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TIGF : UN NOUVEAU DEPART, L'HISTOIRE CONTINUE. 

 Dans le cadre de la procédure de cession de sa filiale à 100% TIGF, le Groupe TOTAL a 
confirmé le mardi 5 février 2013,  être entré en négociation exclusive avec le consortium formé 
du gestionnaire  du réseau gazier  italien SNAM, du fonds souverain singapourien GIC et 
d’EDF via son fonds dédié au démantèlement des centrales nucléaires. 

 FORCE OUVRIERE prend acte de cette décision du Groupe TOTAL , contre laquelle ses 
militants auront entrepris toutes les démarches possibles auprès des parlementaires 
concernés, mais aussi des ministres ayant compétence en matière de sécurité 
d'approvisionnement, de stockage et de transport du gaz naturel en FRANCE , TIGF étant un 
enjeu stratégique , avec un rôle de délégation de service public . 

FORCE OUVRIERE ayant fait le constat que ce projet irait à son terme, malgré l'opposition 
résolue du personnel qui s'est traduite par différentes actions, allant jusqu'à des mouvements 
de grève, s'est rendu à l’évidence. Il s'agissait d'anticiper et de passer à une autre phase. 
FORCE OUVRIERE a donc choisi, afin de préserver l'avenir de TIGF et de son personnel, la 
voix du dialogue, avec l'ouverture de négociations, dans un esprit de fermeté et de 
responsabilité. 

Ainsi, a été conclu le 23 janvier 2013 avec le Groupe TOTAL, un accord collectif novateur, 
exclusivement offensif, dont FORCE OUVRIERE est signataire et dont l'originalité est de se 
trouver en amont de la procédure légale d'information / consultation du Comité d'Entreprise de 
TIGF, mais aussi d'être partie intégrante du cahier des charges que devra respecter le 
repreneur. Les dispositions de ce protocole prévoient notamment le maintien, des dispositions 
sociales collectives, des droits individuels et de l’emploi. 

Alors qu'une nouvelle page de l'histoire de TIGF va s’écrire, pour FORCE OUVRIERE, 
syndicat majoritaire, le moment est venu de mettre en pratique ces intentions contractualisées 
FORCE OUVRIERE, entend donc, avec lucidité et détermination, fort du soutien du personnel, 
être particulièrement vigilant durant la période qui s’ouvre. 

Attaché à un dialogue social de qualité ,FORCE OUVRIERE attend du repreneur , l'affirmation 
sans ambigüité du respect de tous les engagements sociaux contenus dans le protocole du 23 
janvier 2013 , la déclinaison d'un projet industriel ambitieux avec le rôle de TIGF dans ce 
nouveau contexte , l'assurance d'une gouvernance transparente, aux moyens opérationnels 
réels , un pacte d'actionnaires stable et pérenne dans le temps . 

FORCE OUVRIERE entend contribuer activement à ce challenge, dont l'objectif est la 

pérennité et le développement industriel de TIGF, dans  le respect de ses salariés. 

         Pau, le 07 février 2013 
 
Contact :  Patrick MATHIEU DS FO TIGF 
  patrick-s.mathieu@tigf.fr 
  06 20 17 74 87 

mailto:patrick-s.mathieu@tigf.com

