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TIGF et le Groupe TOTAL… 
un destin commun : l’histoire doit continuer 

 
Force Ouvrière TIGF a appris avec étonnement, par l’intermédiaire des médias, la supposée 
volonté du Groupe TOTAL, de céder la société TIGF, dont il détient à l’heure actuelle la totalité 
du capital. 
 
Après de médiocres tergiversations de circonstance, le Groupe TOTAL a fini par reconnaître 
réfléchir effectivement à une telle éventualité. 
 
Pour Force Ouvrière, ce constat pose tout d’abord la grave question de fond de la crédibilité 
de la parole du Groupe TOTAL. 
En effet, tous les documents relatifs à la stratégie du Groupe TOTAL en matière de gaz, tant 
en interne qu’à destination du public, attestent sans ambiguïté, avec force et constance, 
l’importance stratégique du rôle incontournable de TIGF au cœur du Groupe TOTAL. 
Qui plus est, volonté affirmée au syndicat FO de conserver TIGF dans ses actifs, par le 
Président du Groupe TOTAL lui-même, Christophe de Margerie, à l’occasion de la signature 
du protocole social du 26 avril 2011, dont les dispositions fixent le cadre de la gestion du 
personnel TIGF, suite aux injonctions européennes résultant de la 3ème directive du 13 juillet 
2009, relative aux règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel. 
 
Pour Force Ouvrière, ces faits constituent à l’évidence un véritable déni de vérité, mêlant 
cynisme, arrogance, mépris, à même de remettre en cause radicalement, en matière sociale 
au sein de TIGF, la qualité des relations qui ont jusqu’à aujourd’hui toujours prévalu, basées 
sur la confiance et le respect réciproque. 
 
TIGF est l’héritière de SNGSO, société créée pour des raisons déjà stratégiques, au sortir de 
la deuxième guerre mondiale, par le Conseil National de la Résistance, sous l’autorité du 
Général de Gaulle, pour distribuer le gaz produit par les sociétés RAP et SNPA, émanations 
de l’Etat. 
 
TIGF, c’est un réseau de transport gazier haute pression, long de 5 000 km, desservant 15 
départements du Grand Sud-ouest et assurant 13% des transits nationaux. C’est aussi une 
capacité utile de stockage de gaz représentant près de 25 % de la capacité globale française. 
 
TIGF occupe au sein de l’Europe une position géographique stratégique, à mi-chemin des 
réserves de la Mer du Nord et de celles de l’Afrique du Nord. 
TIGF, véritable plaque tournante stratégique du transport intra-européen, permet la sécurité 
d’alimentation de l’Espace communautaire en cas de défaillance des sources de l’Est de 
l’Europe. Les interconnexions de TIGF avec l’Espagne, qui assurent cette fonction, vont se 
développer pour atteindre en 2015 15 à 20% des marchés nationaux  
 
 



 FORCE OUVRIERE de la société TIGF du GROUPE TOTAL 

communique 

 

 2 
 

Cet ensemble, tourné vers l’avenir, grâce à la complémentarité du transport et du stockage fait 
preuve d’excellence opérationnelle. Ceci permet d’assurer un service exemplaire en termes de 
fiabilité, de disponibilité et de sécurité des approvisionnements, qui ne s’est jamais démenti, 
quelles que soient les circonstances, climatiques en particulier. 
 
TIGF, actif stratégique dans le Groupe TOTAL, est une filiale saine, à la rentabilité constante, 
en pleine croissance, dans un groupe industriel puissant à fort potentiel. TIGF participe à la 
constitution de la chaîne du résultat financier du Groupe TOTAL. 
 
Alors que se façonne à l’échelle du continent européen, le futur marché du gaz, avec une 
concurrence acharnée et à une échelle inédite, l’adossement de TIGF au Groupe TOTAL, 
présent ainsi sur toute la chaîne de valeur gaz, garantit la fiabilité et la disponibilité de 
l’approvisionnement gazier, mais aussi les investissements à venir pour exploiter en toute 
sécurité et développer les capacités de stockage et d’acheminement utiles à la France. De 
plus, cette proximité apporte les ressources humaines et l’expertise nécessaires à l’excellence 
dont fait preuve TIGF. 
 
Démonstration est faite qu’aucune considération économique objective ne justifie une cession 
de TIGF, ni réglementaire, le personnel de TIGF ayant démontré, face à la volonté 
technocratique d’une administration européenne dogmatique et tatillonne, par sa performance 
et sa réactivité, ses capacités pour permettre à son entreprise, d’obtenir la certification 
européenne. 
 
Seul un esprit mercantile opportuniste et à courte vue, pourrait justifier une telle opération, aux 
antipodes des intérêts à long terme de TIGF et de son personnel. 
Prétendre le contraire, relève de la chimère ou pire de la tromperie. 
 
Force Ouvrière, syndicat majoritaire chez TIGF, entend s’opposer résolument à ce projet, qui à 
terme ne pourrait conduire qu’au déclin et à la disparition de TIGF. 
 
Force Ouvrière, consciente de ses responsabilités et forte de la confiance du personnel, dans 
l’unité d’action avec les autres organisations syndicales, entend prendre toutes les initiatives 
nécessaires pour que le Groupe TOTAL renonce à ce projet funeste. 
 
Dans cet esprit, Force Ouvrière interpelle le Gouvernement, qui a fait de la politique en 
matière industrielle, une des priorités de son action. L’Etat peut et doit intervenir sur un dossier 
aussi stratégique, ayant trait à l’indépendance énergétique du pays, afin de garantir ses 
intérêts supérieurs.  
 
         Pau, le 27 août 2012 
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