G€ en 2013 ; soit une augmentation moyenne sur la période de 0,7 % par an.
Confronté à une conjoncture dégradée depuis fin 2014, Total fait le choix de revoir à la baisse son
programme d’investissements, de ne pas réduire le service du dividende mais de l’augmenter au contraire de
2,5 % au titre de 2014. En revanche les craintes exprimées par Christophe de Margerie se concrétisent car
les économies faites sur le dos des salariés ne cessent de se multiplier, mettant à mal le contrat social du
personnel et plus particulièrement celui des expatriés.
Réduire le contrat social du personnel pour toujours mieux servir les actionnaires n’est ni équitable ni
acceptable. Cette politique à courte vue met en péril la motivation et l’engagement des salariés, qui sont des
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éléments nécessaires au succès et du devenir de l’entreprise
Si des efforts doivent être faits, ils doivent être partagés. Or tel n’est pas le cas. Les termes du partage
entre actionnaires et salariés n’ont cessé de se dégrader depuis 2000 :
- ce qui a le plus augmenté depuis 2000, c’est le coût du service du dividende (+ 9,6 % par an, en moyenne) ;
- ce qui a le moins augmenté, ce sont les frais de personnel ( + 0,7 % par an, en moyenne).
Ce qui met aujourd’hui la société en difficulté, c’est la combinaison du niveau de dividende désormais
fort élevé et que la Direction ne veut surtout pas baisser, avec la très forte hausse de nos investissements et le
tarissement de nos actifs mobilisables.
L’association des actionnaires aux résultats de leur entreprise est normale et légitime, mais ne doit pas
obérer le devenir de l’entreprise. Notre volonté est d’obtenir un partage équitable entre les actionnaires, les
dirigeants (qui ont un peu trop tendance à s’octroyer la part du lion) et un personnel auquel on demande
toujours plus d’efforts avec à présent une remise en cause de son contrat social et des menaces croissantes sur
son emploi.
Il importe donc que Total revoit sa politique quant aux termes du partage :
- les réductions de coûts doivent porter sur les investissements et les opérations et non sur le personnel ;
- le maintien du dividende, voire son augmentation, ne sont acceptables que si le contrat social du
personnel est maintenu, voire amélioré.

Ce dernier point est une condition indispensable de l’association et du pacte entre personnel,
dirigeants et actionnaires pour faire de Total une entreprise qui gagne !
Les élus du Comité Central d'Entreprise
*Committed to better Energy : engagés vers une meilleure énergie

PROJET DE RESOLUTION (PRESENTE PAR LE CE TOTAL) EN AG DE TOTAL :
« POUR UNE PARTAGE EQUITABLE ENTRE ACTIONNAIRES ET SALARIES »

Outre la possibilité d’adresser ses observations à l’attention des actionnaires, le Comité d’Entreprise de
Total a aussi la faculté de présenter des projets de résolutions lors de l’Assemblée Générale des actionnaires.
Cette année encore, il a usé de cette faculté en proposant une résolution qui intéresse doublement les
« actionnaires salariés » que nous sommes, puisqu’elle pose la question du partage équitable entre actionnaires
et salariés, faisant ainsi écho aux observations qu’il adresse par ailleurs aux actionnaires (voir ci-avant).
Cette résolution n’a pas été agréée par le Conseil d’administration (NDLR : aussi loin que remonte notre
mémoire, nous n’avons pas souvenir que le Conseil d’administration de Total ait jamais agréé la moindre
résolution externe. Dommage !).
Plus surprenant, le Conseil de surveillance du fonds actionnarial ‘Total Actionnariat France’ (composé,
rappelons-le, de 14 représentants élus par les porteurs de parts et de 7 représentants désignés par la Direction) a
décidé de ne pas soutenir cette résolution.
De ce fait, le score de la résolution en Assemblée Générale est resté faible, quoique non négligeable, avec 7,72 %
de voix favorables (alors que le taux d’opposition aux 12 résolutions présentées par le Conseil d’administration
oscillait de 0,55 % à 3,99 % avec une moyenne de 1,8 %).
Concernant cette résolution externe, bien évidemment, les élus AVAS-SICTAME au Conseil de surveillance Total
Actionnariat France l’ont soutenue.
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Pour un partage équitable entre actionnaires et salariés
Exposé des motifs
Dans ses observations à l’attention des actionnaires de Total, les élus du Comité Central d’Entreprise
soulignent la nécessité d’un partage équitable entre les différentes parties prenantes de l’entreprise
pour ne pas en obérer le devenir.
Confronté à une augmentation de ses coûts d’investissements et d’opérations, Total a lancé une
opération « Culture Coûts » en mars 2014 afin de maîtriser et réduire ces coûts.
Le PDG, Christophe de Margerie a présenté cette opération lors de l’Assemblée Générale de mai
2014, tout en prenant le soin de préciser : « Total, et je l’espère avec le soutien de nos collègues
concurrents, s’est lancé dans un vaste plan d’économies, mais économie ne veut pas dire, parce que je sens
déjà quelques soucis venir, de faire tout cela sur le dos de nos salariés. Non, c’est clairement sur
une maîtrise de nos investissements. »
En effet, ce qui a le moins augmenté depuis 2000, ce sont les frais de personnel. Au niveau du Groupe,
ceux-ci étaient de 6,5 G€ en 2000 et de 7,1 G€ en 2013 ; soit une augmentation moyenne sur la période de 0,7
% par an.
Confronté à une conjoncture dégradée depuis fin 2014, Total fait le choix de revoir à la baisse
son programme d’investissements, de ne pas réduire le service du dividende mais de l’augmenter au
contraire de 2,5 % au titre de 2014. En revanche les craintes exprimées par Christophe de Margerie se
concrétisent car les économies faites sur le dos des salariés ne cessent de se multiplier, mettant à mal
le contrat social du personnel et affectant la motivation et le degré d’engagement des salariés.
Ce qui met aujourd’hui la société en difficulté, c’est la combinaison du niveau de dividende désormais
fort élevé et que la Direction ne veut surtout pas baisser, avec la très forte hausse de nos
investissements et le tarissement de nos actifs mobilisables.
Le service du dividende est passé de 1,6 G€ en 2000 à 5,8 G€, soit une augmentation moyenne de 9,6 % par
an sur la période ; contre, comme indiqué ci-avant, de 0,7 % par an en moyenne pour les frais de personnel.
L’association des actionnaires aux résultats de leur entreprise est normale et légitime, mais doit se faire
en respectant les autres parties prenantes de l’entreprise, dont les salariés, et sans obérer le devenir de
l’entreprise.
Il importe donc que Total revoie sa politique quant aux termes du partage :
les réductions de coûts doivent porter sur les investissements et les opérations et non
sur le personnel ;
le maintien du dividende, voire son augmentation, ne sont acceptables que si le contrat
social du personnel est maintenu, voire amélioré.
Par cette résolution, il est donc proposé aux actionnaires de montrer que pour eux, il n’y a pas
d’antinomie entre actionnaires et salariés, et que la motivation et l’engagement de ces derniers est
une condition indispensable de l’association et du pacte entre personnel, dirigeants et actionnaires pour
faire de Total une entreprise qui gagne et assurer ainsi son devenir !

Texte de la Résolution :
Afin d’assurer le devenir de l’entreprise TOTAL, l’Assemblée Générale recommande que :
• le programme d’économies vise bien les investissements et les opérations et qu’il ne
se fasse pas au détriment des salariés ;
• dans la mesure où le dividende est maintenu, voire accru, il ne soit pas porté atteinte
au contrat social du personnel, dont la motivation et l’engagement sont des éléments
nécessaires au succès et au devenir de l’entreprise.
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AUGMENTATION DE CAPITAL RESERVEE AUX SALARIES 2015
Les précédents AVASCOPE (n° 66 et 67) vous ont informés des principales caractéristiques de l’augmentation
de capital 2015, réservée aux salariés et anciens salariés du groupe Total et qui comporte deux formules :
‘formule classique’ et ‘formule Capital+’.
Le prix de souscription a été fixé le 13 mars 2015 à 37,50 Euros.
Ce prix correspond à la moyenne des cours de clôture de l'action TOTAL sur NYSE Euronext Paris lors des 20
séances de bourse précédant le jour de la décision fixant la date d’ouverture de la période de rétraction/
souscription. A cette moyenne est appliquée une décote de 20 %.
------------------------------------------------

Vous trouverez, ci-après, l’information donnée par la direction sur l’intranet de la société, à l’issue de
cette augmentation de capital.

Bilan de l'augmentation de capital 2015
En 2015 Total a organisé une augmentation de capital réservée aux salariés. Plus de 100 000 salariés de plus de
100 pays ont ainsi eu la possibilité d’acquérir des actions TOTAL dans des conditions privilégiées. Total a
décidé de maintenir l’offre Capital + partout où cela était possible (90 000 salariés dans 57 pays).
Près de 42 000 souscripteurs dans 102 pays ont participé à cette opération, pour un montant total de
souscription de 379,1 millions d’euros. Ainsi, 42 % du personnel du Groupe (24,4 % en 2013) a souscrit à cette
augmentation de capital, le taux de participation s’élevant à 56 % pour les actifs en France (34 % en 2013) et 33
% pour les actifs à l’international (18 % en 2013).

Les résultats de l’enquête montrent que 97 % des répondants ont trouvé l’opération intéressante. 92 % d’entre
eux disent avoir été bien informés et 81 % ont jugé le site totalcapital2015 utile comme source d’information.
Principaux éléments incitatifs à l’offre : La décote, l’abondement et les facilités de paiement. Seuls quelques
freins : le blocage pendant 5 ans, l’impossibilité de se rétracter partiellement et la fiscalité moins avantageuse
dans certains pays.
S’agissant de la souscription en ligne, c’est un véritable succès : 78,5 % ont souscrit en ligne. 82 % ont une
opinion positive de l’outil de souscription.
Tous les moyens ont été mis en œuvre pour chaque salarié devienne actionnaire du Groupe.
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Retrouver les chiffres clés de Total Capital 2015
Les salariés actionnaires en 5 chiffres

Le 29 mai s'est tenue l'Assemblée générale du Groupe, un temps fort pour
tous les actionnaires. Près de 5 % des actions sont détenues par des salariés
du Groupe. Une occasion de revenir sur Total Capital 2015
Lors de la dernière augmentation du capital réservée aux salariés, Total Capital 2015 :
Taux global de souscription dans 102 pays Nombre de souscripteurs

L'abondement

Evolution du taux de participation

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

De cette information ci-dessus, transmise par la Direction, il est à noter la très forte augmentation du
nombre de souscripteurs, qui s’explique très certainement par l’abondement de 10 actions pour les 5
premières actions souscrites. Même si l’on peut regretter que cet abondement n’ait pas été plus
important, il s’agit d’une avancée par rapport aux précédentes souscriptions.
Cette information ne concerne que les salariés actifs et nous regrettons que la Direction n’ait rien communiqué
concernant les souscriptions par les anciens salariés du Groupe (nombre de souscripteurs et montants souscrits).
Pour ce qui est des salariés actifs, en dépit de l’accroissement du nombre de souscripteurs, le seuil de 50 % de
taux de souscription n’est globalement pas enocre atteint par rapport au potentiel que représentent les 100 000
salariés du Groupe dans le monde ; tandis qu’il l’est pour les salariés français, ce taux de souscription passant
de 34 % à 56 %.
D’après les chiffres fournis par la Direction : 379 M€ souscrits pour 42 000 salariés, la souscription moyenne
serait de 9 000 € par souscripteur. Il n’est cependant pas clair si ce montant inclut aussi les actions offertes et
l’apport des banques pour la formule Capital +.
Rappelons que les actions souscrites ont été créés avec une date de jouissance au 1er janvier 2014.
Elles ouvrent donc droit aux acomptes sur dividendes déjà versés au titre de 2014, ainsi qu’au solde du
dividende voté par l’Assemblée générale du 29 mai 2015. Ce dividende 2014 est versé aux souscripteurs dans la
formule classique et à la banque qui apporte les garanties dans la formule Capital+.
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LE DIVIDENDE DE TOTAL PAYABLE EN ACTIONS

L’Assemblée Générale des actionnaires Total du 29 mai 2015 a confirmé la possibilité pour les
actionnaires de percevoir le solde du dividende 2014 en actions, moyennant une décote de 10 % sur le cours
de l’action. Elle a ainsi fixé le cours de souscription de ces actions nouvelles à 42,02 €.
Le dividende versé au titre de 2014 a été fixé à 2,44 € par action, soit en augmentation de 2,5 % par rapport au
dividende de 2,38 € versé en 2014 au titre de 2013.
Compte tenu des acomptes déjà versés, le solde du dividende 2014, d’un montant de 0,61 € pouvait donc être
perçu par l’actionnaire, soit en numéraire, soit sous forme d’actions nouvelles au prix de 42,02 €. La période
d'option était ouverte du 8 juin au 22 juin 2015 inclus.
Cette possibilité de paiement du dividende en actions nouvelles a aussi été autorisée par l’Assemblée
Générale pour les acomptes sur dividende à venir. Se pose alors pour l’actionnaire la question de savoir où
est son intérêt : paiement en numéraire ou en actions ? La réponse dépend bien sûr de chacun.
Concernant le paiement en actions nouvelles du solde du dividende 2014, cette option a été retenue par une
majorité d’actionnaires. En effet, 54 % des droits ont été exercés en faveur d’un tel règlement, conduisant à
l’émission de 18 609 466 actions nouvelles, représentant 0,78 % du capital de Total en date du 31 mai 2015 ;
les actions nouvelles ont été livrées le 1er juillet 2015.
Quant aux actionnaires qui n’ont pas opté pour le paiement du solde du dividende en actions, ils ont perçu en
tout 666 millions d'euros payables à compter du 1er juillet 2015.
Par ce biais, Total a donc limité la sortie de cash pour payer ce solde de dividende ; il a ainsi économisé 782
M€ de cash, mais avec création de 18,6 millions d’actions qu’il va falloir à présent rémunérer. Si le
dividende est maintenu à 2,44 €, les actions émises à 42,02 € rapporteront 5,8 % ; ce qui revient, vu du côté de
Total, à emprunter auprès de ses actionnaires à 5,8 %. Toute la question est, à présent, de savoir si le service
d’un tel dividende pourra être maintenu. Total est en effet confronté à une conjoncture économique et à des prix
du baril dégradés, qui affectent le niveau de ses résultats ; tandis qu’il doit faire face à des investissements
toujours très élevés et que la masse de ses actifs négociables s’est fortement réduite.
Plus de la moitié des actionnaires ont donc accompagné Total dans son pari d’un retour à meilleure fortune à un
horizon pas trop éloigné (2017 ?) et de sa capacité à maintenir un dividende élevé. Ce pari peut être tenu mais il
est aussi fort risqué. Il peut aussi fragiliser le Groupe en obérant ses capacités d’investissement et donc de
développement. Le paiement du dividende en actions réduit la sortie de cash, à due proportion de la création
d’actions nouvelles. Ainsi, en juin dernier, l’effet sur le cash a été le même que si le dividende avait été réduit
de plus de moitié.
Ce système peut fonctionner tant que les actionnaires gardent confiance dans la capacité de la société à
générer du profit et à verser un dividende. Certes, on peut continuer à proposer de payer le dividende en
actions, mais les actionnaires seront-ils toujours au rendez-vous ? Ce système ne constitue pas forcément un
cercle vertueux, sauf si la société à la capacité de racheter et détruire les actions distribuées en paiement de
dividendes, ce qui nécessite un cash dont la société ne dispose pas à ce jour ….
Supposons que, dans le cadre de son pari, Total maintienne son dividende inchangé jusqu’en 2017, avec un
paiement en actions conduisant à une économie en cash d’environ 800 M€ par trimestre mais avec une
augmentation de capital de 0,75 % par trimestre, soit 3 % par an. Au bout de 3 ans, le nombre d’actions créées
se sera accru de près de 10 %, avec donc un service du dividende accru en proportion, soit une charge
supplémentaire de 500 M€/an pour 2017.
Si le retour à meilleure fortune s’opère comme espéré, Total aura alors les capacités financières pour continuer
à verser un dividende et à racheter tout ou partie des actions nouvelles émises entretemps. Si le retour à
meilleure fortune tarde à s’opérer, Total n’aura probablement pas d’autre choix que de baisser son dividende.
ENI l’a fait en mars dernier, sans que cela n’affecte véritablement son cours de bourse. A supposer que Total
baisse son dividende de moitié, les actions nouvelles émises à 42,02 € rapporteraient du 2,9 %, ce qui est fort
correct et honorable dans la conjoncture actuelle et autoriserait ensuite une progression du dividende en lien
avec la progression des résultats.
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Quant à nous, sans écarter la possibilité de lisser le dividende payé au cours du temps, il nous paraît important
que le dividende soit corrélé d’une certaine façon à la réalité économique de l’entreprise et à ses résultats.
C’est pourquoi, il ne nous semble pas impératif de maintenir à tout prix le dividende à son niveau actuel et une
baisse adaptée de celui-ci n’est pas de nature à affecter notre confiance en la société, bien au contraire !

TOTAL : UN COURS DE BOURSE QUI N’A PAS FINI D’ETRE CHAHUTE
Pendant plusieurs années et en lien avec la crise multiforme, le cours de l’action Total peinait à dépasser la
barre de 40 € et a même connu plusieurs points bas : 29,4 € le 23 septembre 2011 et 33,42 €, le 1er juin 2012.
Le CAC 40 qui est, lui aussi, passé par des plus bas à 2 700 et 2 900 à ces mêmes dates, a repris des couleurs
pour dépasser les 5 200 points en avril 2015, avant de se replier autour de 4500 – 4600 points en août 2015.
Fin 2013, l’action Total a entrepris une nouvelle progression, pour atteindre un plus haut de 54,71 € fin juin
2014. Ensuite, le cours de l’action s’est érodé pour repasser brièvement, fin 2014, sous la barre des 40 €, en lien
avec l’effondrement des cours du brut amorcé à l’été 2014. Le cours s’est ensuite ressaisi pour atteindre les 50 €
en avril 2015, avant de rechuter lourdement en août 2015 pour osciller autour des 40 €.
On le voit, le cours de Total est fortement lié, d’une part, à l’évolution du cours du baril et, d’autre part, à
l’évolution des bourses, qui sont aussi le reflet de l’économie mondiale et de ses perspectives. Dans le contexte
tourmenté actuel, l’évolution heurtée des cours a donc de fortes chances se poursuivre et nous ne sommes pas
forcément au bout des montagnes russes ….
Afin de relativiser la baisse actuelle des cours du baril, nous donnons ci-après l’évolution des cours du baril sur
différentes échelles de temps : 5 dernières années, 10 dernières années et depuis 1970.

Ci-après, l’évolution du cours de l’action Total sur les 5 dernières années,
ainsi que celle du prix du baril de Brent (source : abcbourse et France-inflation) :

Cours de l’action Total
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Cours du baril de Brent en US $
Le graphique suivant donne l’évolution du prix du baril de Brent depuis 2011. Il met en évidence
une relative stabilité des prix autour de 110 $ jusqu’à mi-2014, suivie d’une dégringolade de ces prix
jusqu’à moins de 50 $ en janvier 2015. Début février 2015, le cours du baril a entamé une remontée pour
approcher les 70 $ en mai 2015, avant de faiblir à nouveau pour osciller autour de 50 $ à fin août 2015.
Tout comme le cours de l’action Total, le cours du baril risque de rester heurté à court et moyen terme.
Beaucoup d’incertitudes pèsent au niveau mondial ; de plus, concernant l’évolution des cours du baril
(tout comme celle de la valeur du dollar) les experts se trompent régulièrement. Bien fort celui qui pourra
prédire l’évolution des prix à court ou moyen terme. Sur le moyen-long terme, on peut cependant
raisonnablement espérer une reprise des prix, liée à la baisse des investissements et des productions, dans
la mesure où la demande ne faiblit pas trop ou progresse suffisamment.

Le graphique suivant donne l’évolution du prix du baril de Brent sur les 10 dernières années.
On y retrouve le plateau de prix à 110 $ entre 2011 et 2014, mais aussi, antérieurement à ce plateau,
l’effondrement des prix à moins de 35 $ en février 2009, après leur ascension vertigineuse à 147 $ en
juillet 2008. Cette mise en perspective nous paraît intéressante.
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Le graphique suivant donne l’évolution du prix du baril de Brent depuis 1970.
On y retrouve la trace des différents chocs pétroliers. On y voit aussi la baisse tendancielle et progressive
des prix sur la période de 1980 à 1999, suivie, depuis 2000, d’une hausse tendancielle forte et rapide des
prix. La baisse, à présent observée depuis l’été 2014, correspond-elle à une inversion de tendance où
n’est-elle qu’un à-coup dans le mouvement de hausse tendancielle ? L’avenir nous le dira. Ceci étant, le
niveau actuel des prix avoisine celui de 2005 et reste encore bien supérieur à ce qu’il était avant cette
date.

CRISE DE 2008 : L’INVRAISEMBLABLE CAS DE LA WASHINGTON MUTUAL BANK
LA DEFUNTE PREMIERE BANQUE AMERICAINE D’EPARGNE
.

.

23 février 2005, à Maui, état d’Hawaï
« Thank you ladies and gentlemen, and welcome to this very special Awards Evening. Wow, could you
feel the energy and excitement tonight out on the Red Carpet? ! Talk about star power! And it was great
fun to learn so much more about some of you during the interviews … and at the bar.
But don't worry. I'm told that the age-old tradition here at Washington Mutual is, ‘What happens at
President's Club stays at President's Club.' And who am I to mess with tradition?
Tonight we are gathered together to pay the highest respects and honors to those who deserve them the
most, the President's Club Class of 2005. ……And of course I want to pay special homage to all of you
astonishing returning champions of President's Club. You multiple award-winning superstars clearly
lead our entire industry as the standard others can only attempt to match. You folks really do make this
feel like the academy awards tonight because everywhere I turn I see another star of another box office
sensation. »
Speech script for David Schneider
Home Loans President: Washington Mutual Bank
At the 23 February 2005 President's Club Award Night Show Maui State of Hawaii
Source : United States Senate, Permanent Subcommittee On Investigations, Committee on Homeland Security and Governmental Affairs, exhibit 63-a
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Ce soir du 23 février 2005, en présence du
champion des Lakers de Los Angeles, le grand
Magic Johnson, la première caisse d'épargne
américaine, la banque Washington Mutual,
consacrait la culture de la vente qui la conduirait à
l'effondrement le 25 septembre 2008, entraînant
avec elle la chute mondiale de la finance du 26
septembre 2008.
Lors de la President's Retreat Ceremony de
décembre 2006, à Hawaï, pour les employés de la
Washington Mutual la pression montait d’un cran :
ils étaient invités à rapper, sur l'air de « Baby Got
Back », le hit du rapper américain Anthony Ray,
plus connu sous son nom de scène : Sir Mix A
Lot's.
Numéro deux des ventes de 1992, juste après
« I Will Allways Love You » de Whitney Houston,
« Baby Got Back » fut condamné par la justice
américaine à être retiré des pages internet en
raison de ses paroles trop explicites I Like Big
Butts qui devenaient, pour les employés de
WashMu, I Like Big Bucks. On apprécie déjà
l'élégance.
Tout comme l'a fait la commission spéciale
d'enquête du Sénat américain sur la sécurité de
l'état et les affaires du gouvernement fédéral, il
convient d'aller jusqu'au bout de cette incroyable
avanie. Reprenons ici la transcription intégrale de
l'ineffable poésie qui était servie aux meilleurs
vendeurs de la WashMu, réunis en convention à
Hawaï, ce soir de décembre 2006 :
« My homegirls tried to warm me
That rappin' big bucks
Make me look corny
Ooh, root of evil
Without big bucks I'm feeling feeble
Scuze me, scuze me, cuz my big bucks do amuse
me
On my vacations I tour all nations
In style, while, luxuriating every mile
I'm loving my estate
Sorry can't unlock the gate
Now a little botox and nips and tucks
All it takes is big bucks
So Players (yeah !) Players (Yeah !)
Do you love to make big bucks (Hell yeah !)
Well Be Bold ! (Be Bold !) Be Bold ! (Be Bold !)
Be bold and make big bucks
Make me big bucks. »
Exposant des accessoires de luxe et des simulacres
d'injections de Botox, ainsi que des photographies
des énormes limousines Mercedes Benz que leur
fortune leur permettait maintenant d'acquérir, les
chanteuses rap circulaient parmi les employés de
WashMu, en les arrosant d'une pluie de faux

billets.
JP Morgan, qui fit l'acquisition des ruines de
WashMu, demanda à la commission sénatoriale
chargée de l'enquête de ne pas publier les paroles
de cette délicate romance. Elle ne fut
heureusement pas entendue, ce qui nous vaut de
disposer intégralement de ce témoignage.
Michael Corkery, du Wall Street Journal
déclarait : « qui pourrait les blâmer ? », tandis
qu’Adrien Chen concluait, pour Gawker, que
« peut-être que l'on peut excuser ces banquiers
d'avoir détruit notre économie, mais les paroles de
ce rap sont impardonnables ». Ah bon ?
« Be bold ! » « Soyez audacieux ! » « N'ayez pas
peur ! » Mais quelle dérision !
Moins de deux ans plus tard, le 25 septembre 2008,
le régulateur fédéral donnait une suite favorable à
la plainte de la Federal Deposit Insurance
Corporation (FDIC) et vendait la banque
Washington Mutual à JP Morgan pour la somme
dérisoire de 1,9 milliards de dollars. Juste à
temps : les 45 milliards de dollars de son fond
légal de garantie allaient être absorbés dans les
pertes abyssales de la banque.
Le lendemain, pour toutes ces raisons entre autres,
la finance mondiale sombrait.
L'enquête impitoyable des sénateurs Carl Levin
(démocrate, Michigan) et Tom Coburn
(républicain, Oklahoma) ne laisse aucun doute sur
l'état de décomposition de la gouvernance et du
management auquel cette entreprise était parvenue
depuis plusieurs années. Mais aussi sur l'état de
carence auquel l'autorité américaine de régulation
de l'épargne s'était laissée entraîner.
Parmi les centaines de pages de révélations
incroyables, rapports, emails, sur les pratiques de
cette respectable institution, je choisis de relever
deux graves manquements aux bases de la
gouvernance responsable qui se sont obstinément
répétés jusqu'à précipiter la chute finale.
Car ce qui est choquant ici, ce n'est pas tant
l'exotisme des méthodes employées par
Washington Mutual pour soutenir le moral de ses
troupes, mais c'est bien, n'en déplaise à Adrian
Chen, l'obstination avec laquelle toutes les règles
de la soft law ont été systématiquement,
délibérément et publiquement contournées. Avec
la complicité de la direction financière, de la
direction des risques et de la direction des
ressources humaines en charge de la politique
de compensation and benefits.
Ce qui est ici en question, c'est bien le leurre que
toutes ces règles, codes et chartes de
comportement que les entreprises s'évertuent à
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proclamer entretient auprès des autorités et du
public.
Ce qui est en question ici, c'est bien la fuite en
avant et le laxisme qui repoussent toujours à la
prochaine fois l'installation des règles élémentaires
de droit public et de droit commercial qui, seules,
protègent les salariés, les clients, les parties
prenantes et l'ensemble des bénéficiaires du bien
public résultant de l'activité des entreprises en
général.

risque ou de défaut de qualité des produits, et qui
remontait sans faille jusqu'au sommet de
l'entreprise. En février 2008, le comité des
rémunérations approuvait un plan mettant les
dirigeants à l'abri de tout impact des pertes des
hypothèques titrisées. Et lorsque les actionnaires
se sont tout de même inquiétés de voir les
rémunérations grimper alors que les pertes
s'accumulaient, la banque a découvert l'astuce de
supprimer publiquement les bonus des dirigeants
exécutifs, tout en les remplaçant par des contrats
privés et masqués leur assurant des paiements cash
différés, quels que soient les résultats financiers.
Lorsque WashMu s'effondra, les actionnaires
perdirent tout leur bien, tandis que les dirigeants
s'en allaient assez satisfaits : Killinger partit avec
25 millions en poche dont 15 millions de
dédommagement de la rupture contractuelle, et
son éphémère successeur, Fishman, reçut 7,5
millions de cadeau de bienvenue le 25 septembre
2008 et il partit, dix huit jours plus tard, avec 11
millions de dédommagement contractuel : 1
million de dollars par jour de travail !
Quant au contrôle interne, il a toujours été écarté
de la conduite des opérations. Dépité, son
responsable Vanasek prend sa retraite en
décembre 2005 et il est remplacé par l'ex Risk
Officer de la Canadian Impérial Bank of
Commerce, Ronald Cathcart. « Quand je suis
arrivé à WashMu, déclare Cathcart aux sénateurs,
le service était complètement isolé du reste de la
banque ». Cathcart ne s'était pas trompé, mais il
n'a jamais rétabli la place que le contrôle devait
avoir puisque WashMu avait déjà institué son
double / double reporting qui mettait face à face
les Risk Officers des divisions avec le Corporate
Risk Officer.
Les inévitables conflits de
représentation et les tensions qui en résultaient
entre ces deux logiques permettaient à la direction
de rester sourde aux alertes répétées, sous le
prétexte fallacieux de refuser d’arbitrer la
mésentente entre ces couples de collaborateurs.
Killinger et un certain nombre d’autres courent
encore, fuyant les poursuites judiciaires d’état en
état.

L'incroyable naïveté de la direction stratégique
Les sénateurs ont mis en évidence que WashMu
avait engagé une stratégie de vente de créances
hypothécaires titrisées, les trop fameuses
mortgage-backed securities (MBS), simplement
parce que ces actifs s'échangeaient a des prix très
élevés sur Wall Street. Et pourquoi ces titres
s'échangeaient-ils si bien ? Parce que la valeur des
coupons associés à ces titres excédait celle des
bénéfices des actifs financiers non titrisés. Ces
actifs titrisés sortaient par ailleurs du bilan, et la
banque s'en trouvait parée d'une meilleure
signature ! La demande était telle que WashMu a
pris la décision de créer sa propre compagnie de
titrisation. Jadis caisse d'épargne régionale réputée
pour sa prudence, WashMu allait se propulser en
quelques années dans le club des pires gamblers
de Wall Street.
Et dans cette ascension, la banque allait franchir
allègrement toutes les lignes blanches, négligeant
d'informer ses partenaires de ses propres pratiques
frauduleuses et de la tromperie de ses analyses,
comme de ses comptes financiers.
La servile complicité du contrôle interne et de
la direction Compensation and Benefits
Les ventes hypothécaires à taux fixe représentaient
64 % des actifs de la banque en 2003 et seulement
25 % trois ans plus tard en 2006, tandis que les
créances titrisées, les options ARM et les titres
privés sur des habitations particulières grimpaient
de 19 % à 55 % des actifs dans la même période.
De sorte que la titrisation opérée par WashMu via
sa filiale Long Beach Mortgage multiplia ses
avoirs pourris par six pour atteindre 30 milliards
en 2007. Au total, WashMu et Long Beach
titrisairent 77 milliards en sept ans, 115 milliards
si l'on compte avec les ventes de titres à la Federal
National Mortgage Association (Fannie Mae) et à
la Federal Home Loan Mortgage Corporation
(Freddie Mac).
Ces ventes furent soutenues par un dispositif de
bonus totalement étanche à toute indication de

Mais après tout, sommes-nous concernés ?
Chacun donnera sa réponse à cette question.
Celle des économistes est sans appel : non
seulement il ne faut absolument pas compter sur
les règles que les dirigeants se fixent à eux-mêmes
quant à la production attendue des entreprises
qu'ils dirigent, mais ils ne faut pas non plus
compter sur la régulation, qui est toujours en
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retard d'une innovation et d’une crise.
Les explications rationnelles de la théorie
économique et de son raffinement extrême par la
théorie des jeux, telles que celles du Nobel Jean
Tirole à propos de ces dérives incroyables
(Balancing the Banks, Global Lessons From The
Financial Crisis, Mathias Dewatripont, Jean
Charles Rochet et Jean Tirole, Princeton
University Press, 2010) devraient suffire à nous en
convaincre.
C'est dans le détail de chaque micro-décision, au
niveau le plus élémentaire, que se joue la réelle
production de valeur de l'entreprise. Aucun salarié,
aucune partie prenante n'est en dehors de ce
processus compliqué.

Les graves fautes qui ont conduit à la crise de
2008 nous paraissent aujourd'hui faire partie d'une
autre histoire, d'un autre monde.
Alors : plus jamais cela ? Chiche.
Norbert TANGY

Président de la Fédération Nationale des Cadres Supérieurs
de l'Énergie (FNCS) Membre de la Fédération Nationale des
www.fncseg.eu
Cadres
Supérieurs
et
Dirigeants
et www.fncd.eu ; norbert.tangy@fncseg.eu

Cet article de Norbert TANGY, que nous
reproduisons ici avec son aimable autorisation, a
paru dans la lettre n° 41 de l’AFGE, lettre
d’information sur le gouvernement d’entreprise.

ELECTION DU CONSEIL DE SURVEILLANCE TOTAL ACTIONNARIAT FRANCE
.

Vers la mi-octobre, à condition que vous déteniez des parts dans le FCPE Total Actionnariat France,
vous recevrez un courrier vous invitant à élire vos représentants au Conseil de surveillance de ce FCPE.
Ce courrier vous expliquera comment voter : il vous sera donné un identifiant et un code d’accès pour
accéder au site de Voxaly et voter par Internet. Aucune profession de foi ne sera jointe au courrier que
vous recevrez. Pour en prendre connaissance, il vous faudra aller les consulter sur le site de vote.
Ceux qui veulent voter par correspondance devront en faire la demande en appelant la plate forme
téléphonique dédiée et accessible tous les jours de 9h à 18h. Ils recevront alors le matériel de vote par
correspondance ainsi que les professions de foi en version papier. Les votes par correspondance devront
être retournés pour le 30 novembre au plus tard.
Le vote électronique sera clôturé le 30 novembre. Le dépouillement du vote se fera le 1er décembre 2016.
Ce processus de vote diffère sensiblement de celui mis en œuvre :
- en 2009 : vote par correspondance uniquement, avec un taux de participation de 35 % ;
- en 2012 : vote par correspondance ou par Internet au choix, avec un taux de participation de 30 %.
(80 % des votants ont utilisé le vote par correspondance et seulement 20 % le vote électronique).
Cette année, pour d’apparentes raisons d’économie, la direction impose le vote par Internet généralisé
et n’autorise le vote par correspondance que pour ceux qui en feront la demande expresse. Les
professions de foi ne sont pas envoyées par courrier, ce qui en rend l’accès beaucoup moins aisé. Ce
dispositif moins favorable à l’expression du vote risque d’affecter sensiblement le taux de participation ;
certains électeurs n’acceptant pas d’être contraints de se connecter pour voter électroniquement ou de
téléphoner pour obtenir le matériel de vote par correspondance.
Le plus choquant, c’est que la direction a imposé ce processus, contre l’avis majoritaire de la
Commission électorale, pourtant censée définir le processus électoral. Celle-ci demandait la
reconduction du processus de 2012, avec l’envoi à tous les électeurs des professions de foi papier et du
matériel de vote pour les 2 canaux (électronique et par correspondance). Deux courriers adressés à la
direction, par une majorité des listes participant à la Commission électorale, n’a rien changé à sa décision.
Comme pour les précédentes élections, AVAS-SICTAME présente une liste à vos suffrages. Vous en
trouverez ci-après la profession de foi, ainsi que la constitution de la liste. Lors du dépôt de sa liste,
AVAS-SICTAME a émis toutes réserves sur les modalités de vote retenues par la direction et non
validées par la Commission électorale.
Nous vous invitons, bien sûr, à voter, que ce soit par Internet ou par correspondance et à soutenir par
votre vote la liste AVAS – SICTAME. Nous vous en remercions par avance.
N’hésitez pas à nous faire part de vos observations ou de toute éventuelle difficulté.
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Association Volontaire des Actionnaires Salariés et Anciens Salariés Septembre 2015
Syndicat des Ingénieurs, Cadres, Techniciens, Agents de Maîtrise et Employés
www.esop-avas.org - www.sictame-unsa-total.org

Soutenez la liste AVAS-SICTAME

pour développer vos droits d’actionnaires Salariés1
Vous détenez des actions Total placées dans le fonds Total Actionnariat France (TAF).
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 à l’Assemblée
générale (AG) des actionnaires ; il décide de l’apport ou non des titres, en réponse à une offre publique d’achat
ou d’échange ; il propose un candidat au mandat d’administrateur au titre des actionnaires salariés.
Conformément à ses principes fondateurs, l’actionnariat salarié bien conçu :
 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.

AU VU DES ENJEUX AUTOUR DU FONDS TAF, LES PRINCIPES DE L’ACTIONNARIAT SALARIE SONT DEVOYES
L’épargne des salariés et anciens salariés, placée en actions de l’entreprise, représente des sommes
considérables. Votre seul fonds TAF détient 3,5 % du capital de Total et représente 6,7 % en droits de vote. En
fait, TAF pèse plus de 11 % des voix en AG des actionnaires, compte tenu à la fois du taux de présence des
actionnaires en AG et du vote identique des fonds TAF et Total France Capital + (0,2 % du capital de Total).
Les dirigeants de Total n’échappent alors pas à l’écueil
70%
% des votes de TAF différant des
d’utiliser l’épargne des salariés comme un outil bon
60%
recommandations du CA de Total SA
marché d’autocontrôle du capital de la Société, en
détournant à leur profit le vote des salariés
50%
actionnaires. Le Conseil constitue un moyen pour
40%
contrôler les votes et le capital 2. Cette tendance s’est
30%
même renforcée ces 2 dernières mandatures pendant
lesquelles les votes du Conseil de surveillance de TAF
20%
se sont largement alignées sur les recommandations
Les couleurs reflètent des
10%
mandatures différentes
du Conseil d’administration (CA) de Total S.A. >>>>>>>
0%
Et, cette évolution n’est pas liée à l’amélioration de la
2004
2006
2008
2010
2012
2014
pertinence des résolutions proposées par le CA, à en
croire les niveaux récents de contestation par l’AG de certaines d’entre elles (retraite des dirigeants, conditions
d’attribution d’actions gratuites à un petit nombre de salariés, désignation de certains administrateurs).
COMMENT, EN MATIERE DE GOUVERNANCE DE L’ACTIONNARIAT SALARIE, EN EST-ON ARRIVE LA ?
A la différence du fonds d’actionnariat salarié d’Elf fusionné dans TAF en 2003, le fonds TAF confisque l’exercice
des droits d’actionnaires au profit du seul Conseil de surveillance. Ainsi, l’actionnaire salarié de Total ne dispose
pas du droit 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 ni même de percevoir son dividende sans frais !
Le seul droit laissé aux actionnaires salariés de Total est d’élire leurs représentants au Conseil de surveillance.
Mais afin de contrôler ce Conseil, Total désigne, à côté des 14 membres élus, 7 de ses représentants qui
participent aux votes liés aux actions, dénaturant plus ou moins subtilement les votes du Conseil. AVAS-SICTAME
n’a cessé de dénoncer ces pratiques 3, qui sont apparues en 2010 comme non conformes au règlement du fonds.
En mai 2009, le président d’alors du Conseil de surveillance (élu AVAS-SICTAME) organisa, avec une majorité des
élus du Conseil (à l’exception notable de ceux de la CFE-CGC), le vote de résolutions d‘AG par les seuls élus. La
Direction assigna alors au tribunal le président du Conseil de surveillance en lui réclamant 44 000 € ! Bien que
cette manœuvre d’intimidation se soldât par la condamnation de Total en mai 2010, une majorité de vos
représentants élus soutint en décembre 2010 la participation des 7 représentants de Total aux votes liés aux
actions ! Seuls les élus AVAS-SICTAME et CGT s’opposèrent à cette régression de la démocratie actionnariale2.
1

Dans ce contexte, quand nous disons ‘Salariés’, il faut entendre ‘salariés et anciens salariés’.
Voir la communication SICTAME de décembre 2010: « Actionnariat salarié : Un autocontrôle à bon compte ».
3
Les premières communications d’AVAS-SICTAME sur ce sujet datent de septembre 2003 et mars 2004.
2

LES ACTES D’AVAS-SICTAME EN MATIERE D’ACTIONNARIAT SALARIE DANS CE CONTEXTE VERROUILLE
Malgré ceci, le SICTAME 4 et l’AVAS 5 ont poursuivi leurs efforts en proposant auprès du Comité central
d’entreprise (CCE) de Total S.A. et du Conseil de surveillance TAF :
- des observations du seul CCE à l’AG, pratique menée depuis 2004 ;
- des résolutions à l’AG, pratique menée depuis 2006 et ayant conduit parfois à des succès retentissants.
Ces résolutions visent à améliorer 6 la gouvernance, les droits des actionnaires et la représentation des
actionnaires salariés. Si elles ont été soutenues par le CCE, elles ont, depuis 2010, toujours été rejetées par le
Conseil de surveillance, et même souvent par la majorité des seuls élus ! Désormais, des syndicats n’hésitent plus
à s’opposer en Conseil de surveillance TAF à des résolutions qu’ils ont soutenues en CCE !
De même, 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 ou de l’apparence de nouveauté des uns
et des autres, sachez qui contribue à maintenir l’actionnariat salarié sous tutelle.
Le SICTAME et l’AVAS adressent des questions écrites ou orales lors de l’AG. Ils publient une information
régulière via l’AVASCOPE et Les Cahiers du SICTAME ou les bulletins ‘AVAS et SICTAME vous informent’. Retrouvez
toutes ces informations sur les sites : www.sictame-unsa-total.org et www.esop-avas.org.
L’ACTIONNARIAT SALARIE, C’EST AUSSI VOTRE EPARGNE : LES ACTES ET LES IDEES D’AVAS-SICTAME
1 - En matière d’augmentation de capital 7, Total a récemment mis en œuvre la moitié des recommandations
(pourtant anciennes 8 !) d’AVAS-SICTAME pour l’architecture des offres : offre sécurisée depuis 2013 (fonds Total
France Capital +) et abondement d’actions en 2015. L’employeur va-t-il enfin se résoudre à permettre la
souscription par des avoirs indisponibles (comme il l’a fait en 1994 et 1995) et la décote du prix de souscription
de 30 % avec un blocage de dix ans des actions (et ce sans aucun coût pour Total) ? D’ailleurs, contrairement à ce
que veut vous faire croire Total, la décote de 20 % ne lui coûte rien. Il s’agit seulement du coût économique du
blocage pendant 5 ans de votre investissement, tel qu’attesté dans les comptes de Total S.A.
2 - En matière d’actions gratuites pour tous, l’attribution en 2010 – conséquence de la loi - de 2,5 millions
d’actions aux 100 000 salariés du Groupe paraît lointaine. Moins de 0,4 million d’actions ont été distribuées au
titre des dix actions abondées lors de l’augmentation de capital de 2015. Ces distributions collectives d’actions
sont à comparer aux 4,5 millions d’actions gratuites attribuées annuellement à moins de 10 000 bénéficiaires…
3 - Il y a également les enjeux techniques et financiers, tels la gestion de votre épargne. Total prend en charge
les frais de tenue de compte et de gestion. Tous ces frais ont été comprimés avec délégation systématique des
tâches peu valorisantes mais pourtant essentielles. La qualité du service s’en ressent notablement.
Vos élus AVAS-SICTAME sont en permanence vigilants pour contrôler les informations communiquées :
conditions d’investissement du dividende 9 et de l’intéressement participation (traité de manière laxiste par
l’employeur et Amundi), valeurs liquidatives de Total France Capital +, actualisation des nombreux supports de
communication. Vos élus AVAS-SICTAME sont moteurs pour renouveler l’offre d’épargne salariale et PERCO 10.

Pour être respectés et faire respecter vos droits

VOTEZ la liste AVAS-SICTAME :

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
4

BUTORI Bernard
HENRI Bruno
SAIGNAT-BATIER Véronique
LEFEVRE Vincent
VACQUIER Fabienne
PRIGENT Jean-Michel
TANZI Bernard
BOLIS DACHET Nathalie
PAYET Georges
BERDJI Fadila
GIDE Pierre
CORPEL P Vincent
TRUFFERT Philippe
BARDYN Gisèle

Elf EP
Total SA
CPE Energies
Total Marketing Services
Total Raffinage Chimie
Total SA
Total Marketing Services
Charvet La Mure Bianco
SASCA
Total Marketing France
Total Raffinage Chimie
Total SA
Total Marketing Services
Elf EP

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

BURRA Joël
BOURREAU Jean-Marie
CHARRIN Elisabeth
DUVAL Christine
LACAILLE Stéphane
DUPUIS Karine
MURATI Annie
BOUE Aurélien
CLERGEAT Benoît
VAUBOURDOLLE Eric
ROUSEAU Isabelle
SOUDRON Isabelle
LAMOUR Jacques
CALDERONI Jean-Louis

Total Marketing France
Hutchinson (HFA)
Total SA
Elf EP
Total Petrochemicals France
Total Lubrifiants
Total SA
Total Marketing France
Elf EP
Total SA
Total Marketing Services
Elf EP
Total E&P France
Total SA
er

Créé en 1977, le SICTAME, rejoint l’UNSA (Union Nationale des Syndicats Autonomes) en 2004. 1 chez Total SA, il est
représentatif au périmètre des 3 UES (Amont/Holding, Marketing/Services, Raffinage/Pétrochimie) et de sociétés du Groupe.
5
L’AVAS, association pionnière (1986) de l’actionnariat salarié, est depuis très impliquée sur la gouvernance d’entreprise.
6
Pour les observations et résolutions en AG, voir les communications SICTAME de début et fin mai 2013 et celle de mai 2015.
7
Au titre des deux dernières augmentations de capital, voir les communications SICTAME de janvier 2013 et novembre 2014.
8
Voir les bulletins AVAS-SICTAME de novembre 2005 et de février 2008 « Augmentation de capital : quelle augmentation ? ».
9
Sur le dividende en actions, voir la communication SICTAME de juin 2015 « Le dividende en actions, oui ou non ? ».
10
Voir les communications SICTAME de novembre 2014 « Pour qui roule votre épargne salariale ? » et d’avril 2015 (PERCO).

LE BONUS !
Pour ceux d’entre vous qui êtes actionnaires d’Arkema, de Sanofi et de Total Gabon et vous êtes nombreux,
nous vous offrons, en bonus, le cours sur les 5 dernières années, de ces différentes actions (source : abcbourse).
Cours de l’action Arkema

Cours de l’action Sanofi
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Cours de l’action Total Gabon
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*

AVAS TOTAL: Immeuble City Défense Bureau 01-084 ; 16-32 rue Henri Regnault – 92902 Paris La Défense Cédex – email : avas.total@gmail.com
Téléphones : J.A. Massie : 01 49 00 10 96 ; B. Butori : 01 47 44 73 76 ; D. Chasseguet : 06 82 85 80 39 ; A. Cabrera : 06 85 14 41 51
Site Internet : esop-avas.org
Bureau AVAS : Président : Jean-Aymon Massie ; Vice-Président : Bernard Butori ; Secrétaire-Général : Dominique Chasseguet ; Secrétaire Général
Adjoint : Alain Cabrera ; Trésorière : Marie-Claire Vivier ; Conseillers : Olivier Gouraud et Vincent Lefèvre
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, Annie Murati, Pierre Procureur, Bertrand de Reviers, Renaud Rodgold, Isabelle Rouseau,
Claude Royer, Véronique Saignat, Jean-Alain Taupy.
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