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PROJET DE CESSION TIGF : UNE ETAPE DECISIVE S’OUVRE 
 
Sur le projet de cession de TIGF, le syndicat Force Ouvrière majoritaire à TIGF a 
impulsé et mené en intersyndicale, depuis le début, un combat d’opposition à ce projet 
par différentes actions, appels à la grève, nombreux lobbying, proposition de vote d’un 
droit d’alerte en CE… 
 
Or, depuis quelques semaines, le personnel s’est rendu à l’évidence que 
l’intention du Groupe Total de vendre TIGF était déterminée. Ces raisons ont été 
expliquées par Christophe de Margerie suite à une déclaration de FO TIGF lors du 
Comité Européen de Total le 21 novembre, à savoir que Total n’a plus la main sur 
l’activité transport de TIGF à la suite de la troisième directive, mais que la volonté est 
de ne pas affaiblir TIGF en séparant le transport du stockage. De plus, Total veut 
utiliser les liquidités de son programme de cession pour renforcer ses actifs dans 
l’exploration production. Ces positions, nous y sommes bien entendu opposés, et nous 
l’avons dit au PDG de Total. Mais les faits sont là, il faut passer à une autre étape 
dans l’intérêt des salariés pour faire entendre votre voix, dans l’ouverture de 
négociations demandées par FO et CFDT et acceptées par le Groupe. 
 
Le droit d’alerte voté le 31 octobre en CE : 
 
Le droit d’alerte accompagné d’une mission d’expertise demandant divers documents 
a été proposé aux élus sous l’impulsion de FO. Ceci afin de se prévenir d’une 
information consultation du CE ficelée, à l’issue des négociations en cours avec les 
repreneurs potentiels. Ce droit d’alerte n’est pas suspensif du processus de 
cession. 
Total a accepté, l’ouverture de négociations en contrepartie de la suspension ou du 
retrait du droit d’alerte, compte tenu que « des négociations avaient vocation à apaiser 
les inquiétudes des salariés ». De plus Total refuse de transmettre à l’expert les 
différents dossiers de reprise. De toute façon, les consortiums ont été divulgués par la 
presse le 23  novembre, et on les connaissait déjà. 
 
Pour FO, l’intérêt du droit d’alerte était un outil permettant de prendre l’initiative dans 
un rapport de force, mais nous exigeons que sa suspension, pouvant être réactivée en 
trois jours, soit subordonnée à l’accord de Total d’une expertise pilotée par le CE 
sur le rapport de BCG, le cahier des charges donné aux repreneurs potentiels 
ainsi qu’une expertise dans le cadre d’une éventuelle consultation du CE sur le 
projet de cession. 



Dans ces conditions, FO TIGF votera le 29 novembre en CE, la suspension du 
droit d’alerte, afin de négocier au plus tôt pour se prémunir au mieux pour votre emploi 
et vos conditions sociales. 
 
La négociation qui va s’ouvrir avec Total se fera sur la base des pré-requis sociaux 
indiqués en intersyndicale par le CE le 31/10, issu des vos demandes et 
inquiétudes.FO demandera l’établissement d’un calendrier de négociation si le CE en 
décide le 29/11. De plus, FO revendique clairement une contractualisation des 
engagements de Total et du repreneur sous une forme à discuter. 
 
 
Repreneurs potentiels : 
 
Le 23/11, 4 consortiums ont été divulgués par la presse, FO a clairement la 
préférence d’un consortium avec un industriel majeur ou/et un opérateur gazier, dans 
un schéma lui permettant de se développer en garantissant l’emploi. Le scénario 
« ENAGAS » ou « AXA » ne fait pas partie de l’option que nous soutenons à ce jour. 
De plus, nous rappelons notre demande de maintien de Total dans l’actionnariat 
de TIGF dans le cadre des engagements sociaux du Groupe sur cette cession. 
Les positions de FO TIGF, à la fois industrielles et sur l’emploi, ont été 
communiquées au ministère de l’énergie le 31 octobre 2012. Les messages sont 
visiblement passés. 
 
Les mouvements de grèves : 
 
La teneur des négociations à venir, détermineront la suite ou non des mouvements de 
grève. FO ira à ces négociations dans un esprit de dialogue et de fermeté. 
Les grèves ont déjà permis d’obtenir des engagements sociaux et sur l’emploi avec 
l’ouverture possible de négociations. La forte mobilisation est là, et sera là en cas 
de besoin… 
 
L’intersyndicale : 
 
L’intersyndicale, nous y tenons, c’est une force, FO respecte toutes les positions, y 
compris celles qui vont dans le sens d’une opposition à une négociation. Pour FO, 
après avoir discuté avec les adhérents, et de nombreux salariés, nous avons choisi la 
voie de la négociation qui nous semble recueillir la très grande majorité des adhésions. 
C’est notre position, et nous l’assumerons.  

Prenez en main votre Avenir ! 
  Rejoignez une équipe responsable 
 

 

Vos contacts :  
 

Patrick Mathieu TIGF            06 20 17 74 87 
Et tous vos élus DP, CE et CHSCT 
Jean-Yves Sousleys (coordinateur)       05 59 83 46 41 
 

 


