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Introduction 
 

 

 Difficile d’imaginer, en 1924, lorsqu’Ernest Mercier créa la Compagnie 

Française des Pétroles, sous l’impulsion de Raimond Poincaré, que cette petite 

entreprise d’une cinquantaine de salariés deviendrait un jour une multinationale de 

plus de 100 000 collaborateurs. Jusque dans les années 1950/1960 peu de choses 

évoluent. Puis, au gré des croissances, et surtout des rachats et des fusions, 

l’entreprise grandit, le nombre de salariés augmente, jusqu’à dépasser le premier 

millier, puis d’atteindre la première centaine de mille, et enfin de dépasser les 

100 000 dans les années 2000. Evidemment, on ne gère pas de la même façon une 

TPE et une grosse firme. Si Victor de Metz pouvait connaître le nom de tous ses 

salariés, leur fêter leur anniversaire, signaler dans le journal du groupe les 

naissances, les mariages, les décès, il est évident que Christophe de Margerie ne 

peut en faire autant. Avec la croissance la relation avec la tête s’est distanciée, 

l’anonymat se glisse dans l’entreprise ; des sociétés, à l’intérieur de la société, 

peuvent se créer.  

Mais si le nombre a pu faire perdre du lien affectif, il permet toutefois de 

disposer de davantage de moyens pour les besoins des collaborateurs. C’est alors 

que la formation, la participation, la politique sociale, prennent une toute autre 

ampleur. Nous avons déjà vu à quel point l’attachement des patrons pour leur groupe 

créait une sorte d’entreprise familiale, même si elle n’est pas dirigée par une seule 

famille. De même, on peut distinguer chez Total une politique sociale, qu’on ne peut 

pas qualifier de paternaliste1, mais qui cherche à intégrer au maximum ses salariés, 

et à leur apporter plus de confort dans leur travail. Cette politique sociale faite de 

participation et d’intéressement, est couplée à une véritable politique de formation, 

avec la création d’une université Total à destination de ses salariés. De même, les 

efforts ne portent pas qu’en France, mais aussi dans les autres pays où le groupe est 

présent, et surtout dans des pays moins développés, où Total cherche à développer 

                                                 
1
 Voir à ce sujet le numéro du Mouvement social, Paternalisme d’hier et d’aujourd’hui, paru 

en 1988 
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ses compétences, et ses moyens, dans la mise en place d’une véritable politique de 

formation des cadres locaux, ainsi que de la population. On est là à la frontière de la 

politique sociale et du mécénat, mécénat étant un terme plus contemporain pour 

désigner une réalité déjà ancienne : celle de la responsabilité éthique et sociale des 

entreprises. Celles-ci ne cherchent pas uniquement à exploiter, mais à mettre en 

valeur et à valoriser les ressources naturelles, et aussi à prendre une place active et 

opérante dans le développement des pays. Cette politique de Total, qui n’est pas le 

seul groupe à mettre en place ce genre de pratique, nous amène à nous interroger 

sur le rôle des entreprises dans la société, sur leur relation, au plan social, avec 

l’Etat, et les devoirs que de tels groupes peuvent avoir vis-à-vis des personnes et des 

communautés humaines.  

 

 Une entreprise n’existe pas que pour faire de l’argent, de même, le succès 

d’une entreprise ne se mesure pas qu’à la croissance de son chiffre d’affaires. C’est 

un indicateur, parmi d’autres, mais ce n’est sûrement pas le plus pertinent à long 

terme. Une entreprise, ce sont des patrons, mais ce sont aussi des collaborateurs, 

des salariés, qui la font vivre et la font prospérer.  Comme le disait déjà Henry Ford : 

 

« Prenez mes usines, prenez mes capitaux, mais ne prenez pas mes 

hommes. Ils sont toute ma richesse, avec eux je peux reconstruire n’importe 

quoi2. » 

 

D’ailleurs, avec l’étude portant sur les salariés, on entre, dans le domaine de 

l’histoire économique, sur un terrain connu. Les salariés ont eu leurs heures de 

gloire, c’était dans les années 1960-1970, au temps où on pensait qu’ils étaient tous 

des ouvriers, et où l’étude de leur comportement culminait avec l’analyse de la grève, 

la grand-messe du mouvement social. Si les libéraux ont aujourd’hui réduit 

l’entreprise à son chiffre d’affaires, son bénéfice, et ses dividendes, c'est-à-dire son 

argent, les socialistes ne voyaient en elle que ses ouvriers. Cela a donné les grandes 

thèses épiques de Rolande Trempé3 et de Michelle Perrot4, ou des travaux sur les 

                                                 
2
 Henry Ford, Ma vie, mon œuvre, 1922  

3
 Rolande Trempé, Les mineurs de Carmaux, 1848-1913, Paris, Les éditions sociales, 1971 

4 Michèlle Perrot, Les ouvriers en grève, France 1871-1890, Paris, 1974 
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« Bib »5, les ouvriers de chez Michelin. Car les ouvriers sont forcément en opposition 

contre les patrons, on n’imagine que très difficilement qu’il puisse y avoir une bonne 

entente entre le patron et les ouvriers, comme l’a montré Michel Hau, dans son étude 

de la société De Dietrich6.  Pourtant, les patrons peuvent comprendre tout ce qu’ils 

doivent à leurs employés, comme l’illustre la citation d’Henry Ford, surtout ils 

comprennent que dans une entreprise, ce qui est au centre, c’est le primat de 

l’humain. 

 

Ce primat de l’humain n’exclut pas, bien sûr, la nécessité de posséder de 

nombreux capitaux, mais il montre, en tout cas, que même dans une très grosse 

entreprise, les hommes ont toute leur place, et jouent un rôle de premier ordre.  

C’est pourquoi, comme pour la première partie, nous nous sommes attachés à faire 

une certaine prosopographie des salariés, en essayant de mettre à jour leurs 

caractéristiques. Puis, nous avons cherché de quelle façon se faisait leur intégration, 

notamment par l’usage d’une politique sociale innovante, et enfin la manière dont est 

organisée leur formation et le développement de chacun.  

 

  

                                                 
5 Lionel Dumont, Les hommes du pneu : les ouvriers Michelin à Clermont-Ferrand de 1940 à 
1980, Paris, Editions de l'Atelier, 1999 
6
 Michel Hau, La Maison De Dietrich, de 1685 à nos jours, Reichshoffen, Association De 

Dietrich, 2005 

 

http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=3/TTL=31/SHW?FRST=35
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=3/TTL=31/SHW?FRST=35
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=2/TTL=4/CLK?IKT=1016&TRM=La+Maison+De+Dietrich,+de+1685+a%CC%80+nos+jours
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=2/TTL=4/CLK?IKT=1018&TRM=Reichshoffen
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=2/TTL=4/CLK?IKT=1018&TRM=Association
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=2/TTL=4/CLK?IKT=1018&TRM=Dietrich
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Chapitre Premier  

Prosopographie des salariés  
 

 

 Comme tout historien, nous sommes tributaires des sources, de leur existence 

et de leur accès. Chez Total les sources concernant les statistiques sur les salariés 

existent, mais leur accès n’est pas possible. Il n’est pas possible parce que c’est un 

sujet sensible, et souvent confidentiel, donc qui ne doit pas être mis à la disposition 

de tout le monde. Cela se comprend, les informations détenues par le département 

des Ressources Humaines sont parfois très sensibles. L’historien préfère 

généralement le mort au vivant, parce que le mort livre plus facilement ses os 

blanchis que sont ses archives, généralement conservées dans des centres 

spécialement prévus à cet effet7. Le vivant, hélas, conserve jalousement sa chair, 

dans ses armoires, ses placards, à l’intérieur même de ses bureaux ; une chair 

fraîche, mais qui ne se livre pas. Il y a donc ainsi toute une magnifique 

documentation qui serait dépouillée avec plaisir, mais qui demeure interdite. Certains 

documents sont encore sous la coupe de la loi des trente ans, d’autres ne sont tout 

simplement pas encore versés aux archives du groupe.  

 

 Alors, pour aborder d’une manière un peu fine la prosopographie des salariés, 

il ne nous reste que des bribes restant de la part du lion, sources bien incomplètes 

mais qui, si elles sont croisées et couplées avec d’autres, peuvent quand même nous 

fournir des renseignements sur la composition salariale du groupe Total. Ces 

éléments proviennent des rapports annuels du groupe. Hélas, ce n’est qu’à partir des 

années 1990 que les rapports annuels ont commencé à fournir des chiffres sur la 

composition des salariés. En plus, pour corser davantage nos recherches, ces 

informations ne sont pas suivies : elles peuvent être fournies un certain nombre 

d’années, puis disparaître, et revenir, parfois quelques années plus tard. Il est donc 

très difficile dans ce cas d’établir des informations statistiques précises et suivies. 

Nous sommes alors contrains de devoir nous contenter d’éléments partiels, fugitifs et 

fugaces, et comme la plupart datent des années 1990 / 2000, et surtout 2001-2006, 

                                                 
7
 Comme le Centre des Archives du Monde du Travail, idéalement placé à Roubaix depuis 

1993. 
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nous n’avons pas non plus les moyens d’établir une évolution temporelle précise. 

Bref, ces informations composent plus un gruyère, certes savoureux mais rempli 

d’air, qu’un parmesan à la pâte dense et fournie. Faut-il toutefois faire machine 

arrière et renoncer à essayer d’établir une prosopographie, même tronquée, des 

salariés de Total ? Non, parce que même s’ils sont peu nombreux ces éléments sont 

quand même d’excellents indicateurs de la vie salariale de l’entreprise. En plus nous 

sommes confrontés, là aussi, à un discours de l’entreprise sur elle-même, et par 

rapport aux autres. Le fait que Total publie, dans ses rapports annuels, des 

informations sur les accidents du travail, sur le pourcentage de femmes dans le 

groupe, sur les démissions, sont non seulement un travail remarquable de 

transparence, mais aussi un message politique délivré aux autres sociétés, 

pétrolières ou de dimension internationale, pour dire que le groupe fait des efforts, 

pratique une véritable politique volontariste en ce sens, et peut se targuer d’obtenir 

de bons résultats. Il y a donc ainsi deux éléments importants dans ces sources : 

d’une part, les données chiffrées qu’elles nous apportent, et d’autre part, leur 

existence même, par des renseignements sur la présentation du groupe à l’extérieur.  

 

 

Les effectifs 
 

 Intéressons-nous d’abord au nombre de salariés du groupe. Celui-ci est en 

constante augmentation depuis les années 1960. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 1 Evolution du nombre de salariés chez Total
8
 

                                                 
8
 Source : Rapports annuels du groupe 
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1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 

23 000 23 250 23 500 24 000 25 000 27 800 44 300 44 613 44 510 

1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1986 1987 

43 994 43 593 48 446 47 260 47 290 46 824 39 981 35 097 34 110 

1988 1989 1990 1992 1993 1994 1995 1996 1997 

36 862 35 889 46 024 51 139 49 772 51 803 53 536 57 555 54 391 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
  57 166 74 437 123 303 122 025 121 469 110 783 111 401 
   

 

Une augmentation de 384% en 35 ans, voilà les deux principaux chiffres de 

l’évolution du nombre de salariés. Evidement, durant cette période il y a eu plusieurs 

paliers. Le premier est franchi en 1975 où les salariés passent de 27 800 à 44 300. 

Cela est dû au rachat du groupe chimique Hutchinson, et à l’intégration de ses 

salariés chez Total. Une autre date peut surprendre, l’année 1983-1984, puisque le 

nombre de salariés passe ici de 46 824 à 39 981, soit une diminution de 14.6%. Non 

pas qu’il y ait eu cette année-là de nombreux licenciements, mais tout simplement 

parce qu’un certain nombre de filières n’ont plus été comptabilisées avec la direction 

centrale du groupe. Donc les 6 843 salariés manquant n’ont pas été renvoyés, mais 

ils sont comptabilisés en-dehors de Total puisqu’ils sont embauchés par des filières. 

D’ailleurs, hormis cette perte, on continue d’enregistrer une augmentation croissante 

du personnel, de l’ordre de 55% entre 1988 et 1998. Mais la plus forte augmentation 

a bien évidemment lieu entre 1998 et 2000, 115.7%, et cela de par l’intégration d’Elf 

Aquitaine. Tout le personnel du groupe a désormais rejoint Total, ce qui lui fait 

franchir le cap des 100 000 salariés, un cap historique en ce début de millénaire, 

surtout quand on sait que la société ne comptait que 50 salariés cinquante ans 

avant. 10 000 salariés quittent le groupe en revanche dans les années qui suivent. 

Mais là aussi il faut garder à l’esprit que ces chiffres ne concernent que la direction 

centrale du groupe, et non pas les différentes filiales qui, elles, continuent 

d’embaucher. Ce sont donc plus des réajustements que des licenciements.   

 

Graphique 1 Evolution du nombre de salariés entre 1969 et 2003
9
 

                                                 
9
 Source : Rapports annuels 
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 Le graphique permet de très bien matérialiser l’évolution salariale du groupe. 

On constate ici nettement qu’à la stabilité des années 1973-1983 a succédé une 

période beaucoup plus évolutive, avec des diminutions et des augmentations 

fortement marquées. Cela s’est concrétisé par le rachat d’Elf, et la soudaine très forte 

augmentation des années 2000. Aujourd’hui rien ne permet de prévoir ce que sera 

l’évolution salariale du groupe.  Le groupe a néanmoins prévu un investissement 

constant d’un milliard d’euros dans ses activités en France, ce qui devrait se 

caractériser par la création de 1 000 emplois par an entre 2009 et 201110 ; la courbe 

salariale devrait donc continuer à croître. 

 

 Un des thèmes développé par la pensée courante, et largement véhiculé 

lorsqu’il s’agit de Total, est de dire qu’une entreprise a besoin de licencier pour faire 

augmenter son chiffre d’affaires et son cours de bourse, donc qu’il y aurait une 

injustice intrinsèque et fondamentale dans le système de l’économie de marché, qui 

voudrait qu’une entreprise, pour survivre, doive faire sans cesse des bénéfices, donc 

doive sans cesse diminuer sa massa salariale. Nous venons de voir que Total a 

connu une augmentation constante du nombre de ses salariés, selon cette théorie 

son chiffre d’affaires aurait donc dû diminuer. Qu’en est-il alors ? 

 

 

                                                 
10

 Communiqué de presse du 10 mai 2009 
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Tableau 2 Evolution du chiffre d'affaires de Total
11

 

 
 Les données sont en millions de francs jusqu’en 1996, en milliards de francs à partir de 1997, et en 

milliards d’euros à partir de 2000. Toutes les sommes sont données en monnaie courante. 

 

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 

123 
117 

131 
714 59 860 69 523 74 844 95 723 86 743 83 290 

107 
900 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

128 
445 

143 
019 

136 
608 

135 
478 

136 
743 

135 
829 

176 
577 74 380 61 180 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006   

75 035 
114 
557 

105 
318 

122 
700 

104 
652 

116 
842 

137 
607 

153 
802   

 

 

Graphique 2Evolution du chiffre d'affaires
12

 

 

 

 

 

 Ce graphique pourrait laisser croire à de fortes chutes du chiffre d’affaires de 

la société à certains moments de son histoire. En réalité il n’en est rien, les 

fluctuations que nous pouvons observer sont le fait de changement d’unité de 

mesure de la monnaie (passage du million au milliard en 1996-1997) ou de 

                                                 
11

 Source : Rapports annuels du groupe. La diminution du chiffre d’affaires constatée entre 

1982 et 1983 est due à une réorganisation des normes comptables, elle ne correspond donc 
pas à une diminution effective. 
12

 Source : Rapports annuels 
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changement de monnaie (passage du franc à l’euro en 1999-2000). La difficulté qu’il 

y a d’établir une telle évolution du chiffre d’affaires est qu’on ne mesure pas la même 

chose chaque année. En effet, outre les variations monétaires il faut aussi tenir 

compte des variations des normes comptables, notamment du passage des normes 

françaises aux normes internationales, si bien que d’année en année la définition du 

chiffre d’affaires a changé. Il devient donc difficile d’établir une évolution certaine du 

chiffre d’affaires. Ce que l’on constate quand même, c’est qu’en dépit de quelques 

fluctuations annuelles passagères, celui-ci est en hausse constante. Il n’y a donc pas 

incompatibilité entre augmentation du chiffre d’affaires et embauches, ce qui 

finalement est assez normal, puisque pour embaucher il faut que l’entreprise dispose 

d’une marge financière suffisamment importante, de même qu’une croissance du 

nombre de salariés ne peut correspondre qu’à une croissance des activités. La 

bonne santé d’une entreprise a donc un impact direct sur l’emploi et sur les 

recrutements de l’entreprise.  

 

 Comparons maintenant ces chiffres avec les dividendes par action accordées 

par l’entreprise.  

 

Tableau 3 Dividende par action
13

 En francs jusqu’en 1996, en euros à partir de 1997 

 

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 

20 23 7 7 7,5 8 8,7 10,5 1,98 

1998 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006   

2 3,3 3,8 4,1 4,7 5,4 1,62 1,87   

 

 

 

Dans les années 1990 le dividende par action est en diminution constante, il a 

été divisé par deux entre 1989 et 1996. Il se reprend un peu dans les années 2000, 

avec une constante augmentation jusqu’en 2004 (+ 172%), pour chuter brutalement 

en 2005 et se maintenir alors à un niveau comparable à celui de 1997. A priori, les 

actionnaires ont moins de rendement. Cela est dû aussi à une augmentation de 

capital : comme il y a plus d’action, chacune d’elle voit sa valeur diminuer, mais 

                                                 
13

 Source : Rapports annuels du groupe 
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comme dans le même temps les actionnaires peuvent avoir plus d’actions, 

finalement il n’y a pas de perte financière pour eux.  

 

Un chiffre d’affaires en augmentation, un dividende par action qui chute, mais 

dont la chute est compensée par un accroissement du nombre d’actions, un nombre 

de salariés en croissance continue ; voilà de quoi rassurer ces trois indicateurs, il n’y 

a pas de contradiction entre le chiffre d’affaires, le dividende et les embauches, l’un 

peut être positif et les deux autres aussi. Finalement tout cela est tout à fait logique et 

relève du bon sens : il n’y a que les entreprises en bonne santé qui peuvent 

embaucher, et cette bonne santé apporte des fruits aux actionnaires qui ont investi 

dans l’entreprise. Aucune contradiction, ni opposition, ne se trouve dans ces trois 

termes.  

 

Les effectifs par secteurs 
 

 

 Affinons maintenant notre étude pour nous intéresser aux effectifs de Total par 

secteurs d’activités. Total est en effet divisé en trois secteurs : l’Amont, qui s’occupe 

de l’exploration, l’Aval, qui gère le raffinage et le transport, et la Chimie, qui s’occupe 

de la transformation des produits. A cela on peut en ajouter un quatrième, la Holding, 

qui gère les questions administratives. Il peut y avoir quelques tensions entre ces 

secteurs, notamment entre l’aval et l’amont, quant à la plus ou moins grande 

importance de chacun d’eux, en fait les trois sont complètement liés.  

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 4 Répartition des effectifs par secteurs, en %
14

 

 

  1990 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2006 

                                                 
14

 Source : Rapports annuels du groupe 
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Amont 9% 9% 9% 9% 9% 8% 8% 11% 11% 11% 13% 16% 

Aval 45% 46% 42% 39% 31% 33% 35% 29% 29% 29% 31% 36% 

Chimie 45% 44% 48% 51% 59% 58% 56% 59% 59% 59% 55% 47% 

Holding 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 

  

 

 Là aussi les données sont parcellaires, parce qu’elles ne commencent qu’à 

partir de 1990. Néanmoins on voit des tendances se mettre en place. La Holding est 

constante puisqu’elle n’occupe qu’1% des effectifs du groupe, ce qui est finalement 

assez peu pour gérer plus de 100 000 salariés. Le secteur qui emploie le plus de 

personnel est la chimie, avec plus de 50% des employés. C’est un secteur dont 

l’ampleur va croissant puisqu’en 1990 il occupait 45% du personnel, il a donc crû de 

10 points, même si en 2006 sa valeur a chuté. L’Aval est derrière la chimie, avec de 

moins en moins d’emplois dans cette branche, puisque sa valeur est passée de 45% 

en 1990 à 36% en 2006, avec un étiage de 29% entre 2000 et 2002. Cela témoigne 

des efforts de productivité qui ont été effectués dans ce secteur. Enfin l’Amont est le 

secteur qui emploi le moins de personnes, seulement 9% en 1990. Mais il connaît 

une augmentation croissante, surtout à partir des années 2000, puisqu’il atteint 16% 

en 2006. Cet accroissement est-il dû à l’annexion d’Elf, dont le rachat coïncide avec 

la montée en puissance de l’amont dans le nombre de salariés ? Rien ne permet de 

l’affirmer dans les sources que nous avons dépouillées.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graphique 3 Evolution du pourcentage d’emplois par secteurs
15

 

 

                                                 
15

 Source : Rapports annuels 
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 Ce graphique met très bien en exergue le fait que la diminution du 

pourcentage d’emploi dans l’aval va de pair avec un accroissement de ces emplois 

dans le secteur chimie. De même, quand la chimie chute, le secteur aval remonte.  

 

Les effectifs par régions 
 

 Total étant un groupe mondial, ses collaborateurs se trouvent sur tous les 

continents, même si le continent européen est prédominant. Qu’en est-il là aussi de 

cette répartition ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 5 Répartition des effectifs par régions géographiques, en %
16

 

 

                                                 
16

 Source : Rapports annuels du groupe 
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  1990 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2006 

France 48% 42% 43% 38% 40% 39% 34% 45% 43% 44% 45% 40% 

Reste de 
l'Europe 22% 24% 24% 26% 32% 32% 40% 31% 32% 31% 27% 28% 

Reste du monde 30% 34% 33% 36% 28% 29% 26% 24% 25% 25% 28% 32% 

 

 

La France est bien la région qui occupe le plus de collaborateurs de Total, en 

dépit d’une diminution constante, puisque le taux passe de 48% en 1990 à 40% en 

2006. Si l’on additionne ces taux avec ceux de l’effectif en Europe, on constate que 

Total est bien une entreprise européenne, puisque le pourcentage de collaborateurs 

en Europe oscille entre 64% et 75%.  

 

 

 

Graphique 4 Evolution du pourcentage d’emplois par régions
17

 

 

 

  

 

En 1999, pour la première, et d’ailleurs seule fois, le pourcentage de salariés 

travaillant dans le reste de l’Europe a été supérieur à celui travaillant en France. Cela 

émanait d’une constante augmentation depuis le début des années 1990, 

augmentation qui s’est arrêtée en 1999 pour décroître par la suite.  
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 Source : Rapports annuels 
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Parmi les différents secteurs du groupe, seul le secteur amont a forcément 

besoin d’être directement dans les pays où se fait l’activité. Pour le reste, aussi bien 

la chimie que, dans une certaine mesure l’aval, peut se délocaliser en-dehors de la 

zone d’extraction des matières premières, ce qui peut expliquer que la part des 

collaborateurs travaillant dans le reste du monde est finalement assez faible. Mais il y 

a aussi une autre explication à cela. En effet, nous avons vu, dans la première partie, 

que c’était en Europe que se trouvaient les zones produisant le plus de kbep par 

jour, à savoir la Norvège et le Royaume-Uni18. Au total, la production cumulée, en 

kbep/j, de la Norvège et du Royaume-Uni, oscille autour de 33%, selon les années19. 

Cela explique que l’Europe ait une si grande place dans la concentration des 

emplois, d’autant que toutes les transformations chimiques, les engrais, ainsi que la 

recherche, par exemple dans le domaine des énergies, se fait soit en France soit en 

Europe, mais pas dans les pays qui possèdent les matières premières. On peut donc 

tout à fait être une entreprise mondiale, voire mondialisée, et conserver une grande 

part de ses emplois dans son pays d’origine.  

 

Caractéristiques des salariés 
 

 

 Maintenant que nous connaissons leur nombre, leur répartition, par secteurs 

et par régions, nous pouvons essayer de mieux connaître le profil des salariés de 

Total. Là aussi, les données dont nous disposons viennent des rapports annuels. 

Elles sont donc également partielles, et souvent incomplètes d’une année à l’autre, 

ce qui ne nous permet pas d’établir des séries statistiques approfondies. De même, 

nous sommes tributaires de ce que publie Total. Il ne nous est donc pas possible, 

comme avec les patrons, de connaître le type de formation, leur ancienneté dans 

l’entreprise, leur parcours dans les différentes branches. Ce serait des éléments 

passionnants à analyser, mais ils sont pour l’instant confidentiels, et ne sont pas 

dévoilés au public ; il ne nous est donc pas possible de traiter ces informations et de 

les étudier.  

                                                 
18

 Voir pour cela le tableau 11 
19

 33.4% en 2000, 33.9% en 2001, 35.9% en 2002, 31.8% en 2003, 32.4% en 2004, 31.8% 

en 2005 et 32.4% en 2006 
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 Contentons-nous donc des informations fournies par les rapports annuels, 

pour pouvoir approfondir notre connaissance des salariés de Total.  

 

 

Tableau 6 Répartition des effectifs par sexe, en %
20

 

 

  1978 1979 1980 1981 1983 1984 1985 1986 2005 2006 

Hommes 74 76 76 75 74 73 72 72 74 71 

Femmes 25 24 24 25 26 27 28 28 26 29 

 

 

 Ces données, sur ce qu’il est maintenant convenu d’appeler la parité, 

apparaissent très tôt, dès 1978, à une époque où cela n’était guère d’actualité, 

même si les années 1970 sont aussi la grande époque du féminisme. Puis elles 

disparaissent des rapports annuels à partir de 1987, pour ne revenir qu’en 2005, au 

moment où la parité revient à la mode. On constate d’ailleurs que les chiffres n’ont 

guère changé : la surreprésentation masculine est encore forte, puisque les hommes 

représentent toujours plus de 70% des effectifs totaux. Les femmes connaissent une 

lente mais constante présence dans l’entreprise, mais cette présence est bien loin du 

taux de l’emploi des femmes constaté par l’INSEE.   

 

 

Tableau 7 Taux d’emploi en fonction des sexes, pour la catégorie des 15-64 ans, en %
21

 

 

  1975 1985 1995 2005 

Hommes 83,9 78,6 75,1 75 

Femmes 53,3 57,4 61,6 64,7 

 

 

 Bien sûr, ces deux séries ne mesurent pas la même chose, il est donc difficile 

de les comparer. Toutefois, on constate que les femmes travaillent de plus en plus 

(10 points en 20 ans), alors que les hommes voient leur taux d’activité décroître. 

Mais, alors qu’en 2005 les femmes salariées représentent les 2/3 des femmes, chez 

Total les femmes ne sont que 1/3 de l’effectif. Il y a clairement une sous-

                                                 
20

 Source ; Rapports annuels du groupe 
21

 Source ; INSEE, statistique sur le monde du travail 
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représentation féminine dans le groupe. Cela n’est pas dû à de quelconques 

discriminations, mais au fait que les métiers proposés sont généralement des métiers 

occupés par des hommes, notamment dans le raffinage et l’exploration, du fait de la 

force physique qu’il est indispensable d’avoir. Il serait d’ailleurs des plus intéressant 

de comparer ce taux homme/femme avec les mêmes informations dans les différents 

secteurs, notamment dans la chimie et la holding. On se rendrait compte alors qu’il 

existe une probable parité entre les sexes, notamment pour ce qui concerne les 

métiers intellectuels et administratif.  

 

 Après la répartition homme / femme il est intéressant d’étudier la répartition 

des salariés en fonction des emplois, et notamment la distinction entre les cadres et 

les non-cadres.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 8 Nombre d’emploi des cadres et des non cadres
22

 

 

    1986 1987 1989 1990 

France 19 946 19 963 18 392 22 200 

                                                 
22

 Source : Rapports annuels du groupe 
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Encadrements 4121 4055 3858 4522 

Autres 15 825 15 908 14 534 17 678 

Etranger 15151 14147 17497 23824 

Encadrements 2637 2379 3289 3351 

Autres 12 514 11 768 14 208 20 473 

Total 50 248 34 110 35 889 46 024 

    1991 1992 1993 1994 

France 22 677 22 588 22 543 22 463 

Encadrements 4636 4813 4865 4 835 

Autres 18 041 17 775 17 678 17 628 

Etranger 26688 28551 27229 29340 

Encadrements 3765 4107 3716 3725 

Autres 22 923 24 444 23 513 25 615 

Total 76 053 51 139 49 772 51 803 

    1995 1996 1997 1998 

France 22 961 21 644 21 528 22 068 

Encadrements 4910 4829 4942 5 164 

Autres 18 051 16 815 16 586 16 904 

Etranger 30575 35911 32863 35098 

Encadrements 3733 3924 4337 4 391 

Autres 26 842 31 987 28 526 30 707 

Total 53 536 57 555 54 391 57 166 

    1999 2000 2001 2002 

France 23 899 55 462 53 311 52 915 

Encadrements 5 506 12 056 11 567 11 736 

Autres 18 393 43 406 41 744 41 179 

Etranger 50538 67841 68714 68554 

Encadrements 7 898 13 621 14 224 14 650 

Autres 42 640 54 220 54 490 53 904 

Total 74 437 123 303 122 025 121 469 

    2003 2004 
  France 49 637 49 174 
  Encadrements 11 194 11 338 
  Autres 38 443 37 836 
  Etranger 61146 62227 
  Encadrements 14 326 14 891 
  Autres 46 820 47 336 
  Total 110 783 111 401 
   

 Les données ne sont connues qu’à partir de 1986, mais nous constatons 

toutefois qu’il y a un accroissement du nombre de cadres, puisqu’ils passent, en 

France, de 4 121 à 11 338, soit une augmentation de 175%. Dans le même temps 

les non-cadres passent de 15 825 à 37 836, soit là aussi un accroissement de 139%. 
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Cela correspond tout à fait à l’augmentation du nombre de salariés que nous avions 

constatée précédemment.  

 C’est pourquoi, afin d’avoir une approche plus fine du rapport cadres / non 

cadres, il est bon de convertir leur nombre en pourcentage. 

 

 

Tableau 9 Rapport des cadres et des non-cadres dans la population salariale, en %
23

 

 

  
1986 1987 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 

France Cadres 20,6 20,3 21 20,3 20,4 21,3 21,6 21,5 21,4 

  
Non 
cadres 79,4 79,6 79 79,6 79,6 78,7 78,4 78,5 78,6 

                      

Etrangers Cadres 17,4 16,8 18,8 14 14,1 14,4 13,6 12,7 12,2 

  
Non 
cadres 82,6 83,2 81,2 86 85,9 85,6 86,4 87,3 87,8 

  
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

France Cadres 22,3 23 23,4 23 21,7 21,7 22,2 22,5 23 

  
Non 
cadres 77,7 77 76,6 77 78,3 78,3 77,8 77,4 77 

                      

Etrangers Cadres 10,9 13,2 12,5 15,6 20 20,7 21,4 23,4 23,9 

  
Non 
cadres 89,1 86,8 87,5 84,4 80 79,3 78,6 76,6 76,1 

 

 

 

 En France, le rapport cadres / non-cadres est d’environ 20/80. C’est un 

rapport qui évolue peu, même si les cadres s’accroissent en pourcentage, jusqu’à 

arriver à 23% en 2004. Nous n’avons pas de précision sur les secteurs où ils se 

trouvent, mais on peut penser, sans trop de risque de se tromper, qu’ils sont 

davantage présents dans la holding que dans l’exploration production24.  

 A l’étranger, le rapport est différent, les cadres sont moins nombreux en 

pourcentage. Surtout, leur nombre ne cesse de décroître à partir des années 1990, 

passant de 17.4% à 14%, puis à un étiage de 10.9% en 1996. A partir de cette date 

on constate un accroissement du rapport des cadres, un accroissement si rapide que 

                                                 
23

 Source : Rapports annuels du groupe 
24

 Toutefois la holding a tellement peu de poids dans la masse salariale, surtout par rapport à 

l’exploration production, que leur présence totale est très faible.  
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quatre ans plus tard, en 2000, ils sont 20%, et même 23.4% en 2003, où, pour la 

première fois, il y a davantage de cadres à l’étranger qu’en France. Cette inversion 

de la tendance est nettement visible sur les graphiques qui suivent. 

 

 

Graphique 5 Evolution du pourcentage de cadres, en France et à l’étranger
25

 

 

 

 

 

Le décrochage, à l’étranger, des années 1990 est nettement visible ici, ainsi 

que la grande remontée des années 2000. On constate alors que le pourcentage de 

cadres en France est très stable, même si la tendance générale est à la hausse ; 

alors qu’à l’étranger le pourcentage est beaucoup plus fluctuant. Il en va de même 

pour les non-cadres. 

 

 

 

 

 

 

 

Graphique 6 Evolution du pourcentage de non-cadres, en France et à l’étranger
26
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 Source : Rapports annuels 
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 Source : Rapports annuels 
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 Ce sont pratiquement les mêmes courbes que pour les cadres, mais 

inversées, avec là aussi des non-cadres qui sont davantage présents en France qu’à 

l’étranger à partir de 2003. 

 

 On constate ainsi que la France n’a plus le monopole des postes 

d’encadrement. Alors qu’on pouvait penser que le siège conservait les cerveaux, et 

qu’à l’étranger se trouvaient les exécutants, on voit ici que cela n’est plus vrai, même 

à l’étranger, donc sur des théâtres d’opération d’exploration et de raffinage, les 

cadres sont présents, en plus grand nombre même qu’en France. Mais on ne peut 

pas aller trop loin dans les conclusions. En effet, qui sont ces cadres ? Rien ne 

permet de le savoir dans ces chiffres. Sont-ce des autochtones formés ou des 

Français expatriés à l’étranger ? Il est difficile de le savoir. En 2006, 66.9% des 

salariés expatriés étaient des Français, et 17.9% venaient d’autres pays d’Europe27. 

Et puis le terme même de cadre, que veut-il dire ? A l’origine, les cadres sont 

des encadrants, des personnes qui ont la responsabilité d’une équipe, d’où leur nom. 

C’est en tout cas comme cela qu’est présenté leur statut au moment de son 

apparition, dans les années 1970. Les cadres offrent alors le modèle de l’ascension 

sociale pour les générations du baby-boom, un modèle bien démarqué des ouvriers 

                                                 
27

 Source : Rapports annuels. Répartition des salariés expatriés par zone géographique 

d’origine en 2006 : France : 66.9%, Europe : 17.9%, Afrique : 7.2%, Amérique du Nord : 
1.7%, Amérique du Sud : 2.2%, Asie : 3.3%, Moyen-Orient : 0.6%. 
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et des manutentionnaires, avec leurs références, leurs mondes culturels, leurs rites. 

Mais ce statut n’est valable que s’il concerne une minorité définie. Or, dans les 

années 1990, les entreprises ont eu tendance à accorder le statut de cadre à des 

salariés qui n’encadraient personne. Drôle de cadre alors, comme le montre très bien 

le récent livre L’open space m’a tuer28. Le statut est alors dévalorisé, et n’a plus de 

véritable sens. Il en va des responsabilités comme de la monnaie, à trop faire 

marcher la planche à billets on ne provoque qu’une inflation et une perte de valeur 

du statut fabriqué. Si bien qu’aujourd’hui du cadre ne reste que la coquille, mais la 

substance a disparu, entraînant son lot de désolation, comme en témoigne 

l’abondante littérature des années 2008-200929.  

Toutefois, il faut remarquer que le statut de cadre est souvent accordé aussi à 

des salariés qui n’ont pas des fonctions d’encadrement, mais néanmoins de hautes 

responsabilités, notamment pour ce qui concerne les ingénieurs ou les financiers 

ayant de hautes compétences dans leur domaine technique. Cadre ne veut donc pas 

dire nécessairement que l’on encadre du personnel, mais que l’on est un cadre de 

l’entreprise, dans le sens où l’on transmet et applique la stratégie demandée par la 

direction. Le mot est donc demeuré, même si le sens a changé.  

Ce phénomène touche toutes les entreprises, qu’elles soient de service ou 

industrielles30.  

 

Toutefois trop souvent on réduit les non-cadres, dans une vision courante, à 

des tâches d’exécution, des tâches que tout le monde peut pratiquer,  et dont, par 

conséquent, les personnes sont interchangeables, telles des pions sur un échiquier 

de production. Cela est pratiqué dans certaines entreprises, mais c’est une bien 

mauvaise idée que l’on se fait des salariés, et c’est une bien mauvaise chose, aussi, 

pour la pérennité de l’entreprise. Comme l’a très bien montré Jean Fourastié, dans 

son livre majeur qu’est Le grand espoir du XXème siècle31, le rôle de l’entreprise, pour 

le bien de ses salariés, et pour son propre bien, ne consiste pas à affecter des 

                                                 
28

 Alexandre des Isnards, Thomas Zubler, L’open space m’a tuer, Hachette Littérature, Paris, 

2008 
29

 Entre autre : Alain Pichon, Les cadres à l’épreuve. Confiance, Méfiance, Défiance, PUF, 

Paris, 2008 
30

 Henri Hude, L’éthique des décideurs, Paris, Presses de la Renaissance, 2004 

31
 Jean Fourastié, Le grand espoir du XXe siècle, Paris, Gallimard, 1963 
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ouvriers, ou des manutentionnaires, à des tâches fixes pour qu’ils les exécutent, 

mais à repérer les talents et les capacités de chaque salarié, pour les affecter aux 

travaux qui leurs sont le plus appropriés. Contrairement à l’opinion courante, même 

les plus petites tâches ne peuvent être réalisées par n’importe qui, et elles 

nécessitent des capacités qu’il faut savoir déceler chez les collaborateurs, pour les 

affecter à leur juste poste. Il n’existe pas de travail simple, ou de travail stupide. C’est 

d’ailleurs pour cela que les entreprises investissent tant dans le secteur des 

ressources humaines, pour essayer de gérer au mieux leur population salariale, en 

leur faisant passer une batterie de tests pour en déterminer les profils et les affecter 

aux bons postes. Souvent, hélas, ce type de politique se réduit à du verbiage et des 

banalités, faute de comprendre que l’éthique dans l’entreprise et la performance 

économique ne sont pas antinomiques mais vont de pair, et souvent aussi par un 

grand manque de culture des personnes chargées de la gestion des hommes.  

 

 Une statistique est d’ailleurs très intéressante pour connaître l’état d’esprit 

dans l’entreprise, et le plaisir que peuvent prendre les collaborateurs à venir 

travailler, c’est celle du nombre des arrêts-maladies, couplé à celui de l’absentéisme. 

 On sait qu’en matière d’arrêt-maladie il y a les directs, c'est-à-dire ceux qui 

sont dus à des maladies effectives, et les indirects, ou plus exactement les 

détournés, dans le sens où les gens peuvent être vraiment malades, mais pas de la 

maladie qui est présentée. Le plus souvent ces arrêts-maladie détournés sont le fait 

de malaise dans l’entreprise, de désintérêt pour le travail effectué, ou de surcharge 

de travail, qui causent alors des arrêts maladies avec un motif différent de celui qui 

est évoqué sur l’arrêt de travail. Bien évidemment il est très difficile de déceler ces 

arrêts détournés, à moins de bien connaître les personnes, ce qui nécessite déjà une 

préoccupation marquée pour les salariés. Ces données sont particulièrement 

sensibles.  

 

Tableau 10 Nombre de journées d’absence, en France
32

 

 

Nombre de journées d'absence 

  2001 2002 2003 2004 2005 

Maladies et 
cures 6502 7042 11 968 15 137 15 761 

                                                 
32

 Source : Rapports annuels du groupe 
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Accident du 
travail ou 
de trajet 398 206 260 255 554 

Maternité 3059 3545 4 595 5 398 6 795 

Total 9 959 10 793 16 823 20 790 23 110 

  

 

 Ce qui frappe à la vue de ce tableau, s’est d’abord la très forte augmentation 

du nombre de journées d’absence, passant de 9 959 en 2001 à 23 110 en 2005, soit 

132% d’augmentation. C’est très impressionnant. Bien sûr cela revêt des modalités 

inégales. Par exemple l’augmentation de 122% des journées d’absence pour cause 

de maternité. C’est un point positif, car cela témoigne de la volonté de Total d’aider 

ses collaboratrices à pouvoir réussir leur maternité et à mener à la fois une vie 

professionnelle et une vie familiale. Le fait que le nombre de jours soit en constante 

augmentation est là aussi une bonne chose. Ce genre d’absence ne peut être classé 

dans le registre des maladies, mais au contraire dans la catégorie de la bonne 

gestion de l’entreprise. D’ailleurs, si l’on retire ces jours du nombre global d’absence 

le taux d’augmentation entre 2001 et 2005 n’est plus que de 57%33. 

Ce qui est plus inquiétant en revanche c’est l’augmentation du nombre 

d’accident de travail et de trajet : + 39%. Certes cela est conforme à la tendance 

nationale, car depuis la mise en place des lois Aubry sur les 35 heures en 1999 et 

2001 les accidents du travail ont fortement augmenté, mais ce n’est quand même 

pas une bonne statistique pour le groupe. Il est vrai que de nombreux métiers sont 

assez physiques et comportent des risques latents. Total est d’ailleurs parfaitement 

conscient du problème et a mis en place des mesures pour limiter ces accidents.  

Enfin il faut remarquer la très forte hausse aussi des journées d’absence pour 

maladies : +142%. Là aussi, une hausse constante d’année en année. Aucune 

explication ne semble envisagée. 

 Bien sûr on peut faire remarquer que, dans la même période, le nombre de salariés 

a augmenté lui aussi. Cela peut avoir une corrélation sur l’augmentation du nombre 

de jours d’arrêt.  

 

 

                                                 
33

 C'est-à-dire 6 900 journées d’absence en 2001 et 16 315 en 2005. 
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Tableau 11 Rapport entre les journées d’absence et le nombre de salariés
34

 

 

2001 2002 2003 2004 

0,056 0,059 0,111 0,138 

 

 

 Evidemment, comme le nombre de salariés diminue entre 2001 et 2004, et 

que parallèlement le nombre de jours d’absence s’accroît, cette croissance ne peut 

être le fait d’une hausse des salariés. On le constate très bien dans le tableau 24, 

puisqu’en 2001 il y a 0.056 journées d’absence pour un salarié, et qu’en 2004 il y en 

a 0.138, soit une hausse de 146%. Cette hausse est d’ailleurs surtout manifeste en 

2003 puisque par rapport à 2002 le nombre double presque. Mais à ce stade il n’est 

pas possible de connaître la cause d’une telle augmentation.  

 

 On connaît en revanche le taux d’absentéisme pour raisons médicales en 

fonction des origines géographiques. Cela nous éclaire aussi sur les différentes 

pratiques du groupe. 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 12 Taux d’absentéisme pour raisons médicales, en %
35

 

 

Taux d'absentéisme pour raisons médicales  

  2005 2006 

Europe 3,60% 3% 

Afrique 1,10% 1,30% 

Amérique du Nord 1,50% 1,20% 

Amérique du Sud 0,90% 0,80% 

Asie 1,10% 0,50% 

Moyen Orient 1,60% 0,90% 

                                                 
34

 Source : Rapports annuels du groupe. Les journées d’absence ne prennent pas en compte 

les jours d’arrêt pour congé de maternité. Cela donne donc comme jours d’absence : 2001 : 
6 900, 2002 : 7 248, 2003 : 12 228, 2004 : 15 392 
35

 Source : Rapports annuels du groupe.  
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Moyenne Groupe 2,90% 2,4% 

 

Certes, la série ne court que sur deux ans, mais on constate quand même que 

c’est en Europe que le taux est le plus élevé, et qu’il est surtout largement supérieur 

à la moyenne du groupe. Pourquoi une telle différence ? Il est vrai que c’est l’Europe 

qui concentre la plus grande partie des salariés, ce qui peut expliquer cela.  

 

Mais si l’on compare avec des absentéismes européens Total est au contraire 

bien placé. Une étude de l’Institut National de la Statistique et des Etudes 

Economiques sur l’absentéisme au travail révèle ainsi que 5% des ouvriers sont 

régulièrement en arrêt maladie36.  Le même institut a pratiqué une enquête similaire 

sur l’absentéisme dans les établissements scolaires, celui-ci s’élève à 9.5%37. Il est 

rassurant de penser que les parents sont plus assidus que leurs enfants38.  

Au regard de ces chiffres le taux d’absentéisme de Total en France apparaît 

donc assez faible. Cela traduit de bonnes conditions de travail dans l’entreprise, avec 

peu d’accidents ou de maladie, et surtout une bonne ambiance. Quand on connaît le 

coût des arrêts maladies pour l’entreprise, la désorganisation des services que cela 

engendre, la nécessité de recruter du personnel intérimaire quand ils se prolongent, 

la mauvaise ambiance que cela peut entraîner, il est capital de lutter contre eux, à la 

fois en assurant des conditions de travail améliorées, pour éviter les accidents, en 

éliminant les pressions exercées sur les salariés, pour éviter les arrêts détournés, et 

en débusquant les faux arrêts-maladie. Encore une fois, nous voyons très nettement 

que, dans l’entreprise, l’éthique et l’économique se rejoignent.  

 

 Outre l’absentéisme, un autre moyen de connaître le bien être des conditions 

de travail est d’analyser le nombre d’années d’ancienneté, et les départs enregistrés.  

 

 

Tableau 13 Ancienneté moyenne des salariés
39

 

 

                                                 
36

 INSEE, Enquête emploi en continu, Le rôle des conditions de travail dans les absences 

pour maladie, septembre 2006, p. 33 
37

 INSEE, Motivation et performance scolaire : les filles creusent l’écart, mars 2003, p. 3  
38

 Mais il est vrai que les maladies infantiles n’existent que chez les enfants.  
39

 Source : Rapports annuels du groupe.  
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  2001 2002 2003 2004 2005 

Hommes 14,7 15,9 16,1 16,9 17,9 

Femmes 13,1 13,9 14,2 16 16,8 

 

 

 Cette ancienneté est assez élevée puisqu’elle est en moyenne de 15 ans. 

Quand on sait que les années 1999-2000 ont vu entrer beaucoup de salariés dans le 

groupe, ce qui a mécaniquement causé une diminution de l’ancienneté moyenne, 

cela signifie que beaucoup de collaborateurs ont plus de 15 ans de présence chez 

Total. C’est un excellent chiffre, car cela démontre, outre le fait que les salariés 

veulent rester chez eux, des possibilités d’évolution de carrière qui satisfont les 

collaborateurs, sans qu’ils aient la nécessité de quitter l’entreprise pour progresser. 

Cette longévité, déjà constatée chez les patrons, est donc aussi présente chez les 

salariés, ce qui témoigne de l’harmonie existant entre les deux groupes. On 

remarque, en revanche, que les femmes ont un plus faible taux d’ancienneté. Difficile 

de savoir à quoi cela est dû. Peut-être le fait qu’elles pratiquent des métiers moins 

spécialisés, et donc plus intellectuels, les amène à être sur des secteurs plus volatils 

et conduisant à davantage de départs. Peut être aussi qu’un certain nombre cesse 

de travailler dans l’entreprise pour s’occuper de leur foyer.   

 

En revanche, ce que démontre ce fort taux d’ancienneté, c’est qu’il est 

possible de faire toute une carrière chez Total, sans nécessairement avoir besoin de 

changer d’entreprise.  

Ce faible taux de départs est lui aussi une bonne chose car il est le garant de 

la stabilité du groupe. Avec la pérennité humaine les savoirs peuvent s’acquérir, 

évoluer, se transmettre, sans craindre de rupture intellectuelle. Rien n’est pire pour 

une entreprise, surtout une entreprise de recherche et de développement, que la 

fuite de ses cerveaux et de ses cadres. Cela lui nuit sur le long terme, et peut même 

causer sa perte ; l’héritage et la transmission sont deux vecteurs de la pérennité de 

l’entreprise.  

 

La stabilité sociale est aussi nécessaire pour intégrer et assimiler les 

nouveaux arrivants. Dans cette donnée démographique une entreprise fonctionne 

comme un pays : si l’on veut garantir une bonne assimilation et une bonne 
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intégration des nouveaux collaborateurs, il faut que leur nombre ne soit pas trop 

important par rapport aux anciens. Cela est des plus impératif pour la transmission 

d’une donnée fondamentale de l’entreprise, qui est pourtant très immatérielle, à 

savoir sa culture40.  

 

La culture de l’entreprise est une question actuelle, bien qu’elle ait toujours 

existé, que beaucoup de sociologues essayent de définir, sans toujours bien y 

arriver. Au XVIIème siècle, avec Racine, on aurait parlé d’âme de l’entreprise, si tant 

est que les entreprises en ait une41. Pourtant, cette question de la culture 

d’entreprise est fondamentale. Ce sont à la fois des façons de se comporter entre 

collaborateurs, que des manières de gérer les situations, les comportements, qu’un 

style de gouvernement particulier. Cette culture est le fruit de l’histoire, des patrons 

marquants, des grandes familles, des rachats et des produits fabriqués et vendus. 

Hélas, elle est en réalité assez fugace, sans être éphémère, et bien difficile à définir, 

comme l’âme du vin de Baudelaire ; la culture d’entreprise se s’élabore dans le 

temps et les péripéties, et ses plus grands changements passent souvent inaperçus.  

 

« Je sais combien il faut, sur la colline en flamme, 

De peine, de sueur et de soleil cuisant 

Pour engendrer ma vie et pour me donner l'âme ; 

Mais je ne serai point ingrat ni malfaisant42 » 

 

Ces vers, quoique sur d’autres sujets, s’appliquent tout à fait à la définition de la 

culture d’entreprise.  

 

 En plus de l’absentéisme et de l’âge moyen des salariés, un autre indicateur 

de la bonne santé sociale de l’entreprise est celui de ses départs. Là aussi, ces 

données ont une grande valeur stratégique.  

 

 

Tableau 14 Départs de Total
43

 

                                                 
40

 Olivier Devillard, Olivier Rey, Culture d’entreprise, un actif stratégique, Paris, Dunod, 2008  
41

 Alain Etchegoyan, Les entreprises ont-elles une âme ?, Paris, 1998 
42

 Charles Baudelaire, « L’âme du vin », in Les fleurs du mal.  
43

 Source : Rapports annuels du groupe.  
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  1981 1982 1983 1988 2001 2002 2003 2004 2005 

Démissions 86 84 231 46 31 24 21 21 32 

Licenciements 
économiques 0 0 50 30 0 0 0 0 0 

Autres licenciements 14 10 12 41 3 4 6 14 10 

Fin de CDD 32 114 12 16 66 104 91 108 106 

Retraite 25 37 142 222 35 28 16 16 33 

Fin période d'essai 2 10 4 3 0 2 2 1 1 

Décès 4 3 8 7 0 3 5 5 8 

Mutations 0 0 45 23 55 79 34 49 36 

Autres départs 0 0 0 0 167 103 101 3 7 

Total 163 258 276 365 357 347 276 217 233 

 

 

 On constate une rupture statistique entre 1983 et 2001, hormis pour l’année 

1988. Pour une raison inconnue Total a commencé cette série dans ses rapports 

annuels, puis l’a interrompue, avant de la reprendre en 2001. Evidemment de telles 

données ne sont pas à destination des historiens, mais du public, et aussi des 

salariés. C’est un moyen de communiquer sur le groupe, et de le faire connaître, 

aussi bien à ses collaborateurs qu’aux travailleurs extérieurs qui pourraient être 

intéressés par un poste chez Total.  

 Alors que, pour la période, la moyenne des départs est de 276 par an, nous 

constatons d’emblée un fort accroissement en 2001 et 2002 avec 357 et 347 

départs. Ce ne sont pas les démissions mais la catégorie « autres départs » qui est 

en cause, elle représente 46.7% des départs en 2001 et 29.7% en 2002. Bien sûr 

« autres départs » ne signifie pas grand-chose, il est donc difficile de connaître la 

cause exacte, surtout si ce ne sont ni des licenciements ni des démissions. On peut 

mettre en rapport ces départs avec l’absorption d’Elf Aquitaine à la même période. 

Ces personnes ont peut-être profité d’un plan de départ pour quitter l’entreprise, ou 

d’une externalisation de leur activité, localisée ailleurs.   

 Les démissions sont très faibles: une moyenne de 64 par an, 43 si on ne 

compte pas l’année 1983 qui a connu un nombre très élevé.  Cela montre à quel 

point les salariés apprécient leur entreprise, et souhaitent y rester.  

 Aucun licenciement économique n’est à déplorer, hormis lors des difficiles 

années 1983 et 1988. Là aussi, c’est le gage de la bonne stabilité de l’entreprise.  
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Graphique 7 Causes des départs de Total entre 1981 et 2005
44

 

 

 

 

 

  

 

Le graphique permet de bien mettre à jour les causes de départ de Total. 

Jusqu’en 1988, ce sont les démissions et les départs en retraite qui sont les causes 

majeures. En revanche, à partir de 2001, ce sont davantage les autres licenciements 

et les fins de CDD qui sont responsables des départs. Dans cette période de 25 ans 

il y a donc deux périodes distinctes de causes de départs, avec également les 

mutations qui prennent plus d’importance dans les années 2000.  

 

 

Conclusion 
 

 

 Cette partie consacrée à l’étude des salariés s’achève. Que pouvons-nous en 

conclure ? D’abord, et c’est un point important, une grande transparence et 

honnêteté de Total, qui publie, dans ses rapports annuels, des données sensibles, et 

                                                 
44

 Source : Rapports annuels 
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parfois à haute valeur stratégique. Cela témoigne de la stabilité du groupe, de sa 

force.  

 

 Concernant les salariés on remarque tout d’abord que leur nombre est en 

augmentation constante, Total devient, au cours des années 1960, et surtout avec 

l’intégration de Fina et d’Elf, une entreprise multinationale à effectif important.  

Cet effectif apprécie son appartenance à l’entreprise, c’est probablement là le point 

le plus important. Qu’est-ce qui nous permet de savoir cela ? Un faible taux de 

démission et d’absentéisme, une ancienneté moyenne élevée ; et ce en dépit des 

affaires et des scandales qui ont touché le groupe dans les années 1990-2000. Il n’a 

pas dû être facile d’être salarié de Total au moment de l’Erika et d’AZF, comme les 

salariés du Crédit Lyonnais ont dû avoir quelques gênes lors de la faillite de la 

banque. Ces effectifs sont mondialisés, même si le plus grand nombre réside encore 

en France. C’est là un des autres enseignements de cette étude : Total a beau être 

une entreprise mondiale, la majeure partie de ses salariés travaille en France, cette 

présence internationale est donc tempérée par une très forte implantation nationale.  

 

 Cette stabilité, cet attachement, cette ancienneté, fait la force du groupe. 

Comme pour les patrons, les salariés sont un pilier de la société.  

On regrettera toutefois de n’avoir pu aborder la question salariale. On le 

comprend, ces données sont confidentielles. Mais il aurait été des plus intéressant 

de pouvoir effectuer une analyse salariale dynamique du groupe. Bien sûr, si la 

stabilité est aussi forte, on peut émettre l’hypothèse que les salariés de Total sont 

bien payés, d’ailleurs les remous concernant les salaires des patrons viennent 

toujours de l’extérieur du groupe, pas des salariés eux-mêmes ; preuve qu’ils doivent 

être satisfaits de leurs émoluments, même si le salaire n’est pas toujours une cause 

de motivation, mais plutôt de démotivation.  

Car ces salariés il faut les faire vivre, les animer, les former aussi, et les 

intéresser à la vie de leur entreprise, lieu où ils passent la plus grande partie de leur 

journée. Cette politique de participation et d’intéressement est, là aussi, une des 

facettes du groupe. 
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Chapitre deux 

La politique sociale du groupe 
 

Principes d’une politique sociale 
 

 

  L’entreprise a-t-elle un rôle social à jouer ? Est-elle là uniquement pour fournir 

un travail à ses salariés, un emploi, sans se préoccuper du rôle qu’elle tient dans la 

société ? Cette question, de nombreux industriels du XIXème siècle l’ont tranché. Pour 

eux, il était évident que l’entreprise, leur entreprise, devait apporter plus qu’un emploi 

à leurs salariés et les accompagner, y compris dans leur vie quotidienne. Sans 

théorisation, sans véritable démarche prospective, ils ont mis en place de 

nombreuses politiques sociales, qui ont été regroupées, souvent avec méfiance, 

sous le nom de paternalisme45. En France, ces noms sont très connus, que ce soit 

Léon Harmel46, un des plus marquants, les Michelin47, les Wendel48, les Solages49, 

parmi les principaux. Ces familles entrepreneuriales ont bâti des villes et des régions 

entières. 

 

                                                 
45

 Une très bonne synthèse de ce mouvement existe dans un dossier du Mouvement Social, 

« Paternalismes d’hier et d’aujourd’hui », Editions Ouvrières, 1988. 
46

 Ses nombreux livres et études ont théorisés le paternalisme, dans son acceptation 

chrétienne. Parmi tous ses ouvrages les principaux sont : 

L’organisation chrétienne de l’usine par un industriel, Paris, Bureau central de l’Union, 1874 ;  

Manuel d’une corporation chrétienne, Tours, A. Mame, 1877 ;  

Le catéchisme du patron, Paris, 1889 ;  

Le Val-des-Bois : exposition de l'organisation, séance du 27 novembre 1896, Imprimerie 

coopérative 1896 ; Souvenirs recueillis par Victor de Clercq,  Reims, Imprimerie Jeanne 

d’Arc, 1912. 

Et des études sur ces travaux : Georges Guitton, Léon Harmel : 1829-1915, Paris, Spes, 

1927 ;  

Gonzague Harmel, Léon Harmel fils 1868-1961 : souvenir de famille par ses enfants, 

Turriers, G. Harmel, 1988 
47

 A. Jemain, Michelin, un siècle de secret, Paris 1982 
48

 Gérard Walter, Les œuvres sociales de la maison de Wendel, 1940 

Jacques Marseille, Les Wendel 1704-2004, Paris, Perrin, 2005 
49 

Gérard Gorgues, Les Solages, une famille en Rouergue, Albi, 2003 

http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=18/TTL=1/SHW?FRST=1
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=18/TTL=1/SHW?FRST=3
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=1/TTL=1/CLK?IKT=1016&TRM=Le%CC%81on+Harmel
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=1/TTL=1/CLK?IKT=1016&TRM=Le%CC%81on+Harmel
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=1/TTL=1/CLK?IKT=1016&TRM=Le%CC%81on+Harmel
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=1/TTL=1/CLK?IKT=1018&TRM=Paris
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=1/TTL=1/CLK?IKT=1018&TRM=Spes
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=3/TTL=1/CLK?IKT=1018&TRM=Turriers
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=3/TTL=1/CLK?IKT=1018&TRM=G.
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=3/TTL=1/CLK?IKT=1018&TRM=Harmel
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=4/TTL=2/CLK?IKT=1016&TRM=Les+Wendel
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=4/TTL=2/CLK?IKT=1016&TRM=Les+Wendel
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=4/TTL=2/CLK?IKT=1016&TRM=Les+Wendel
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=4/TTL=2/CLK?IKT=1018&TRM=Paris
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=4/TTL=2/CLK?IKT=1018&TRM=Perrin
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La politique sociale de l’entreprise a connu un nouvel essor sous la 

présidence du Général de Gaulle quand celui-ci, pour contrer le marxisme 

triomphant, a souhaité développer la participation, notamment par l’intermédiaire de 

l’intéressement. Cette vision de la responsabilité sociale de l’entreprise n’a pas surgi 

par hasard de son esprit, elle est le fruit d’un long cheminement intellectuel qui trouve 

ses racines dans les documents du pape Léon XIII.50 Les patrons évoqués plus haut 

ont d’ailleurs eux-aussi été inspirés par la pensée de Léon XIII, c’est pourquoi il n’est 

pas inutile d’en rappeler les principes de base.   

Cette conception sociale de l’entreprise s’inscrit pleinement dans le 

mouvement de la doctrine sociale de l’Eglise, initiée en premier lieu par le pape Léon 

XIII, avec l’encyclique fondatrice de 1891, Rerum Novarum, « au sujet des choses 

nouvelles »51. Ce mouvement n’est ni socialiste, ni libéral –ces deux visions du 

monde ont d’ailleurs été décortiquées et dénoncées par plusieurs encycliques52- 

mais il cherche à bâtir un ordre juste entre l’innovation et la prise de risque des 

patrons, et le travail et l’investissement des salariés53.  

 

« L’Eglise a rejeté les idéologies totalitaires et athées associées, dans les 

temps moderne, au « communisme » ou au « socialisme ». Par ailleurs, elle a 

récusé dans la pratique du « capitalisme » l’individualisme et le primat absolu 

de la loi du marché sur le travail humain. La régulation de l’économie par la 

                                                 
50

 Comme l’a confirmé un colloque récent organisé par la Fondation Charles de Gaulle sur le 

thème « De Gaulle, chrétien, homme d’Etat », tenu en novembre 2009.  
51

 Léon XIII, Rerum novarum, lettre encyclique du 15 mai 1891, Paris, Pierre Téqui. 
52

 Contre le libéralisme l’encyclique de Pie IX, Quanta cura, 8 décembre 1864, Pierre Téqui 

éditeur.  

Quanta cura est une mise en garde contre le libéralisme politique et économique, dans le 

sens où le libéralisme est entendu comme une doctrine cherchant l’autonomie absolue de 

l’individu,  et sa libre interprétation des faits et de la vérité –c'est-à-dire le relativisme. Il est 

vrai que le terme libéralisme revêt plusieurs sens, et que plusieurs doctrines peuvent se 

placer derrière lui, dont l’économie libre de marché, qui est le fruit de la vision chrétienne du 

monde, qui elle n’a pas été dénoncée, dans la mesure où elle permet l’expression de la 

liberté de chaque personne.  

« Contre le communisme athée l’encyclique » de Pie XI, Divini Redemptoris, 19 mars 1937, 

Pierre Téqui éditeur.  

Et dans ce que le socialisme peut avoir de rémission moderne : 

Benoît XVI, Deus caritas est, 25 décembre 2005, Pierre Téqui éditeur.  
53

 Jean-Yves Calvez, Eglise et Société économique : l’enseignement social des papes, de 

Léon XIII à Pie XII (1878-1958), Paris, Aubier, 1959 
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seule planification centralisée pervertit à la base les liens sociaux ; sa 

régulation par la seule loi du marché manque à la justice sociale. (…) Il faut 

préconiser une régulation raisonnable du marché et des initiatives 

économiques, selon une juste hiérarchie des valeurs et en vue du bien 

commun54. » 

 

La propriété privée est reconnue comme un droit inaliénable de l’homme : 

« Mais pareille théorie, [l’abolition de la propriété privée] loin d'être capable de 

mettre fin au conflit, ferait tort à la classe ouvrière elle-même, si elle était mise 

en pratique. D'ailleurs, elle est souverainement injuste en ce qu'elle viole les 

droits légitimes des propriétaires, qu'elle dénature les fonctions de l'Etat et 

tend à bouleverser de fond en comble l'édifice social. De fait, comme il est 

facile de le comprendre, la raison intrinsèque du travail entrepris par 

quiconque exerce un métier, le but immédiat visé par le travailleur, c'est 

d'acquérir un bien qu'il possédera en propre et comme lui appartenant55. »  

Certes Dieu a donné la terre au genre humain tout entier mais les hommes peuvent 

néanmoins la posséder en propre : 

« Si l'on dit que Dieu a donnée [la terre] en commun aux hommes, cela signifie 

non pas qu'ils doivent la posséder confusément, mais que Dieu n'a assigné de 

part à aucun homme en particulier. 

Il a abandonné la délimitation des propriétés à la sagesse des hommes et aux 

institutions des peuples. Au reste, quoique divisée en propriétés privées, la 

terre ne laisse pas de servir à la commune utilité de tous, attendu qu'il n'est 

personne parmi les mortels qui ne se nourrisse du produit des champs56. » 

Quant à l’Etat, il n’a aucune légitimité pour s’approprier le bien des hommes : 

 

                                                 
54

 Catéchisme de l’Eglise catholique, § 2425. 
55 

Léon XIII, Rerum novarum 
56

 Léon XIII, Rerum Novarum.  
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« Et qu'on n'en appelle pas à la providence de l'Etat, car l'Etat est postérieur à 

l'homme. Avant qu'il pût se former, l'homme déjà avait reçu de la nature le 

droit de vivre et de protéger son existence.57. » 

Aucune doctrine, aucune théorie ne peut supprimer la souffrance de l’homme sur 

terre, et celles qui le promettent bernent le peuple et répandent des illusions : 

« Oui, la douleur et la souffrance sont l'apanage de l'humanité, et les hommes 

auront beau tout essayer, tout tenter pour les bannir, ils n'y réussiront jamais, 

quelques ressources qu'ils déploient et quelques forces qu'ils mettent en jeu. 

S'il en est qui s'en attribuent le pouvoir, s'il en est qui promettent au pauvre 

une vie exempte de souffrances et de peines, tout adonnée au repos et à de 

perpétuelles jouissances, ceux-là certainement trompent le peuple et le 

bercent d'illusions d'où sortiront un jour des maux plus grands que ceux du 

présent. Il vaut mieux voir les choses telles qu'elles sont.58 »  

La lumière étant faite sur la réalité des faits le pape peut détailler la réalité des 

rapports entre l’ouvrier et le patron. Ces rapports ne se sont pas fondés sur la lutte 

des classes mais sur la reconnaissance mutuelle de la diversité et de l’utilité de 

chaque groupe qui doivent s’unir pour constituer le corps de la société.  

« Dans la société, les deux classes sont destinées par la nature à s'unir 

harmonieusement dans un parfait équilibre. Elles ont un impérieux besoin 

l'une de l'autre : il ne peut y avoir de capital sans travail, ni de travail sans 

capital. La concorde engendre l'ordre et la beauté. Au contraire, d'un conflit 

perpétuel il ne peut résulter que la confusion des luttes sauvages. Or, pour 

dirimer ce conflit et couper le mal dans sa racine, les institutions chrétiennes 

ont à leur disposition des moyens admirables et variés59. »  

Chaque groupe a des devoirs, envers lui-même, envers les autres, envers la 

société. 

                                                 
57

 Léon XIII, Rerum Novarum.  
58

 Léon XIII, Rerum Novarum.  
59

 Léon XIII, Rerum Novarum.  
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« [L’ouvrier] doit fournir intégralement et fidèlement tout le travail auquel il s'est 

engagé par contrat libre et conforme à l'équité. Il ne doit point léser son 

patron, ni dans ses biens, ni dans sa personne. Ses revendications mêmes 

doivent être exemptes de violences et ne jamais revêtir la forme de séditions. 

Il doit fuir les hommes pervers qui, dans des discours mensongers, lui 

suggèrent des espérances exagérées et lui font de grandes promesses qui 

n'aboutissent qu'à de stériles regrets et à la ruine des fortunes. »  

Reconnaissance du contrat « libre et conforme à l’équité », reconnaissance de 

la légitimité des revendications, et donc du droit de grève, à conditions que ces 

revendications « soient exemptes de violences. »  

Mais le patron aussi a des devoirs vis-à-vis de ses employés :  

« Quant aux riches et aux patrons, ils ne doivent point traiter l'ouvrier en 

esclave; il est juste qu'ils respectent en lui la dignité de l'homme, relevée 

encore par celle du chrétien. Le travail du corps, au témoignage commun de la 

raison et de la philosophie chrétienne, loin d'être un sujet de honte, fait 

honneur à l'homme, parce qu'il lui fournit un noble moyen de sustenter sa vie. 

Ce qui est honteux et inhumain, c'est d'user de l'homme comme d'un vil 

instrument de lucre, de ne restituer qu'en proportion de la vigueur de ses 

bras.60 » 

Respect de l’homme dans le travailleur considéré comme un individu et non 

comme un esclave, et beauté du travail qui n’est pas « un sujet de honte », mais fait 

honneur à celui qui le pratique. En matière de salaire celui-ci doit être juste, même 

s’il n’est pas aisé de définir sa justesse : 

« Parmi les devoirs principaux du patron, il faut mettre au premier rang celui 

de donner à chacun le salaire qui convient. Assurément, pour fixer la juste 

mesure du salaire, il y a de nombreux points de vue à considérer. Mais d'une 

manière générale, que le riche et le patron se souviennent qu'exploiter la 

pauvreté et la misère, et spéculer sur l'indigence sont choses que réprouvent 

également les lois divines et humaines. (…) Enfin, les riches doivent s'interdire 
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religieusement tout acte violent, toute fraude, toute manoeuvre usuraire qui 

serait de nature à porter atteinte à l'épargne du pauvre, d'autant plus que 

celui-ci est moins apte à se défendre, et que son avoir est plus sacré parce 

que plus modique.61 » 

La doctrine sociale de l’Eglise tourne donc autour de ces trois points : 

primauté et centralité de l’individu, et non pas de l’Etat qui lui est postérieur, 

reconnaissance de la propriété privée, comme étant une juste récompense au travail 

fourni et une nécessité pour le bien de la société, reconnaissance de la différence 

des groupes sociaux, mais devoirs mutuels de ceux-ci et utilité commune dans la 

progression de la société. Ces trois axes sont développés et retravaillés par les 

encycliques ultérieures mais ils demeurent le socle de la vision sociale de l’Eglise. 

C’est sur ces points que s’appuie l’action des nombreux patrons qui ont cherché à la 

mettre en pratique pour intégrer leurs salariés dans leurs entreprises.  

Rapports à l’Etat Providence 
 

Mais en France, face au développement de l’Etat-Providence62, l’ensemble 

des espaces de liberté, qui s’étaient créés au XIXème siècle sous l’impulsion de 

patrons énergiques, ont fini par disparaître, de mort naturelle ou par contrainte, et par 

être remplacés par des structures étatiques. L’entreprise, quand elle n’était pas elle-

même aux mains de l’Etat, comme pour la poste, l’électricité, l’éducation63, la 

banque, l’automobile même, a été réduite à un pur espace de travail, avec un rapport 

patron / salarié réduit à sa plus simple expression, le patron fournissant emploi et 

salaire, et le salarié exécutant les tâches demandées. La magnifique expression 

sociale de l’entreprise dans la société a été broyée par une vision matérialiste de 

l’homme : un individu au service d’un Etat et d’un gouvernement64. Une vision de 

l’homme et de l’Etat produisant un terreau favorable aux revendications sociales et 

aux grèves, et au fleurissement des syndicats et des partis de contestation, dans la 
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 Léon XIII, Rerum Novarum.  
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 François Ewald, L'État providence, Paris, Grasset, 1986 

François-Xavier Merrien, L'État-providence, Paris, Presses universitaires de France, 2007 
63

 Jacques Ozouf, Nous les maîtres d’école, Paris, Archive Julliard, 1967 
64

 Jean-Jacques Rousseau, Du contrat social 
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rue comme dans les urnes65.  Quand on sait à quel point la grève est inefficace, voire 

même contreproductive66, dans le développement des politiques sociales, on peut 

mesurer, à l’aune d’un siècle écoulé, le gâchis qu’a été cette vision réactionnaire de 

l’homme, et le retard colossal qu’elle a fait prendre à la société française.  

La participation 

 

 Avec le recul du temps on mesure mieux ce que défendait déjà Jean 

Fourastié  

« C’est du progrès scientifique que vient le progrès social, condition de la vraie 

civilisation.67 » 

 

  Le progrès scientifique, c'est-à-dire l’augmentation de la productivité. C’est 

parce que la productivité augmente que l’on peut réduire le temps de travail, 

accorder des congés payés, faire baisser les prix, augmenter les salaires.  

Cette productivité est acquise grâce aux efforts des ingénieurs pour améliorer les 

techniques, grâce aux patrons et grâce aux salariés. Les luttes et les revendications 

sociales n’ont aucun rôle là dedans. 

 

« Dans bien des pays où la revendication est faible, le niveau de vie et le 

genre de vie se sont accrus plus vite qu’en France où elle est forte. Dans bien 

des pays où elle est forte, elle a abouti à des désorganisations ou à des 

scléroses nationales et donc à des stagnations ou à des régressions, souvent 

graves et longues, du pouvoir d’achat. Il n’est pas rare non plus de voir des 

branches d’entreprises, ou même des entreprises, définitivement ruinées par 

l’intransigeance de leurs salariés qui, alors, en viennent à souffrir eux-mêmes 

bien plus qu’il n’était d’abord prévu.68 » 
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 Annie Kriegel, Aux origines du communisme français, Paris 1969 
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 Jean-Baptiste Noé, L’homme politique face à l’épreuve du changement. Le général de 

Gaulle et la grève des mineurs, mars-avril 1963, mémoire de Master 2 sous la direction de 

Jacques Marseille, Paris, Sorbonne, 2007 
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 Jean Fourastié, Le grand espoir du XXe siècle, Paris, Gallimard, 1963, p. 338. 
68 

Jean Fourastié, Les trente glorieuses ou la révolution invisible, Paris, Fayard, 1979, p. 130. 
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Les grandes lois sociales françaises ont été le fait de chefs d’Etat –souvent 

conservateurs- et non pas de mouvements sociaux. La reconnaissance du droit de 

coalition est due à Napoléon III69, de même que la liberté syndicale.70  

 

Si la France est un des pays où les conflits sociaux sont les plus forts, c’est 

peut-être aussi parce que c’est l’une des nations où l’entreprise est la moins libre.  

C’est fort de ce terrible constat que le général de Gaulle, au sortir de la guerre, 

a voulu créer les conditions d’une véritable participation entre les patrons et les 

salariés. Cela est clairement exprimé lors du discours du 1er mai 1949, face à une 

foule nombreuse réunie dans les jardins de Bagatelle : 

« Au niveau de la foule immense que voilà, on éprouve comme une révélation.  

" Je ne sais pas, disait, jadis, Louis Veuillot, quel souffle planant sur la 

multitude lui révèle qu'elle est une nation ".  

Nous tous, ici, en nous voyant nous-mêmes, nous connaissons que nous 

sommes un grand peuple qui s'assemble pour son salut.  

Ce qu'il faut, c'est abolir l'humiliante condition dans laquelle l'organisation 

économique dérivée tient la plupart des travailleurs.  

Ce qu'il faut, c'est faire cesser le système en vertu duquel les intérêts de ceux 

qui apportent à la production leur travail s'opposent à ceux qui y apportent soit 

leurs biens, soit leur autorité et qui fait que dans une entreprise, les ouvriers 

sont des instruments et non pas des participants.  

Ce qu'il faut créer et faire vivre, c'est l'association du travail, du capital et de la 

direction, qui confère à chacun la dignité d'un sociétaire responsable et 

bénéficiaire du rendement collectif pour sa part et à son échelon.  

Naturellement, on ne fera pas ça si on ne passe pas outre au sectarisme des 

spécialistes de la lutte des classes et, en même temps, aux routines de 

certains dirigeants et de certains capitalistes qui voudraient voir les affaires 

marcher toujours comme au temps de papa71. »  
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 Pierre Milza, Napoléon III, Paris, Perrin, 2004 
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 1864 pour le droit de coalition. Quant à la liberté syndicale, si elle n’est pas reconnue par 

la loi l’Empereur promulgue des édits demandant la plus grande tolérance à son encontre et, 

de fait, celle-ci est réelle. 
71

 Général de Gaulle, discours du 1er mai 1949 
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 Ce texte est non seulement un condensé de toute la pensée gaullienne en 

matière de participation et d’association, mais c’est aussi une reprise intégrale de la 

doctrine sociale de l’Eglise, telle qu’elle a été pensée par Léon XIII et reprise et 

actualisée par les papes suivants. Le général de Gaulle a été, au niveau politique, le 

véritable metteur en scène, en France, de la doctrine sociale de l’Eglise. Dans ce 

discours, dont les idées et les motivations n’ont pas changé après le retour à l’Elysée 

en 1958, on retrouve l’ensemble des points fondamentaux de la doctrine sociale de 

l’Eglise. 

 

Tout d’abord un constat : « Ce qu'il faut, c'est abolir l'humiliante condition dans 

laquelle l'organisation économique dérivée tient la plupart des travailleurs. Ce qu'il 

faut, c'est faire cesser le système en vertu duquel les intérêts de ceux qui apportent à 

la production leur travail s'opposent à ceux qui y apportent soit leurs biens, soit leur 

autorité et qui fait que dans une entreprise, les ouvriers sont des instruments et non 

pas des participants ». Un constat qui avait été formulé en des termes différents le 11 

février 194972 : « En vérité, il n'y a que deux issues possibles : le Communisme ou 

l'Association ».  

 

Face à ce constat des solutions : « Ce qu'il faut créer et faire vivre, c'est 

l'association du travail, du capital et de la direction, qui confère à chacun la dignité 

d'un sociétaire responsable et bénéficiaire du rendement collectif pour sa part et à 

son échelon ». 

 

Et immédiatement la vision de ce que seront les oppositions :  

 

« Naturellement, on ne fera pas ça si on ne passe pas outre au 

sectarisme des spécialistes de la lutte des classes et, en même temps, aux 

routines de certains dirigeants et de certains capitalistes qui voudraient voir 

les affaires marcher toujours comme au temps de papa ».  
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Outre la remarquable maîtrise dialectique du discours, il est intéressant de 

souligner l’adéquation parfaite qui existe entre les thèmes développés ici, et ceux 

que nous avons vu plus haut dans l’encyclique Rerum Novarum  de Léon XIII : la 

volonté d’humaniser le salarié et d’en faire autre chose qu’un élément de la 

production nationale, le souci constant de responsabiliser le patron, et surtout, le 

désir ardent d’associer les deux catégories, qui bien loin d’être en opposition, où 

dans un phénomène de lutte des classes, ont une association historique de destin.  

Enfin, le dernier mouvement du discours met clairement à jour ce que seront 

les oppositions ultérieures, à la fois du côté syndical, qui ne veut pas voir se briser le 

totem hypnotique du mythe de la lutte des classes, et du côté patronal, qui 

finalement se satisfait de la confortable et moelleuse dialectique marxiste.  

 

La volonté gaullienne de l’association a néanmoins vu le jour, certes avec 

difficulté, mais en s’inscrivant quand même clairement dans la loi, et dans les 

mœurs. Outre la sécurité sociale, qui est l’œuvre du général de Gaulle73, 

l’intéressement et la participation sont aussi les fruits de cette application concrète de 

la doctrine sociale de l’Eglise. L’association, vue par le Général de Gaulle, est plus 

une manière de concevoir la société, et les liens entre ses différents membres, 

qu’une batterie précise de mesures74. Comme l’explique le Premier ministre d’alors, 

Georges Pompidou, dans un entretien accordé à Paris Match en septembre 1963 

« Je ne crois pas que l’objet principal de ce régime et de l’action du 

général de Gaulle soit d’apporter la prospérité aux Français. Le premier objet, 

à mon avis, ça a été de leur rendre la dignité. Cela a des aspects évidents sur 

le plan extérieur, mais ça en a aussi sur le plan social, c’est d’aboutir à ce que 

véritablement, les catégories sociales et en particulier les plus modestes, ne 

se sentent pas –comme disait Dostoïevski- « humiliées et offensées ». Nous 

cherchons en particulier à ce que dans les rapports, par exemple entre l’Etat 

et les salariés, entre l’Etat et les paysans, entre les chefs d’entreprises et les 

ouvriers, il y ait des rapports qui soient des rapports sur un plan d’égalité 
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 Ordonnances d’octobre 1945, mais sa nationalisation date de 1946. 
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 La Participation, textes réunis du Général de Gaulle, Paris, Plon, 1974 
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morale et sur un plan de collaboration, et comme on l’a dit autrefois, 

d’association.75 » 

La participation a parfois été mal comprise par les proches du Général de 

Gaulle76, qui ont mal perçu où il souhaitait aboutir. Elle a pourtant permis d’adopter 

des lois de grande importance, qui ont bouleversé la conception socialiste de 

l’entreprise77.  

 

La première grande loi est l’ordonnance de 1959, suivi de la loi sur la 

participation de 1967, qui rend obligatoire la participation dans toutes les entreprises 

de plus de 50 salariés. Les accords de participation peuvent être conclus soit dans le 

cadre d'une convention collective pour toute une profession ; soit entre le chef 

d'entreprise et les organisations syndicales ; soit entre le chef d'entreprise et le 

comité d'entreprise ; soit par un vote à la majorité des deux tiers du personnel. 

L’objectif est de faire participer les salariés aux résultats de la société, c'est-à-dire 

que plus une entreprise fait de bons résultats, et plus les salariés peuvent toucher de 

revenu complémentaire, au titre de la participation, selon une formule précise : 

 

R = 1/2 x [B - (5 C : 100)] x (S : VA)  

R = Réserve de participation 

B = Bénéfice net de l'exercice après déduction de l'impôt.  

C = Capitaux propres de l'entreprise  

S = Salaires de l'entreprise  

VA = Valeur ajoutée de l'entreprise  

 

La répartition de la réserve de participation se fait entre les bénéficiaires, 

proportionnellement à leurs salaires, sous réserve d'une double limite : le salaire 

ouvrant droit à participation est limité et, pour un même exercice, il ne peut être 
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attribué à un travailleur qu'une somme au plus égale à la moitié du plafond annuel de 

la Sécurité sociale78.  

 

 Cette loi de 1967 a révolutionné les rapports dans l’entreprise, et a permis, en 

plus, d’offrir un complément de salaire aux employés. Elle fut complétée par la suite 

en 1986 et en 2006, à chaque fois par des hommes politiques se réclamant de 

l’œuvre du Général de Gaulle.  

 En plus de la participation il fut créé un autre système qui est l’intéressement. 

L’intéressement est un peu différent, même s’il reste dans le même esprit, puisqu’il 

s’agit là d’intéresser les salariés aux performances de l’entreprise. Alors que la 

participation est calculée sur les résultats de la société, l’intéressement est fonction 

de performances faites sur des points précis, décidés par les patrons, comme par 

exemple la rapidité de paiement des factures par les clients, ou la diminution des 

frais généraux. Il vise à intéresser les salariés à un objectif précis de la vie de 

l’entreprise.  

 

 Participation et intéressement entrent dans la politique sociale de l’entreprise ; 

mais ce ne sont pas les seuls éléments. Il y a aussi d’autres compléments salariaux, 

comme le Plan d’épargne retraite collectif (PERCO), dont les sommes sont bloquées 

jusqu’au départ à la retraite, les stock-options, en général réservées aux cadres 

supérieurs, la distribution d’actions gratuites. . . Cela concerne la politique de 

rémunération. Mais en plus de cela il y a tous les services mis en place par 

l’entreprise pour adoucir la vie de ses salariés : les comités d’entreprises79, les 

crèches d’entreprise, les offres de mutuelle et de retraite, les aides au logement, 

comme le 1% patronal. L’ensemble de cette politique sociale, qui est fonction à la 

fois de la taille de l’entreprise et de la volonté de ses dirigeants, est un complément 

salarial non-négligeable pour les salariés. Ils composent ce que l’on appelle les 

benefits, c'est-à-dire les compléments salariaux induits, qui ajoutés au salaire de 

base forme la rémunération totale.  

 

                                                 
78

 Source: Code du travail,  Art. L. 442-1 s. ; art. R. 442-7 et s. 

79
 Ils ont aussi été établis sous l’impulsion du Général de Gaulle en 1945 
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 Le salaire de base se compose de la part fixe de la rémunération annuelle. 

Cette part fixe peut inclure des primes fixes, telles que des primes de vacances ou 

des primes d’ancienneté. Son augmentation peut-être générale ou individuelle si elle 

se fait au mérite. Elle est la partie la plus significative des rémunérations, sauf pour 

quelques dirigeants.  

 Le salaire variable est lui composés de plusieurs éléments fluctuants. Ce peut-

être des bonus annuels, un intéressement annuel, ou des primes.  

Et puis, en troisième lieu, figure les périphériques de la rémunération, les 

fameux benefits. Ce peut-être un véhicule de fonction, un complément de retraite, 

des assurances, contre le décès ou l’invalidité, et puis des éléments plus diversifiés, 

comme un téléphone portable, une salle de sport, des conditions de transport 

préférentielles, des ordinateurs personnels, des avantages repas, voire un logement 

de fonction.  

Tous ces éléments entrent dans le cadre de la rémunération globale.  

 

 Pourquoi établir une telle politique ? Et bien parce qu’il existe un lien entre la 

stratégie, la culture de travail, et la rémunération. La politique de ressources 

humaines, et plus particulièrement la politique de rémunération, doit être un des 

leviers de motivation des salariés, et aussi une manière de les inciter à rester dans 

l’entreprise. La rémunération doit-être cohérente avec la stratégie de l’entreprise et 

ses valeurs, elle doit aussi viser à attirer, et à retenir, les meilleures personnes80.  

L’association chez Total 

 

 Mais une telle politique contribue aussi à créer une culture d’entreprise, une 

ambiance, si possible bonne, qui donne envie aux salariés de venir dans leur groupe.  

Les premières années de Total, au temps où le groupe s’appelait CFP, sont 

empreintes de cette vie de famille assez particulière. Par exemple, dans les bulletins 

d’information interne, au temps de Victor de Metz, sont mentionnés, tous les mois, 

les mariages et les décès des membres du personnel, les naissances d’enfants chez 

les parents du groupe81. Il est vrai qu’avec un peu plus de 50 salariés tout le monde 

                                                 
80

 Yvan Allaire, L'entreprise stratégique : penser la stratégie, Québec, Morin, 1993  
81

 Source : bulletins d’information du groupe. 

http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=8/TTL=6/CLK?IKT=1016&TRM=L%27entreprise+strate%CC%81gique
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=8/TTL=6/CLK?IKT=1016&TRM=L%27entreprise+strate%CC%81gique
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se connaît, ce qui rend l’exercice plus convivial. Avec l’accroissement de la société 

cela n’est plus possible, à la fois parce que le nombre de personne étant devenu très 

important cela retire toute saveur à cet exercice, mais aussi parce que les salariés 

étant répartis sur différents sites, voire différents pays, les gens ne se connaissent 

pas tous. De telles mentions seraient donc désormais incongrues.  

De même, tous les ans, a lieu le Noël du groupe, où le directeur, Victor de 

Metz puis René Granier de Lilliac, retrouve une partie du personnel, autour de 

spectacles et de distribution de cadeaux pour les enfants82. Chaque goûter de Noël 

est relaté dans le bulletin d’information du mois de janvier, avec de nombreuses 

photos. Encore une fois Total, société entièrement capitalistique, se veut très familial.  

Ainsi, pour l’année 1960, peut-on lire ses précieuses informations : 

 

« La salle du restaurant d’Auteuil transformée en salle de spectacle et 

décorée de grappes de ballons multicolores, a accueilli, cette année, 550 

jeunes invités et autant de parents pour la fête de l’Arbre de Noël. Des 

oiseaux-comédiens et un illusionniste furent très applaudis. (. . .) Le spectacle 

terminé, les plus grands n’attendirent pas leur panier-goûter et se précipitèrent 

dans la grande galerie où ils savaient qu’on distribuait les jouets. Chacun 

voulait être le premier à choisir les cadeaux désirés. (. . .) Dans la salle de 

cinéma, trois séances de projection du film « Barrioz –Eté 60 » ont permis à 

ceux qui le désiraient de faire la connaissance du Centre de Vacances de la 

CFP83. » 

 

 Il y a, dans cette brève description de l’Arbre de Noël toute l’atmosphère des 

années 1960, avec ces spectacles données en public, et ces projections du film du 

centre de vacances du groupe. Un centre de vacances qui est aussi un 

investissement important, et qui permet aux salariés et à leur famille de profiter de 

leurs congés à moindre frais.  

Cette politique sociale est toutefois très datée et sujette à évolution. 
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 Source : bulletins d’information du groupe. 
83

 Source : CFP Information numéro 1, mars 1960 
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 Elle se poursuit néanmoins. C’est ainsi que durant l’été 1969 549 enfants sont 

accueillis dans les centres de vacances du groupe, et qu’une aide financière est 

apportée à 254 familles pour que leurs enfants participent à des séjours 

linguistiques, culturels et sportifs84. Dans les années 1990 les salariés ont moins le 

désir de se retrouver entre eux pendant leurs vacances, surtout avec des collègues 

qu’ils n’apprécient pas forcément. L’esprit de groupe a laissé la place à un esprit plus 

individualiste. Alors l’aide aux vacances prend des formes plus diverses, comme 

l’octroi de chèques vacances, ou de jours de congés en plus des cinq semaines 

règlementaires. 

 

 Cette politique d’assistance est menée aussi dans le domaine du logement.  

En 1979, 72 prêts sont accordés à des salariés pour qu’ils puissent financer leurs 

logements, en 1980, 69, et en 1982, 17785, et 60 prêts sont ouverts au titre de la 

participation des employeurs à l’effort de construction. 

   

Le groupe dispose aussi d’un bon arsenal de brochures de communication 

interne. Il y a tout d’abord le « CFP information », dont le premier numéro paraît en 

mars 1960. C’est un bulletin d’information bimensuel, puis trimestriel, qui relate les 

différentes nouvelles du groupe, à un moment où celui-ci grandit tellement qu’il n’est 

plus possible de faire les annonces par voie orale et qu’il faut alors mettre en place 

des supports écrits86.  

 

 A cet organe de communication interne le groupe crée aussi un bulletin assez 

curieux, à mi-chemin entre la revue intellectuelle et le bulletin d’information, c’est le 

Total Information, qui paraît tous les trimestres entre 1962 et 1990. C’est un numéro 

d’une excellente facture, avec des textes et des photographies de grandes qualités. 

Les thèmes abordés ont trait aux activités du groupe, mais les articles peuvent 

aborder des sujets très variés. Par exemple le Total Information numéro 78 a pour 

thème l’écologie. Les articles portent sur le pétrole et l’environnement, l’eau en 

France, l’homme et la nature, les paysages. En 1982 le numéro 91 a pour thème 

« La mer ». Les articles abordés sont sur l’énergie mécanique de la mer, les 
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 Source : archives générale du groupe, 85.2/13 
85

 Source : archives générale du groupe, 85.2/13 
86

 Source : CFP information n°1, mars 1960. 
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performances des pétroliers, l’indemnisation des victimes des marées noires87, la 

moisson des algues, la géologie de la mer et les jardins de la mer. On le voit, des 

thèmes à la fois pratiques et, parfois, poétiques. La raison pour laquelle cette revue 

cesse de paraître en 1992 n’est pas connue.  

Toutefois ce n’est pas la fin de la communication. D’autres brochures, plus maniables 

et d’abord plus facile, sont publiées, pour continuer de faire connaître la politique du 

groupe, aussi bien en interne qu’en externe. Avec le développement de 

l’informatique et de l’internet de nouveaux supports s’ouvrent à Total ; sur le site du 

groupe88 il est désormais possible de consulter directement un certains nombres de 

rapports qui sont mis en ligne, comme le rapport annuel et le rapport 

environnemental. Cette volonté de communication se double donc d’une volonté de 

transparence. Prenant acte des interrogations sur le futur énergétique le groupe a 

créé, en juin 2003, un magazine destiné à l’externe baptisé Energies89, le magazine 

interne se nommant lui Synergies.   

 

 Un souci de communiquer et d’informer qui va de pair avec la volonté 

d’assurer le bien être de ses salariés.  

La santé 
 

 

 Cela se fait jour, tout d’abord, dans la protection sociale.  

La couverture sociale existe chez Total depuis 192790. C'est-à-dire que dès avant la 

création de la sécurité sociale le groupe, qui ne comptait alors que quelques dizaines 

de salariés, avait offert à ses collaborateurs une structure sociale leur permettant de 

payer une partie de leurs soins. Cela montre clairement que le système de protection 

sociale n’est dû ni à l’Etat ni aux lutte sociales91.  

D’abord restreinte à Paris, cette mutuelle s’est ensuite étendue aux autres régions de 

France. Cette mutuelle est la Mutuelle de l’Industrie du Pétrole, qui offre des services 

à l’ensemble des sociétés œuvrant dans ce domaine. Ce n’est donc pas une 
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 Total aborde donc ce sujet bien avant l’Erika. 
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 A l’adresse suivante : http://www.total.com/ 
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 Consultable sur le site : http://www.total.com/energies/N14/fr/edito/index.htm 
90

 Source : CFP information n°1, mars 1960. 
91

 Henri Hatzfeld, Du paupérisme à la sécurité sociale, Paris, Armand Colin 1989 
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mutuelle propre à la CFP mais un groupe indépendant, ce qui se comprend tout à fait 

quand on connaît le faible effectif du groupe à cette époque : il n’a pas les moyens 

d’entretenir une mutuelle à lui tout seul. 

Ceci dit beaucoup de salariés n’en connaissent pas l’existence, et comme l’affiliation 

n’est pas obligatoire ils n’en font pas partie. C’est pourquoi la CFP fait des 

communications sur ces activités, pour que les collaborateurs non membres puissent 

eux-aussi en bénéficier.  

 

Comment fonctionne cette mutuelle ? Le fonctionnement est assez simple. Il y 

a une cotisation mensuelle, de l’ordre de 3.10 nouveaux francs par adhérent seul, et 

6.20 nouveaux francs par adhérent avec son conjoint et ses enfants à charge jusqu’à 

21 ans, soit respectivement 37.2 et 74.4 nouveaux francs par an92. Les retraités de la 

compagnie peuvent aussi continuer de cotiser à la mutuelle, s’ils ont cotisé pendant 

au moins cinq ans lors de leurs activités salariales. Le fait que la cotisation familiale 

soit seulement le double que celle du célibataire est un grand encouragement en 

faveur de la famille. Du reste, chaque compagnie verse l’équivalent des cotisations 

pour assurer l’équilibre financier de la mutuelle, c'est-à-dire que sur 100% du tarif, 

50% est assuré par le salarié, et 50% par la société.  

Même en 2009 peu de société prennent à leur charge une part aussi importante des 

frais de la mutuelle.  

Bien sûr la cotisation est toujours à mettre en regard avec les prestations ; ici quelles 

sont-elles ?  

 

« Quel est le montant des prestations ? 

I Pour les frais médicaux et pharmaceutiques. 

1. Aux assurés sociaux. 

La Mutuelle assure, d’une façon générale, le remboursement du « ticket 

modérateur » de la Sécurité Sociale. (. . .) La prothèse dentaire refusée par la 

Sécurité Sociale est prise en charge par la Mutuelle quand elle est prévue au tarif 

de responsabilité de la Sécurité Sociale, à concurrence de 50% de ce tarif. Les 

bridges sont également pris en charge par la Mutuelle, à concurrence de 50% de 

son tarif.  
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 74.4 francs de 1960 = 109.7 euros de 2008, et 6.2 francs de 1960, 9.14 euros de 2008. 

C’est donc une cotisation tout à fait minime.  
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2. Aux non-assurés sociaux 

La Mutuelle assure, en général, des versements égaux à 50% du tarif de 

responsabilité appliquée par la Sécurité Sociale dans un cas analogue.  

 

II Pour les interventions chirurgicales. 

En ce qui concerne les interventions chirurgicales, la participation de la Mutuelle 

est encore plus grande. [Des accords ayant été passés avec des centres de 

soins], si vous avez demandé à la Mutuelle une prise en charge, assurer la 

gratuité totale des soins, que le malade soit ou non assuré social.  

(. . .) 

 

III En cas de naissance ou de décès. 

Pour toute naissance ou décès à votre foyer, la Mutuelle verse une allocation93. »  

 

 Il est dommage que les tarifs de remboursement ne soient pas plus détaillés 

dans ce numéro, cela nous permettrait de mieux connaître la politique tarifaire de la 

Mutuelle. Toutefois, nous pouvons constater que l’ensemble des soins sont couverts, 

aussi bien  les visites chez le médecin et les frais de médicaments, que les travaux 

d’optique et de dentisterie. Enfin, les opérations chirurgicales, ainsi que les 

naissances et les décès, sont aussi assurés. En raison de la faiblesse des cotisations 

mensuelles c’est assurément une bonne mutuelle, surtout qu’elle s’inscrit comme un 

complément à la sécurité sociale. Evidement, l’existence des mutuelles, qui pour une 

cotisation moindre assurent des remboursements supérieurs à la sécurité sociale, 

posent toujours la pertinence de l’existence de celle-ci.  

 

Pour les années ultérieures à 1960 il est difficile de connaître le régime de 

mutuelle de Total car les archives ne sont pas en accès libres. Pour avoir des 

informations fiables il est alors nécessaire d’interroger certains collaborateurs de 

Total. C’est ainsi que nous savons qu’en 2007 Total a un positionnement sur la santé 

inférieur à celui pratiqué par les autres sociétés de même niveau. Si la part 

employeur est conforme à la pratique du marché, en revanche les prestations sont 
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inférieures aux autres sociétés du CAC 40, notamment en ce qui concerne les soins 

dentaires et les lentilles. Le plan de santé de Total est donc moins compétitif94.  

 

 En matière de prévoyance, le 1er avril 1978 est mis en application le nouveau 

régime d’assurance décès, qui accorde les mêmes garanties à toutes les catégories 

de personnel. De même, tous les salariés sont admis au bénéfice de la rente 

d’orphelin, et ce jusqu’à leur 25ème anniversaire, pour les orphelins qui poursuivent 

leurs études, ou qui sont sous contrat d’apprentissage. Avant 1978 cette admission 

s’arrêtait au 21ème anniversaire, elle est donc repoussée de quatre ans. C’est une 

garantie importante accordée au salut des familles, avec, pour le salarié, l’assurance 

qu’en cas de décès son conjoint et ses enfants limiteront la détresse financière que 

procure généralement ce genre de situation.  

 Dans la même idée d’aider les familles à se constituer, et à se maintenir, Total 

étend à 20 semaines, en 1978, le congé de maternité95.  

L’actionnariat des salariés 
 

 

 Concernant l’actionnariat des salariés, il y a là aussi une politique spéciale 

mise en œuvre.  

La participation dont bénéficie les salariés est définie par un accord conclu 

avec les partenaires sociaux dans le cadre de l’ordonnance n° 67-693 du 17 août 

1967 et du n° 86-1134 du 21 octobre 1986 qui permettent de dégager dans les 

comptes annuels de la société une « réserve de participation » à répartir entre les 

salariés des sociétés Total et Total Outre Mer. Ces dispositions sont appliquées 

jusqu’en 1990, date à laquelle la loi est modifiée.96   

 

En 1974 Total instaure un plan d’épargne pour le groupe. C’est un projet 

ambitieux qui est mis à la portée des salariés. Les résultats sont très bons, puisqu’en 

1982 55% du personnel y a souscrit97.  
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 Source : analyse du plan de santé de Total, et entretien avec des collaborateurs.  
95

 Source : archive générale du groupe, 82.5/13 
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 Source : Rapports annuels de la société.  
97

 Source : archive générale du groupe, 82.5/13 
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Puis, par accord syndical, un plan de participation est ouvert à partir du 30 

décembre 1982.  Une réserve spéciale de participation à hauteur de 3.5% de la 

fraction du bénéfice distribué aux actionnaires par la CFP est alors constituée. La 

répartition entre les bénéficiaires est fonction de la rémunération annuelle et de 

l’ancienneté. 

 

Mais l’actionnariat salarié prend une nouvelle et grande ampleur en 1994. Cette 

année là, sous l’impulsion de la modification législative et de la volonté patronale, 

une série de plans est ouverte. Serge Tchuruk s’en explique dans un éditorial d’une 

lettre d’information à destination du management : 

 

« La mise en place d’un actionnariat des salariés est prévue à l’automne 1994 

si les conditions de marché le permettent. Nous avions souhaité effectué cette 

opération dès 1992, mais des difficultés tenant au fait que la loi ne permettait 

pas à l’Etat, au moment de la vente de ses titres, de faire bénéficier les 

salariés de conditions satisfaisantes, nous en avaient empêchés. (. . .) Nous 

avons voulu rendre le dispositif particulièrement attractif, grâce à des facilités 

de paiement sur l’apport personnel du salarié, complétés par la possibilité de 

prêt bancaire représentant neuf fois son apport personnel ; les titres ainsi 

achetés seront bloqués pendant au moins cinq ans. Un mécanisme de 

rendement minimum garanti est également envisagé. (. . .) L’actionnariat est 

pour les salariés l’occasion de participer au développement du Groupe en se 

constituant une épargne en titres Total ; c’est également, en liaison avec les 

enjeux du Groupe, une plus grande responsabilité des collaborateurs, et un 

trait d’union au sein d’une entreprise dont le champ opérationnel est 

mondial98. »       

 

 Cette volonté d’associer les salariés à la vie du groupe, et notamment à ses 

résultats positifs, tout en leur assurant un complément de revenus par l’intermédiaire 

des dividendes obtenus, est caractéristique d’une entreprise qui cherche à assurer le 

bien être de ses collaborateurs. Evidement, cela est plus aisé dans un grand groupe 
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que dans une petite structure. Le premier plan d’option de souscription date de 1993. 

Un nouveau plan a été proposé tous les ans, sauf en 1997.  

 

Tableau 15 Plan de souscription d’actions
99

 

 

Options de souscription et d'achat d'actions Total 

  
Nombre de 

bénéficiaires 

Nombre 
d'options 
notifiées Répartition 

Nombre 
moyen 

d'options par 
bénéficiaires 

Plan 
1993 Principaux dirigeants 15 156 500 22,40% 10 433 

  Cadres dirigeants 133 275 200 39,50% 2 069 

  Autres salariés 444 265 550 38,10% 598 

  Total 592 697 250 100% 1 178 

Plan 
1994 Principaux dirigeants 15 159 000 19,90% 10 600 

  Cadres dirigeants 132 281 600 35,20% 2 133 

  Autres salariés 563 359 400 44,90% 638 

  Total 710 800 000 100% 1 127 

Plan 
1995 Principaux dirigeants 14 166 000 17,50% 11 857 

  Cadres dirigeants 138 344 700 36,40% 2 498 

  Autres salariés 584 435 800 46,00% 746 

  Total 736 946 500 100% 1 286 

Plan 
1996 Principaux dirigeants 14 154 000 16,00% 11 000 

  Cadres dirigeants 138 359 400 37,40% 2 604 

  Autres salariés 650 446 600 46,50% 687 

  Total 802 960 000 100% 1197 

 

 

 

  
Nombre de 

bénéficiaires 

Nombre 
d'options 
notifiées Répartition 

Nombre moyen 
d'options par 
bénéficiaires 

Plan 
1998 Principaux dirigeants 16 157 500 16,50% 9 844 

  Cadres dirigeants 162 347 600 36,40% 2 146 

  Autres salariés 824 449 900 47,10% 546 

  Total 1002 955 000 100% 953 

Plan Principaux dirigeants 19 279 000 18,60% 14 684 
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 Source : Rapports annuels du groupe.  
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1999 

  Cadres dirigeants 215 517 000 34,50% 2 405 

  Autres salariés 1351 703 767 46,90% 521 

  Total 1585 1 499 767 100% 946 

Plan 
2000 Principaux dirigeants 24 295 350 10% 10 258 

  Cadres dirigeants 298 660 700 27,20% 2217 

  Autres salariés 3 318 1 518 075 62,60% 554 

  Total 3620 2 425 645 100% 792 

Plan 
2001 Principaux dirigeants 21 295 350 11 14064 

  Cadres dirigeants 281 648 950 24,10% 2309 

  Autres salariés 3318 1 749 075 64,90% 527 

  Total 3620 2 693 375 100% 744 

 

 

  
Nombre de 

bénéficiaires 

Nombre 
d'options 
notifiées Répartition 

Nombre moyen 
d'options par 
bénéficiaires 

Plan 
2002 Principaux dirigeants 28 333 600 11,60% 11914 

  Cadres dirigeants 299 732 500 25,50% 2450 

  Autres salariés 3537 1 804 750 62,90% 510 

  Total 3864 2 870 850 100 743 

Plan 
2003 Principaux dirigeants 28 356500 12,20% 12732 

  Cadres dirigeants 319 749206 25,50% 2349 

  Autres salariés 3603 1829600 62,30% 508 

  Total 3950 2935306 100 743 

Plan 
2004 Principaux dirigeants 30 423500 12,60% 14 117 

  Cadres dirigeants 319 902400 26,80% 2 829 

  Autres salariés 3997 2 039 730 60,60% 510 

  Total 4346 3 365 630 100% 774 

Plan 
2005 Principaux dirigeants 30 370 040 24,30% 12 335 

  Cadres dirigeants 330 574 140 37,60% 1740 

  Autres salariés 2 361 581 940 38,10% 246 

  Total  2721 1 526 120 100% 561 

Plan 
2006 Principaux dirigeants 28 1 447 000 25,30% 51 679 

  Cadres dirigeants 304 2 120 640 37% 6 976 

  Autres salariés 2 253 2 159 600 37,70% 959 

  Total 2 585 5 727 240 100 2 216 
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 Ce tableau, très complet, nous fournit de précieuses informations sur le 

déroulement des différents plans d’option, et leur évolution dans le temps.  

 

Un des premiers points marquants est l’évolution du nombre de bénéficiaires des 

plans.  

 

 

Graphique 8 Evolution des bénéficiaires des plans d’action
100

 

 

 

 

 

 Entre 1993 et 2006, soit treize années, la croissance des bénéficiaires est 

spectaculaire, passant de 592 à 2 585, soit 337% d’augmentation. Cette croissance 

est continue, mais elle connaît une très grande accélération à partir de 1999, et 

durant la première partie de la décennie 2000. On remarque un climax à 4 346 

bénéficiaires en 2004, suivi d’une décrue importante à partir de 2005, puisque le 

nombre de bénéficiaires est presque divisé par 2. Rien ne permet de savoir ce qui 

est à l’origine de cette décrue. Le tableau 28 nous informe que ce sont 

principalement les salariés qui se détournent du plan, puisque le nombre de 

« principaux dirigeants » et de « cadres dirigeants » reste stable.  
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Concernant les salariés ont voit très nettement qu’ils prennent une part de plus en 

plus active aux plans.  

 

 

 

Graphique 9 Répartition des catégories dans les plans
101

 

 

 

 

 

 Cette courbe n’a rien de surprenant par rapport au tableau précédent. On 

retrouve la très forte hausse du début de la décennie 2000 en faveur des salariés, et 

donc une chute pour les autres catégories, avec une remise à niveau en 2004. 

Finalement, en 2006, les taux de participation aux plans sont à peu près similaires à 

ceux de 2003. Que les « principaux dirigeants » soient la catégorie la moins présente 

dans les plans cela est tout à fait normal puisque en terme d’effectif il représente peu 

de personnes : 15 en 1993, et jusqu’à 30 en 2004. Mais finalement leur présence 

dans les plans n’est pas proportionnelle à leur présence réelle dans l’entreprise.  

 

 

Graphique 10 Part des différentes catégories dans les plans
102
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 Le pourcentage de « principaux dirigeants » ne cesse de diminuer, passant de 

2.5% à 1% entre 1993 et 2006, avec un étiage à 0.6% en 2000 et 2001. Il en va de 

même pour les « cadres dirigeants », puisque s’ils représentent 22.5% des 

bénéficiaires en 1993, ils ne sont plus que 11.7% en 2006, avec un étiage en 2004 à 

7.3%. Ce sont donc les « autres salariés », c'est-à-dire les salariés courants, qui 

prennent de plus en plus part aux plans. S’ils représentaient quand même 75% des 

participants en 1993, ils sont à plus de 90% durant la première partie de la décennie 

2000, allant même jusqu’à 92% en 2004.  

 Cela montre le succès des plans, puisque, tous les ans, de plus en plus de 

salariés investissent une partie de leur épargne dans des actions de leur groupe. A 

quoi est dû ce succès ? Difficile de le dire avec précision, des études internes ont 

peut-être été réalisées sur le sujet, mais elles ne se trouvent pas dans les archives. 

On peut toutefois émettre plusieurs hypothèses. La première est sans nul doute 

l’apport financier non négligeable que rapportent ces plans, surtout dans les années 

2000, au moment même d’une forte spéculation boursière. C’est un moyen efficace 

de compléter le salaire annuel. Comme la somme investie est bloquée cinq ans, un 

capital engagé en 1993 ne peut être récupéré qu’à partir de 1998, d’où l’intérêt 

d’investir tous les ans, afin qu’au bout des cinq premières années les rentes puissent 

rentrer, elles aussi, tous les ans. Des perspectives financières attrayantes qui 
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peuvent être largement complétées par des tarifs préférentiels de l’entreprise pour 

acquérir les actions.  

 L’autre hypothèse d’un tel succès peut-être l’attachement des salariés à leur 

groupe, et l’envie de participer financièrement à son développement. Ce n’est 

sûrement pas la raison principale, mais elle n’est pas incompatible avec la première. 

Du reste les deux raisons peuvent inter-réagir : en investissant dans les actions de 

leur groupe une partie de leurs économies, les salariés seront plus à même d’être 

attentifs aux résultats, puisque leur complément de salaire en dépend en partie.  

 En revanche, un élément du dispositif qui est assez inquiétant, est la facilité 

de prêt bancaire qui est faite aux salariés pour pouvoir acheter des actions. C’est 

inquiétant car avec un prêt il ne s’agit plus d’investir une épargne, mais de faire un 

achat à long terme, achat qui peut non seulement se révéler être une perte financière 

si les actions chutent, mais en plus une perte qui coûte encore de l’argent s’il faut 

rembourser le prêt effectué à la banque.  

Le dispositif de 1994 précise en effet que : 

 

« Nous avons voulu rendre le dispositif particulièrement attractif, grâce à des 

facilités de paiement sur l’apport personnel du salarié, complétés par la 

possibilité de prêt bancaire représentant neuf fois son apport personnel. 103 » 

 

Un « prêt bancaire représentant neuf fois son apport personnel », c'est-à-dire 

que si le salarié a un apport de 1 000 euros, le prêt peut s’élever à 9 000 euros, soit 

10 000 euros investis, sans compter le coût des intérêts, qui ne sont pas précisés 

dans cette lettre. On a la une certaine perversion du système : l’actionnariat des 

salariés est fait pour que ceux-ci puissent compléter leurs revenus en profitant des 

bons résultats de leur société, et prendre une part active à la vie de leur société, pas 

pour qu’ils puissent boursicoter dangereusement, en investissant de l’argent qu’ils 

n’ont pas. On quitte alors le domaine de la participation et de l’association, pour 

entrer dans celui de l’investissement boursier, qui n’est pas mauvais en soi, mais 

dont les règles et les risques doivent être connus de tous, et réellement pris en 

considération par les salariés. Il n’est pas certain que, pris dans l’émulation des 

plans, les bons résultats des années 2000, et les facilités de paiement, l’ensemble 

                                                 
103

 Source : News 44, lettre d’information du management de Total, juillet 1994, soit 6 ans 

après le krach boursier de 1988.  



© Jean-Baptiste Noé www.jbnoe.fr 

62 

 

des salariés ait conscience des risques qu’engagent de tels investissements. A ce 

niveau là il y a bien une perversion du système, car il ne s’agit plus ici de 

participation mais d’investissement ; l’employeur se substituant en partie à 

l’établissement bancaire pour proposer des plans d’investissements. On peut se 

demander si c’est bien là le rôle d’une entreprise.  

 

Graphique 11 Nombres moyens d’options
104

 

 

 

 

 

 On constate d’ailleurs que le nombre moyen d’options est assez fluctuant. 

Après une faible hausse constante entre 1993 et 1995 (+ 9.2%), on assiste à une 

décroissance du nombre moyen d’option attribué (- 56.3%), et cela jusqu’en 2005, ou 

l’année 2006 voit alors une très spectaculaire hausse (+ 295%). Hormis cette 

dernière année, qui est assez peu représentative, le nombre moyen d’options 

attribuées lors des différents plans oscille entre 1300 et 500.  

Encore faut-il distinguer selon les catégories de personnel, car les écarts sont assez 

importants.    

 

Graphique 12 Nombres moyens d’options par catégories
105

 

 

                                                 
104

 Source : Rapports annuels 
105

 Source : Rapports annuels. Pour des nécessités de représentation graphique l’année 

2006 n’est pas représentée pour la catégorie des « principaux dirigeants » (51 679 options 

en moyenne). 
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 Sans surprise, c’est la catégorie des « principaux dirigeants » qui a le plus 

d’options. C’est d’ailleurs largement supérieur aux autres catégories puisque le 

nombre moyen d’options oscille entre 10 000 et 14 200, montant même à 51 679 en 

2006. Pour la catégorie des « cadres dirigeants » la fourchette est nettement plus 

basse, entre 2000 et 2 900, avec, là aussi, une très forte hausse en 2006. Les 

« autres salariés » étant, eux, nettement en dessous de ces chiffres. Cela rejoint ce 

qui a été vu en première partie concernant la rémunération des patrons. Nous avions 

vu que leurs émoluments avaient fortement augmenté entre 2000 et 2006, et surtout 

en 2006, nous constatons qu’ici aussi, dans le cadre de l’attribution d’options, il y a 

eu de très fortes augmentation. Sachant que le cours de bourse moyen de l’action 

Total en 2006 était de 52 euros106, la valorisation boursière obtenue est de 2 687 308 

€. Certes, cela n’est déblocable qu’au bout de cinq ans, mais ça ne retire rien à la 

forte valeur de cette somme.  

 

Graphique 13 Valorisation boursière des actions
107

 

 

                                                 
106

 Source : 

http://chronocomprod.glmultimedia.com/Total/openWindow/bourse_PAR_fr.asp?periode=05
Y 
107

 Source : Rapports annuels et site de Total pour le cours de bourse moyen par année. 
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 Dans ce graphique deux paramètres entrent en ligne pour définir la 

valorisation boursière : le cours de bourse moyen bien sûr, mais aussi le nombre 

d’action que l’on possède. Pour la catégorie des « autres salariés » la valorisation 

boursière n’est pas négligeable puisqu’elle oscille entre 22 000 et 49 000 euros.  

 

 

 

 

 

Graphique 14 Valorisation boursière des actions détenues par la catégorie des « autres 
salariés »
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 Source : Rapports annuels et site de Total pour le cours de bourse moyen par année. 
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 Le revenu moyen des employés étant de 17 083 euros en 2006109, 22 000 

euros représentent plus d’un an de salaire pour les employés et pratiquement un an 

pour les cadres. Et avec l’envolée du titre de bourse c’est presque deux ans de 

salaire qui sont offerts aux cadres, et presque trois années pour les employés.  

Mais ce graphique met aussi en évidence les inégalités de traitement des 

Français, ente ceux qui travaillent dans des grands groupes qui peuvent leur offrir 

des plans de participation attractifs, et ceux qui sont soit à leur compte, soit qui 

travaillent dans des sociétés de moins de 50 salariés et qui, par conséquent, ne 

bénéficient pas de tels avantages110.  

 

Que ce soit dans le domaine de la santé, de la prévoyance, de l’animation 

interne, de la participation, Total œuvre de plusieurs manières pour mettre en place 

une politique sociale qui soit favorable à ses salariés, en leur apportant à la fois 

estime d’eux même, complément de revenus, et intéressement à la vie du groupe. 

Cette politique a évolué entre 1950 et 2006. Evolué parce que le groupe a grandi, et 

avec lui a grandi non seulement les besoins, mais aussi les possibilités offertes ; 

évolué parce que la loi s’est modifiée, notamment en matière de participation, ce qui 

                                                 
109

 Source : INSEE.  

Revenu moyen en 2006 pour les ouvriers : 17 086 €, revenu moyen en 2006 pour les 

professions intermédiaires : 23 566 €.  
110

 Jacques Marseille, La guerre des deux France, Plon, 2004  
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a autorisé des opportunités nouvelles ; évolué aussi parce que le contexte social et 

les besoins ont changé, les salariés demandent un peu moins d’arbre de Noël et de 

colonies de vacances, et un peu plus d’actions du groupe et de mutuelle de santé. 

L’analyse de la politique sociale de Total n’apporte donc pas seulement une 

connaissance sur la politique du groupe et sur ses investissements, mais aussi une 

connaissance de la société française et de ses changements ; à travers ce micro 

exemple qu’est Total nous pénétrons un peu dans la connaissance générale de la 

société française111.  

 

La politique sociale de Total n’est pas faite seulement de participation et 

d’aides sociales. Le groupe a aussi mis en place un système de formation continu et 

de valorisation de ses salariés, qui est non seulement remarquable mais aussi très 

performant. C’est ce système qu’il nous appartient désormais d’étudier.  

 

  

                                                 
111

 Henri Mendras, Français, comme vous avez changé: histoire des Français depuis 1945, 

Paris, Tallandier, 2004 
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Chapitre trois 

Formation et intégration des salariés 
 

Nécessité de la formation 
 

 

 La formation est un défi perpétuel, une ardente nécessité. Dans Le grand 

espoir du XXème siècle, Jean Fourastié a longuement insisté sur l’absolue nécessité 

de la formation : 

 

« L’une des choses dont manque-le plus l’humanité aujourd’hui, c’est un 

défaut d’information. (…)  

Savoir s’informer, savoir être au courant des faits qui conditionnent l’action, 

voilà une des tâches les plus difficiles et les plus essentielles de l’homme 

moderne. (…)  

C’est non seulement pour la France, mais pour chacun d’entre nous, une 

question de vie ou de mort. Ou bien nous prendrons conscience des réalités 

du monde actuel, de la nécessité de nous y adapter, même s’il ne nous plaît 

pas dans toutes ses parties ; ou bien nous disparaîtrons pratiquement comme 

nation intellectuelle, et comme nation civilisée.112 » 

 

Pour ne pas disparaître « comme nation civilisée », il est nécessaire de 

s’informer, d’actualiser ses connaissances, de maîtriser les nouvelles techniques, les 

nouvelles donnes du marché. C’est indispensable pour une nation, pour sa survie, 

mais à une échelle plus réduite c’est indispensable aussi pour une entreprise. On a 

coutume de donner une seule date à la création de l’entreprise, celle de sa fondation, 

mais en réalité c’est sans cesse que l’entreprise se crée, car c’est sans cesse qu’elle 

doit revoir ses structures, ses produits, ses méthodes, pour s’assurer qu’ils sont 

toujours d’actualité, toujours performants, et, le cas échant, les modifier. Ce 

                                                 
112

 Jean Fourastié, Le grand espoir du XXe siècle, p. 336-338. 
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phénomène de « recréation permanente », que nous avons déjà vu en première 

partie pour les patrons, est valable aussi pour les salariés113.  

 

Jean Fourastié poursuit son essai sur le fait que les employés, y compris les 

ouvriers, ne sont pas des pions interchangeables que l’on peut placer à n’importe 

quelle place114, mais qu’au contraire, le défi pour l’entreprise, et pour les personnes 

chargées du personnel, est de percevoir les talents et les capacités de chaque 

salarié pour les mettre à la meilleure place pour eux, sachant que cette bonne place 

pour eux sera aussi la bonne place pour l’entreprise. Cette réflexion est toujours 

valable aujourd’hui, mais hélas, de nombreuses entreprises ont toujours du mal à la 

comprendre.  

 

La formation est aujourd’hui un des thèmes récurrents du monde de 

l’entreprise, un marronnier comme on dirait dans l’univers de la presse. Il n’y a pas 

une grosse entreprise, un seul congrès de directeurs des ressources humaines115, un 

seul livre sur la gestion du personnel116, qui ne parlent de la grande nécessité de 

former les salariés. Les différents gouvernements ont d’ailleurs pris de nombreuses 

mesures pour assurer ces formations : création des FONGECIF117, création du DIF –

                                                 
113

 Michel Hau, « Le modèle rhénan, la recréation permanente ? Le cas de Dietrich », in 

Créateurs et créations d’entreprise, de la révolution industrielle à nos jours, Paris, ADHE, 

2000 
114

 Dans le contexte des années 1960-1970, les ouvriers ont, dans l’opinion, un statut 

différent de celui d’aujourd’hui puisqu’ils sont prisonniers de la rhétorique marxiste et qu’ils 

sont la base de toute l’action politique du Parti Communiste. Dire que les ouvriers sont dont 

des hommes qu’il faut former, et non pas des pions interchangeables c’est donc aller à 

l’encontre de l’idéologie communiste.  
115

 Voir à ce propos les congrès de l’Association Nationale des Directeurs des Ressources 

Humaines, ANDRH, basée à Paris.  
116

 Thierry Ardouin, L'audit de formation. Comprendre, réaliser et évaluer un audit de 

formation, Paris, Dunod, 2004 

117
 Le FONGECIF, Fonds de Gestion des Congés Individuel de Formation, est un fond 

paritaire chargé de collecter et de gérer les cotisations obligatoires versées, au titre du CIF, 

par les entreprises qui relèvent de son champ. En effet, toute entreprise de plus de 20 

salariés à l’obligation de verser au CIF CDI, 0.2% de sa masse salariale, et, au titre du CIF 

CDD, 1% de la masse salariale des salariés en CDD, et ce quel que soit la taille de 

l’entreprise. Ces organismes ont été créés en 1983.  
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Droit Individuel à la Formation118-, formations proposées dans les ANPE puis les 

Pôles Emploi, c’est tout un arsenal législatif qui est entré en vigueur pour asseoir ces 

composés pratiques.  

 L’entreprise a bien compris que non seulement le monde se complexifie 

mais qu’en plus il évolue. Par conséquent, la formation initiale reçue durant les 

études, dans les grandes écoles ou les universités, si elle apporte des bases solides, 

n’est plus à même de répondre aux défis et aux besoins que peuvent rencontrer des 

salariés après dix ou vingt ans passés dans le monde professionnel. C’est pourquoi, 

outre le dispositif obligatoire mis en place par l’Etat, il existe des centres de formation 

créés directement par les entreprises. Là aussi tout dépend de la taille, une 

entreprise de plusieurs milliers de salariés n’ayant pas les mêmes besoins qu’une 

PME, et disposant, en outre, de moyens supérieurs.  

 

Total a toujours insisté sur la formation, ce qui peut s’expliquer en partie par 

son métier. Le secteur industriel est, avec le secteur agricole, celui qui évolue le plus. 

L’innovation, la technique, sont au cœur des métiers. Maîtriser les techniques des 

pipe-lines, des nouvelles méthodes de prospection et d’extraction du pétrole, de 

l’acheminement au client, connaître les nouveaux marchés, les nouveaux besoins, 

est obligatoire pour survivre. Si Total a pu croître autant et autant se développer, 

c’est parce que l’entreprise a maîtriser ces paramètres essentiels.  

Alors qu’elles sont les actions menées par Total dans le cadre de la formation 

à ses salariés ? C’est maintenant ce que nous allons étudier en détail.  

 

 

Tableau 16 Nombre de salariés ayant bénéficiés d’une action de formation
119

 

 

1980 1983 1984 1985 1986 2003 2004 2005 

2 800 3 577 2 621 2 773 2 130 2 323 2 676 2 709 

 

 

                                                 
118 

La loi n°2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la 

vie et au dialogue social a rendu obligatoire la possibilité pour les salariés de bénéficier 

d’heures de droit individuel à la formation, en fonction de leur ancienneté dans l’entreprise.  
119

 Source : Rapports annuels du groupe.  
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 Hélas, là aussi, les données fournies par les rapports annuels sont 

parcellaires, et ne permettent pas d’élaborer des séries statistiques de grandes 

ampleurs. La mention du nombre de salariés ayant bénéficiés d’une action de 

formation apparaît pour la première fois en 1980, puis s’interrompt en 1986, avant de 

reprendre en 2003. Là aussi nous voyons une certaine modernité de Total qui a 

abordé le thème de la formation pour ses salariés à un moment où l’appareil législatif 

n’était pas aussi incitateur que dans les années 2000. En revanche, ce que l’on 

constate, c’est que non seulement le nombre de salariés ayant bénéficiés de 

formation n’évolue pas mais même qu’il stagne.  

 

Graphique 15 Evolution du nombre de salariés ayant bénéficiés d’une action de formation
120

 

 

 

 

 

 Après le pic de 1983 à 3 577 personnes, la courbe ne cesse de décroître, 

jusqu’à atteindre 2 709 personnes en 2005, soit presque 1000 personnes de moins 

qu’en 1983, alors même que le nombre de salariés de Total n’a cessé de croître.  

A quoi est due cette évolution ? Difficile de le savoir. Il est possible que toutes les 

actions de formation ne soient pas comptabilisées en 2006, c'est-à-dire que les 

chiffres des années 1980 et des années 2000 ne correspondent pas aux mêmes 

définitions, car il nous apparaît peu compréhensible que le nombre d’action de 

formation ait diminué, alors même que Total a fait des efforts de plus en plus grand 

                                                 
120

 Source : Rapports annuels et site de Total pour le cours de bourse moyen par année. 
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pour assurer la formation de ses collaborateurs, notamment avec la création d’une 

université Total, comme nous le verrons ultérieurement, mais aussi en faisant profiter 

de plus en plus ses collaborateurs du FONGECIF et du DIF. Il nous semble donc que 

ces chiffres doivent être pris avec circonspection, car ils ne reflètent pas la réalité de 

l’effort de formation mis en place par Total.  

 Un effort de formation qui a non seulement commencé très tôt, mais qui en 

plus est pratiqué sur l’ensemble des continents où se trouve le groupe. C’est ainsi 

qu’en 2007, chaque salarié a consacré en moyenne 6.3 jours à la formation, avec 

des différences notables selon les origines géographiques : 

 

Tableau 17 Nombre moyen de jours de formation selon les continents, en 2007
121

 

 

Continents ou pays Jours moyen de formation par 

personnes 

France 4.7 

Europe hors France 5 

Amérique du Nord 6.5 

Amérique du Sud 6.4 

Moyen-Orient 13.9 

Asie 10.5 

Afrique 13 

 

 

 C’est en France que le nombre moyen de jours de formation est le plus faible. 

Cela peut surprendre, mais c’est finalement assez logique : Total fait porter la 

formation sur ceux qui en ont le plus besoin, et notamment dans des pays sous-

développés, comme en Afrique, en Asie ou au Moyen-Orient. Ce tableau permet de 

rejoindre ce que nous disions au chapitre précédent sur la responsabilité sociale de 

l’entreprise. On voit clairement ici que Total ne se contente pas de pomper du pétrole 

et de le vendre en Europe, en touchant de substantielles royalties. Le groupe joue 

aussi un véritable rôle dans le développement des pays où il intervient, non 

seulement parce qu’il dégage de la richesse pour ces pays grâce aux taxes qu’il 

                                                 
121

 Source : Rapports annuels du groupe.  
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leurs paye122 et aux emplois qu’il y crée, mais aussi parce qu’il contribue à la 

formation du personnel et des élites, une formation qui ne peut être assurée par les 

pays pétroliers. Treize jours de formation, cela représente presque deux semaines 

pour le personnel africain de Total, ce n’est nullement négligeable dans le processus 

de développement économique et intellectuel du continent.  

 Bien sûr, on peut se demander quel est le type de formation qui est dispensé. 

Total y répond, dans ses rapports « Environnement et Société ». 

 

« 46 % de ce temps de formation a été dédié au renforcement des 

compétences technologiques, 27 % à la sécurité industrielle, 9 % aux 

apprentissages linguistiques. 18 % des formations étaient à vocation plus 

managériale. (. . .) 

Les formations managériales comportent également des cursus permettant de 

se familiariser avec les techniques de conduite d'équipe, d'appréhender les 

questions de leadership ou d'approfondir la connaissance de la stratégie de 

l'entreprise. 

Enfin, plusieurs séminaires sont consacrés à l'éthique des affaires, 

l'environnement, la sécurité industrielle et l'accompagnement sociétal de nos 

activités. 

Cet ensemble de formations concourt à un meilleur partage de la culture 

managériale du Groupe. En 2007, environ 3 000 personnes ont participé à l'un 

ou l'autre de ces programmes.123 » 

  

 D’abord, le renforcement des compétences technologiques, puis les questions 

de sécurité industrielle, et enfin des formations de direction d’équipes, voilà le trio 

des trois grands types de formations proposées. Cela n’a rien d’étonnant au regard 

des métiers de Total, qui est d’abord une grand entreprise industrielle. Consacrer 

presque la moitié du temps des formations à l’outil industriel, à l’innovation et à la 

technologie est on ne peut plus normal, c’est en effet là que réside la pérennité et la 

clef du succès de Total. Que le deuxième grand pôle soit la question des risques 

                                                 
122

 Même si une partie de la richesse créée s’évapore parfois dans la corruption et le 

détournement de fonds.  
123

 Source : Rapports annuels du groupe « Environnement et Société », 2007 
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industriels est là aussi cohérent avec les activités du groupe. Quand on manie des 

produits pétroliers et chimiques, que l’on travaille dans plusieurs usines, le risque 

industriel est très grand, il faut donc savoir le gérer, et l’éviter. Enfin les questions de 

management. C’est là aussi un point crucial. La gestion des équipes, leur 

accompagnement, savoir faire travailler des individus parfois très différents, est un 

point majeur pour une aussi importante entreprise. Il n’y a donc rien de surprenant 

dans les temps dédiés aux formations, tout cela est parfaitement en ligne avec les 

produits proposés par le groupe, et ses principales activités.  

 

Ces programmes de formation ont aussi une inspiration très contemporaine : 

l’éthique des affaires, l’environnement, l’accompagnement sociétal des activités, voilà 

des thèmes caractéristiques des années 2000, et que l’on retrouve dans à peu près 

tous les cycles de formation, y compris dans les grands organismes de formation, 

comme la Cegos124 et IFG Cnof. Ils sont peut être classique, mais ils montrent aussi 

à quel point Total répond aux préoccupations contemporaines en adaptant le thème 

de ses formations aux problématiques du moment. On peut penser que la décennie 

2010 offrira d’autres thèmes de réflexions aux formateurs et aux collaborateurs, 

comme les années 1980 voyaient des thèmes qui n’étaient pas du tout cela. Comme 

dans la haute couture, la formation a ses modes et ses tendances, même si la haute 

couture est plus agréable à l’œil que les cycles de formation intra-entreprise.   

L’hôpital de Ouargla 

 

Dans la partie formation il faut aussi prendre en compte des activités qui ne 

sont pas, de prime abord, similaire à celles de Total, mais que Total a largement bâti 

et financé, et dont il est le contribuable majeur. Parmi celles-ci ont trouve le centre 

ophtalmologique de Ouargla. La création de ce centre est à la confluence de 

plusieurs thématiques. En effet, à l’origine, il fut l’œuvre des missionnaires français 

qui, dans le mouvement de colonisation et de civilisation de l’Algérie par la France, 

ont entrepris l’ouverture de centres ophtalmologiques dans le désert saharien, pour 
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soigner les maladies des yeux dont souffraient particulièrement les tribus nomades, 

et notamment le trachome125.  

 

« Pour lutter contre ces différents fléaux, la France avait, quelques années 

après la conquête de l’Algérie, constituée un corps de médecins militaires qui, 

dès 1858, avait pour mission d’assurer les secours médicaux aux populations 

rurales trop clairsemées pour permettre l’installation au milieu d’elles de 

médecins civils.  

 

Cette organisation d’assistance médicale, tout d’abord limitée à l’Algérie, fut 

étendue vers 1900 aux Territoires du Sud. (. . .) [En 1944] deux oculistes se 

rendirent à Laghouat et y séjournèrent pendant une semaine. Le travail qui les 

attendait fut écrasant. (. . .) Le gouvernement d’Algérie pris, en 1946, la 

décision qui s’imposait et créa la Mission Ophtalmologique Saharienne qui 

devait dispenser des services ophtalmologiques réguliers. (. . .) 

 

La CFP et la CFP (A) ont décidé d’apporter leur contribution à l’amélioration 

des conditions de vie des sahariens. Cette décision s’est traduite par la 

création de la Clinique Ophtalmologique d’Ouargla, à 80 km environ d’Hassi-

Messaoud. (. . .)  

 

A Ouargla c’est une véritable clinique qui a été fondée, avec son personnel 

hospitalier. (. . .) Des interventions importantes peuvent y être pratiquées et on 

y dispense d’une façon régulière les soins les plus délicats. Construite en 

moins d’un an sous le contrôle des services techniques de la CFP et de la 

CFP (A) sur un terrain peu éloigné du centre médical, la clinique a été équipée 

avec le matériel le plus moderne actuellement employé en France. (. . .) Pour 

les consultants qui fournissent un certificat d’indigence, les soins et les 

consultations sont gratuits. Les assurés sociaux n’ont pas à faire l’avance des 

frais de consultation et d’hospitalisation, l’administration de la clinique se 

faisant rembourser par la Sécurité Sociale126. »      
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Nous avons là un micro exemple de toute l’œuvre qui fut réalisée par la 

France dans ses colonies127. Mais ce qui nous intéresse principalement pour notre 

sujet c’est l’intervention de la CFP. Elle n’est pas à l’origine de la clinique 

ophtalmologique puisque celle-ci date de 1946 et que la CFP est intervenue à partir 

de 1958. En revanche, il peut paraître surprenant qu’une entreprise pétrolière finance 

ainsi une clinique. Plusieurs éléments peuvent entrer en ligne de compte pour 

expliquer cela. Le premier c’est le sentiment du rôle civilisateur de la France dans 

ces territoires. Le même mouvement qui pousse aujourd’hui ONG et associations à 

œuvrer pour les pays sous développés se trouvait déjà dans les années de la 

colonisation parmi les hommes politiques et les chefs d’entreprises. Il y a là une 

conception forte de leur rôle, de ce qu’il est convenu d’appeler aujourd’hui le « rôle 

sociétal » des entreprises. C’est là que nous arrivons à la deuxième raison de cet 

investissement, c’est que la CFP, exploitant les gisements de pétrole et de gaz du 

Sahara, estime devoir s’intéresser aux populations locales. Elle n’est pas là 

uniquement pour exploiter des gisements, mais aussi pour participer au travail de 

développement et de croissance des régions et des populations concernées par ses 

activités. Parmi les employés de la CFP il y a certes des Français, mais il y a aussi 

un certain nombre d’autochtones qui travaillent sur les chantiers et aux contacts des 

cadres dirigeants. Ces autochtones ayant des conditions de vie matérielles 

inférieures à celles des Français, la CFP se soucie de leur sort et, en ouvrant une 

clinique ophtalmologique, participe ainsi à l’amélioration de leur mieux être. Ce n’est 

pas une formation à proprement parler, mais ce sont des soins offerts aux salariés 

indigents, à ses salariés, et cette action sanitaire est pour eux plus importants, plus 

primordial, que les formations qui sont proposées habituellement.  

A travers cet exemple de la clinique ophtalmologique de Ouargla, on voit 

nettement comment Total cherche à prendre soin de ses salariés et à leur fournir 

plus qu’un salaire, mais aussi des conditions de vie meilleures128.  
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 Pierre Laffont, Histoire de la France en Algérie, Paris, Plon, 1979 

Benjamin Stora, Histoire de l'Algérie coloniale : 1830-1954, Paris, La Découverte, 1991  

Daniel Lefeuvre, Chère Algérie : comptes et mécomptes de la tutelle coloniale : 1930-1962, 

Paris, Société française d'histoire d'Outre-Mer, 1997 
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 Cet exemple rejoint un peu les thématiques que nous abordons en troisième partie sur les 

œuvres de mécénat et de fondation de Total.  
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Ouargla est un exemple fort car il a marqué l’histoire du groupe, la CFP 

demeurant très attachée à cette clinique. C’est un des éléments fondateur de la 

politique de mécénat et de fondation de Total, un exemple qui revient régulièrement 

dans les brochures et les documents du groupe. On sent un véritable attachement de 

la société à cette clinique, peut être parce qu’elle fut une des premières ouverte par 

le groupe, mais aussi en raison de la nostalgie qui peut entourer les activités de la 

CFP en Algérie au moment de la colonisation. Le même souvenir n’est pas du tout 

partagé du côté algérien. La clinique existe toujours, elle est une des plus modernes 

du pays, mais aucune mention n’est faite de l’origine coloniale du centre, ni des 

efforts accomplis par les médecins et les entrepreneurs français pour participer au 

développement de cette région. Là comme ailleurs, il y a une dichotomie mémorielle 

très forte entre les deux pays129.  

Les formations plus spécifiques 

 

Bien évidemment la formation mise en place chez Total ne se limite pas aux 

colonies où le groupe intervient. Il mène aussi des opérations de formation à plus 

vaste échelle, à la fois chez ses cadres et chez ses employés. Pour bien comprendre 

les enjeux et la complexité de la formation nous disposons d’un fond d’archives 

assez complets, regroupés sous le numéro 00 AH 001, et qui contient notamment un 

exemplaire de la revue Total Information, le n°43, publié en 1970 et entièrement 

dédié à la formation dans le groupe. Cet exemplaire est un document très précieux 

parce que la formation ne relève pas d’un archivage très attentif : ce sont des 

modalités pratiques qui ne sont pas jugées dignes d’être conservées, contrairement 

aux documents d’exploration ou de développement techniques, ce qui fait qu’il reste 

peu de source aux archives. Ou alors, les documents ont moins de trente ans, et 

dans ce cas ils ne sont pas déclassifiés, donc il est impossible de pouvoir les étudier. 

C’est pourquoi, avec ce numéro, non seulement nous sommes mieux à même de 

connaître et d’appréhender le système de formation dans le groupe dans les années 

1970, mais en plus nous avons là le cas typique de communication interne qui nous 

permet de savoir comment Total voit lui-même ce processus de formation.  
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Le document commence par expliquer en quoi la formation est primordiale 

dans le groupe : 

 

« La formation tient une place de choix dans les préoccupations du 

Groupe Total. Comme le souligne le rapport du Conseil de l’Assemblée 

Générale des Actionnaires de 1969, le caractère concurrentiel de l’industrie 

pétrolière, le cadre international de ses activités, l’évolution incessante des 

techniques employées exigent, avec des compétences toujours plus 

améliorées dans les domaines les plus variés, l’engagement de chacun au 

niveau de ses responsabilités personnelles. 130»  

 

 La formation a bien un caractère utilitariste et un objectif précis, celui de 

répondre « au caractère concurrentiel de l’industrie pétrolière » et d’assurer la bonne 

marche du travail dans les différents pays où Total intervient. Le groupe insiste sur 

« l’évolution incessante des techniques employées ». C’est évidement très bien vue, 

car cette « évolution incessante », liée aux progrès de la technologie, aux 

nombreuses innovations, est le moteur de l’industrie pétrolière, comme du reste de 

l’industrie en générale.  C’est grâce à ces innovations que Total peut effectuer des 

économies d’échelle, des baisses de coûts, donc croître et se développer, mais s’il 

ne répond pas aux défis sans cesse continus de l’innovation le groupe risque d’être 

dépassé, donc de disparaître ou de se faire racheter. L’innovation porte donc en elle 

le double visage de la modernité, à la fois source de progression et de conquête, et 

en même temps risque d’effacement et de disparition. C’est pour profiter du premier 

visage, sans sombrer dans le second, que Total, comme les autres entreprises 

pétrolières, doit répondre au défi de la formation, ce que le groupe a très bien 

compris. Comme il a compris aussi que cela ne peut se faire sans l’engagement de 

chacun, c'est-à-dire de chacun des collaborateurs. Aucun plan de formation n’est 

efficace si les collaborateurs n’y adhèrent pas, c'est-à-dire s’ils n’ont pas conscience 

de l’utilité et des mérites de ce plan. Mais dans le même temps la formation doit 

aussi correspondre réellement aux besoins du groupe, et s’adapter aux salariés. Là 

aussi, c’est ce que cherche à faire Total :   
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 « Pour mener à bien cette tâche, les programmes de formation 

poursuivent des objectifs à la fois plus divers et plus spécifiques que ceux 

d’une stricte formation professionnelle : des stages d’accueil donnent aux 

nouveaux-venus une connaissance  approfondie de la structure et des intérêts 

du Groupe, des cours de langue suivis pendant plusieurs années permettent 

au personnel de pratiquer couramment l’anglais, des stages d’économie 

pétrolière, de management fournissent à beaucoup l’occasion de remettre à 

jours leurs connaissances. Enfin, dans tous les secteurs du Groupe 

s’organisent des actions de formation à long terme destinées à perfectionner 

les aptitudes du personnel.131 »    

 

Le programme de formation se décline donc en plusieurs plans. Un plan de 

formation pour les nouveaux collaborateurs, pour les intégrer dans le groupe, ce qui 

est crucial à un moment où la société s’accroît énormément et où elle quitte son 

caractère de PME132 ; et un plan prévu pour les collaborateurs qui sont déjà installés, 

mais qui ont besoin de formation soit pour se maintenir dans leur métier, soit pour 

progresser dans la hiérarchie, et éventuellement s’orienter vers d’autres métiers du 

groupe. C’est le cas de la nécessité de la maîtrise de l’anglais, ou des connaissances 

indispensables à avoir sur l’économie pétrolière, chose qui n’est pas forcément bien 

connue quand on intègre Total.  

 

Ces formations ne sont pas décidées d’en haut, par la hiérarchie, mais elles 

sont toujours en relation avec les commissions de formation des comités 

d’entreprise :  

 

« La politique de formation du Groupe est conçue en harmonie avec les 

commissions de formation des Comités d’Entreprise. La formation crée en 

effet un lien privilégié entre l’entreprise et ses employés : en améliorant ou en 

fortifiant les capacités de chacun, elle valorise la qualité du travail et renforce 

la valeur de l’entreprise et celle des services qu’elle fournit. Mais ce lien ne 

peut s’établir et se révéler un réel facteur de progrès que si chacun, à quelque 
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niveau de responsabilité qu’il se situe, devient un formateur pour lui-même et 

les autres. 133»  

 

On voit là le nécessaire ajustement entre d’un côté, les personnes chargées 

de la formation chez Total, et de l’autre, les salariés qui doivent être associés aux 

formations qu’on leur propose, avec le risque sinon de ne pas en percevoir l’intérêt, 

voire même de les subir et de ne voir en elles que des pertes de temps, ou des 

moments récréatifs. C’est la raison pour laquelle les formations se font soit dans 

l’entreprise, soit par l’intermédiaire d’organismes extérieurs, afin de s’appuyer sur 

leurs compétences : 

 

« Il incombe au responsable du service formation le choix des 

programmes proposés par les universités, grandes écoles (« formation 

permanente »), collectivités professionnelles, régionales ou autres, mais aussi 

par un nombre toujours croissant d’organisme à but lucratif ou d’individus 

isolés. Or, pour être valable, l’enseignement doit être aussi proche que 

possible de la réalité de l’entreprise. Le responsable de formation se doit donc 

de maintenir un contact permanent avec les organismes de formation.134 »  

 

 Le lien permanent avec « les organismes de formation » est bien sûr 

primordial pour s’assurer que les formations dispensées sont conforme à celles qui 

ont été commandées, et qu’elles sont utiles aux salariés.  

Le groupe se montre d’ailleurs très réceptif aux nouvelles méthodes de formation 

venues des Etats-Unis, en regrettant même que les formateurs français ne les 

adoptent pas. C’est surement ce qui l’a conduit à bâtir une formation assez curieuse, 

nommée « psychodrame dans le Devon » et donc le document parle en terme 

dithyrambiques, même si l’on peut penser que les salariés ne l’ont pas forcément 

vécue de cette façon.  

Former à la vente 
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« Imaginez un petit hôtel dans un coin perdu du Devon, au sud-ouest 

de l’Angleterre –« Arundell Arms » ? C’est bien cela : la providence des 

amateurs de nature, des fervents de la pêche et de la marche, en un mot un 

endroit où l’on s’attend peu à trouver des vendeurs de Total (GB), à moins, 

bien sûr, qu’ils en soient en vacances. 

Et pourtant, en 1969, les quinze premiers jours de juillet, nos vendeurs sont 

bien là sans être pour autant en vacances. Jugez-en plutôt : ils suivent un 

stage de formation destiné à renforcer et accroître la confiance en soi, l’esprit 

d’initiative et toutes les qualités qui doivent être l’apanage du vendeur lorsqu’il 

appartient à l’une des industries les plus compétitives du monde.135 » 

 

 On peut imaginer la joie des salariés quand ils ont su qu’ils allaient passer 

quinze jours de formation dans le Devon, région isolée et hostile de l’Angleterre. 

C’est un de ces tout premier séminaires d’entreprise qui ont fait flores par la suite 

dans les années 1980-1990, visant à renforcer la cohésion des équipes et la 

connaissance de soi. Ici les thèmes du stage peuvent paraître novateurs en 1969 : 

« renforcer et accroître la confiance en soi, l’esprit d’initiative et toutes les qualités qui 

doivent être l’apanage du vendeur », ils finiront par être franchement éculés trente 

ans plus tard, quand les entreprises continuent de servir à leurs nouvelles 

générations les mêmes thèmes creux.  

 Mais il faut reconnaître que ce stage est assez particulier, et qu’il s’appuie sur 

des méthodes de management assez inattendues pour une entreprise :  

 

« Dès le premier matin, à 7 heures, le « ton » du stage est donné par 

une marche de 4 km à travers les bruyères. C’est un bon début lorsque l’on 

recherche le tonus et la forme physique et mentale. Et chaque jour, nous 

avons commencé à travailler à 7 h le matin pour ne terminer qu’à 10h30 le 

soir, ceci 7 jours par semaine ! 136»  

 

 La lecture de cette description du stage a quelque chose d’hallucinante : on se 

demande si on est dans un camp de boy-scouts ou un stage commando de la Légion 
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Etrangère. Quel peut bien être l’intérêt de faire lever des vendeurs à 7 heures du 

matin et de les faire marcher pendant 4 km « à travers les bruyères » ? En quoi cela 

va améliorer leurs performances ? Sans compter les quinze heures de travail 

quotidien, sans aucun jour de repos ! Cela ressemble plus à un stage de 

redressement que de formation aux méthodes de vente. Mais le pire est à venir.  

 

« Le travail, dans la salle de cours, consiste surtout en exercices 

pratiques et en études de cas. Les conférences sont réduites au minimum. 

Les exercices sont choisis en rapport avec les situations délicates qui 

surgissent souvent dans le monde des affaires : ils améliorent la santé et le 

moral des stagiaires et leur permettent en même temps de se relaxer après le 

cours.137 » 

 

Si l’on retrouve ici des schémas de formation plus classique, la suite fait 

revenir à l’esprit commando de la marche forcée dans les bruyères. 

  

« Le stage se divise en trois étapes. Dans un premier temps, on 

provoque individuellement les hommes jusqu’à ce qu’ils parviennent à un état 

où ils se sentent troublés, amoindris et même déprimés. Ils pensent alors que 

l’on sous-estime leur capacité.  

A ce moment, tandis qu’ils sont pleins de ressentiment à l’idée d’avoir « perdu 

la face », ils commencent à réaliser combien leurs attitudes mentales peuvent 

interférer pour les empêcher d’accepter un autre plan que le leur, une fois que 

celui-ci s’est révélé inefficace. 

Au début, les stagiaires ont trop fréquemment tendance à accepter une 

situation donnée sans se poser de questions comme si c’était un état de 

chose inévitable. Au cours des exercices faits en groupes et des discussions 

du soir ils commencent à mettre en cause le statu quo et à penser à la 

manière dont une situation peut être transformée.138 » 
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Avilir la personne, la faire tomber dans un état de dépression latent, jusqu’à 

penser qu’elle a « perdu la face », voilà une méthode pédagogique bien curieuse 

pour renforcer la force de vente des commerciaux. Surtout quand on sait que le 

stage dure quinze jours, donc que l’état de dépression dure pendant un temps fort 

long, alors même que les personnes sont coupées de leur famille et de leurs amis, et 

plongées dans un milieu hostile, puisque chacun de leurs collègues est quand même 

un concurrent potentiel.  

 

  « La seconde phase du stage commence vers la fin de la première 

semaine : c’est le moment où les idées reçues et les habitudes routinières 

sont révoquées en doute pour encourager l’initiative personnelle, le 

raisonnement et pour prévenir la dépendance intellectuelle vis-à-vis d’un 

système.139 » 

 

On retrouve bien là les premiers germes du pédagogisme des années 1970 : 

rejeter les « idées reçues et les habitudes routinières » pour « encourager l’initiative 

personnelle, le raisonnement et pour prévenir la dépendance intellectuelle vis-à-vis 

d’un système ». Ce qui est ici appelé « idées reçues » ce sont tout simplement les 

méthodes de réflexion et d’action héritées des personnes antérieures et qui ont 

souvent fait leurs preuves. Ces méthodes doivent être rejetées, au nom d’une 

modernité assez vague, pour que les salariés trouvent eux-mêmes leurs propres 

méthodes, sans « dépendance intellectuelle », comme s’il était possible de créer 

quelque chose à partir de rien. Ce que l’on demande ici aux salariés c’est d’inventer 

eux-mêmes leurs propres méthodes, ce qui est bien sûr impossible ; d’ailleurs la 

suite du stage le démontre puisque finalement les vendeurs repartent avec des 

méthodes de vente qui leur ont été fabriquées, et qu’on leur demande d’appliquer. 

 

  « La troisième phase du stage commence au début de la seconde 

semaine. C’est le moment positif, constructif, pendant lequel les stagiaires 

prennent conscience de leurs véritables possibilités et comprennent qu’ils sont 

capables de faire plus et mieux que ce qu’ils pensaient.140 » 
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Il est vrai que jusqu’à présent on n’a pas tellement vu d’aspects « positif » et 

« constructif » dans ce stage. Enfin, après quand même une semaine d’angoisse, on 

leur annonce qu’ils ne sont pas forcément incapables mais qu’ils doivent prendre 

« conscience de leurs véritables possibilités ». C’est finalement un progrès.  

 

« Mais l’apogée du stage fut sans conteste l’exercice final, celui qui 

nous prit toute une nuit et dont le sujet portait sur “l’impact des progrès de la 

technologie sur la société et le métier de vendeur”.141 » 

 

Un apogée dans le ridicule, car qu’elle peut être l’intérêt de faire travailler des 

gens « toute une nuit » ? Surtout quand ils ont déjà quinze jours de travail sans arrêt, 

de 7 heures à 22h30, avec marche dans les bruyères tous les matins. On imagine à 

quel point l’assiduité et la concentration ont dû être au rendez-vous, et combien 

l’exercice a dû être bénéfique pour les participants.  

 

«  Le but de cet exercice était de permettre aux stagiaires de fortifier les 

qualités qu’ils avaient montrées en groupe ou individuellement.142 » 

 

 Une fortification très intense qui a surtout eu pour effets de les détruire un peu 

plus, comme elle a dû détruite définitivement tout effet de groupe, en renforçant 

l’individualisme, contrairement à ce qui est exprimé dans la brochure.   

Mais le plus incroyable c’est que ce stage a été apprécié, d’abord parce qu’il figure 

comme un exemple dans la revue Total Information mais en plus parce qu’il fut 

reconduit l’année suivante, sans aucune réflexion sur ses prétendues bons résultats.  

 

  « Les résultats enregistrés furent suffisamment marquants pour justifier 

l’annonce d’un second stage de formation cet été à « Arundell Arms », dans le 

Devon bien sûr.143 »   
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Une annonce marquée toutefois par une petite pointe d’humour, ce qui 

n’enlève rien à l’étrange réalité de ce stage dans le Devon.  

 

Toutefois, ce type de formation ne se retrouve pas dans la suite des archives, 

on peut penser qu’elle a dû être assez peu reconduite.   

Une formation plurisectorielle 

 

La formation chez Total est plurisectorielle, puisqu’elle ne s’adresse pas 

uniquement aux vendeurs mais aussi au personnel des stations services. Former les 

personnes des stations est certes indispensable, car ce sont elles qui sont en contact 

direct avec les clients particuliers, et qui, vendant les produits Total, véhiculent 

directement l’image de la marque, mais ce n’est pas une chose aisée, à cause de la 

dispersion du personnel sur le territoire. 

C’est pour cela que le même numéro de Total Information  accorde un entretien à un 

responsable de la formation. 

 

« Monsieur Roux, la formation du personnel de distribution de Total France ne 

se heurte t’elle pas à la difficulté qui est celle de s’adresser à un personnel 

réparti sur l’ensemble du territoire ?   

Bien sûr. Mais c’est aussi un stimulant. Dans le domaine de la vente, par 

exemple, nous menons de grandes actions de formation à la faveur des 

campagnes nationales de promotion de la marque Total. (. . .) 

Vous semblez beaucoup tenir à l’expérience vécue. Est-ce essentiel pour 

vous ? 

Nous sommes convaincus que c’est très important : la formation 

professionnelle n’est réellement profitable que si les problèmes abordés sont 

concrets et résolus en commun, avec l’aide –stimulante- d’animateurs. (. . .) 

Vous menez donc des actions concertées et à long terme en ce qui concerne 

la formation professionnelle. Est-ce à dire que vous excluez toute formation 

d’ordre plus général ? 

Absolument pas : nous venons d’organiser de février à mai un stage 

d’initiation à l’informatique pour le personnel d’exploitation de nos dépôts et 
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pour le personnel d’encadrement de nos régions commerciales. Mais ce n’est 

qu’une première étape. Dès octobre, ce sera le tour du personnel de 

secrétariat et de facturation.  

En tout nous pensons organiser 40 sessions qui toucheront au moins 800 

personnes. 144» 

 

 Il s’agit là de former les personnes des stations-services pour qu’elles soient 

plus à même de vendre les produits dérivés du groupe. Ce qui est en jeu ce n’est pas 

tant l’essence, qui est le produit d’appel, mais les autres produits pour la voiture, et 

notamment les huiles. Le personnel des stations doit être capable de vendre ces 

produits, même si les automobilistes ne pensaient pas forcément les acheter au 

moment où ils sont venus dans la station. Il y a donc un travail de connaissance du 

produit et du client, ainsi que de persuasion, pour arriver à vendre ces produits 

spécifiques. Les stations ont même des obligations de résultats, avec des contrôles 

qui sont effectués pour vérifier que ces produits soient bien vendus. On mesure alors 

l’ampleur des formations à mener, et les raisons pour lesquelles « 40 sessions qui 

toucheront au moins 800 personnes » sont prévues. C’est un immense travail de 

logistique et de préparation, d’autant que la formation doit s’adapter aux différences 

régionales de consommation face aux produits des pétroliers. On comprend alors 

que le groupe fasse d’importants efforts pour former ce type de salariés, des efforts 

commencés dans les années 1970 et qui se poursuivent dans les décennies 

suivantes.  

 

Dans le même entretien M. Roux rapporte qu’un congrès a été organisé avec 

les gérants des stations services pour les initier aux nouvelles méthodes de vente. 

Ce congrès ne s’est pas fait n’importe où puisqu’il a eu lieu sur le France, fleuron de 

la marine de croisière française, pendant quatre jours. Les employés ont donc eu la 

chance de participer à une croisière payée par leur société, pour se former aux 

nouveaux objectifs de vente et aux méthodes adéquates. C’est la première fois que 

ce type de congrès était réalisé en France, ce qui a été pour Total l’occasion non 

seulement de former ses salariés, mais aussi de faire une belle campagne de 

communication en louant le France pendant quatre jours. Quel meilleur moyen de 
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marketing pour lancer les nouvelles huiles que les gérants auront ensuite à vendre 

aux automobilistes clients de Total ?  

Dès les années 1960 Total a même ouvert deux écoles spécialement conçues 

pour former les pompistes, en leur dispensant des cours sur le service de piste, le 

graissage et la gérance des stations145.  

 

Un autre défi de la formation chez Total est celui des ouvriers.  

 

« En raison de la particularité de l’industrie à laquelle elle appartient, la 

Compagnie Française de Raffinage forme son personnel d’exploitation depuis 

la mise en marche de ses raffineries, c'est-à-dire depuis 30 ans environ.  

En effet le marché du travail n’a jamais permis d’engager pour les services 

d’exploitation des raffineries CFR et autres, le personnel qualifié nécessaire, 

ceci en raison précisément de la nature de l’industrie pétrolière qui ne peut 

trouver, comme d’autres industries d’implantation plus ancienne, la métallurgie 

par exemple, du personnel déjà formé.146 » 

 

 Ici, le problème est différent. Il s’agit de la formation d’ouvriers qui travaillent 

dans les usines de raffinage du groupe. En fait deux problèmes se posent. Le 

premier est que cette industrie, en 1970, est nouvelle, donc il n’y a pas encore de 

personnel qualifié pour ce type de métier. Le deuxième problème, mais qui découle 

du premier, c’est qu’il n’y a aucun organisme ni aucune école qui forment des 

ouvriers à ces métiers complexes, il est donc obligatoire, pour Total, de former les 

ouvriers directement dans ses usines, ce qui rajoute un surcroît de travail au groupe. 

Former aux nouvelles machines, aux nouvelles techniques, aux nouvelles règles de 

sécurité, c’est un défi permanent pour la société, qui est obligée de faire cela pour 

assurer le bon fonctionnement de ses sites, mais évidement cette formation a un 

coût, qui ne nous est malheureusement pas connu.   

 

« La formation de son personnel par l’industrie du raffinage du pétrole a 

toujours été une nécessité. 
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Cette formation, jusqu’à une certaine époque, s’effectuait « sur le tas ». 

Au fur et à mesure du développement des raffineries de Normandie et de 

Provence, de la mise en marche d’unités nouvelles, la formation a pris un 

autre visage. (. . .) 

Les plannings de formation sont établis en fonction d’une gestion 

prévisionnelle du personnel, orientée de préférence vers une promotion 

interne et un perfectionnement permanent. Le nombre de personnes 

intéressées par la Formation allant croissant, il devenait indispensable de faire 

appel à des techniques pédagogiques plus rationnelles –ce qui a impliqué le 

concours de la Société Euréquip- d’autant que les services de Formation 

avaient adopté comme devise la formule suivante : « la  Formation ne 

peut accepter l’échec ». 

Ce qui signifie en clair que leurs équipes s’engagent, vis-à-vis de la Direction 

comme du personnel en stage, à « conduire » ce dernier jusqu’au terme de 

l’enseignement proposé, en s’adaptant, le cas échéant, aux capacités 

individuelles de chacun.147 » 

 

 Comme il n’est plus possible, au regard de la  complexification croissante des 

métiers de l’industrie, de former les ouvriers « sur le tas » dans les usines, Total est 

obligé de faire appel à une société externe pour mener à bien ces formations. Une 

formation qui, comme toujours, doit s’adapter au cas particulier de chacun.  

 

« A titre d’exemple, le stage de techniciens de laboratoire comporte : 

_ Une première série d’exposés sur le rôle du pétrole dans le monde et en 

France, sur le groupe Total et la CFR 

_ Une seconde série d’exposés sur la technologie pétrolière : pétrole brut, 

procédés de fabrication, produits obtenus, avec une mention particulière pour 

la pétrochimie qui représente une activité nouvelle pour le Groupe.  

_ Une troisième série d’exposés sur l’organisation de la recherche en raffinage 

et pétrochimie dans le Groupe, sur la conduite d’une recherche, les grandes 
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étapes d’un projet et sur les facteurs essentiels à prendre en considération, 

sur l’application des ordinateurs en recherche.148 »  

 

 Le programme de formation est complexe, il cherche bien à englober tous les 

aspects de l’industrie pétrolière, en donnant à la fois des connaissances théoriques, 

et d’autres plus pratiques. Dans tous les cas il s’applique surtout à former aux 

nouvelles techniques et aux nouvelles méthodes, afin de s’assurer que les ouvriers 

ne soient pas en retard dans la modernisation et dans les avancés technologiques 

qui pourraient avoir lieu ; c’est une des conditions incontournables du succès du 

groupe, et aussi du maintient des emplois.  

 

« Ces stages, d’une durée de deux semaines, sont conçus sous forme 

d’exposés/discussions présentés par une trentaine d’Ingénieurs du Groupe et 

au cours desquels les stagiaires sont invités à faire part de leur expérience.  

Pendant les séances, il est fait appel très largement aux techniques audio-

visuelles telles que « schémas montables » sur tableaux magnétiques, 

projections de diapositives et de films. 149»  

 

 Ce sont donc des stages longs –deux semaines- mais il n’est pas précisé si 

les semaines sont consécutives ou non.  

 

 Enfin, pour terminer sur les différentes catégories de personnel du groupe, il 

en reste une, qui n’est pas forcément la plus connue, mais qui a néanmoins un rôle 

important, c’est celle des marins de la marine marchande.  

La difficulté avec eux n’est pas tant dans leur formation initiale, comme pour 

les ouvriers, car il existe plusieurs écoles de formation aux différents métiers de la 

marine, mais dans la formation continue, pour leur apprendre les nouveautés 

technologiques apparues sur les navires, et surtout dans le recyclage des marins, 

lorsque ceux-ci sont amenés à conduire de nouveaux bâtiments qui présentent des 

caractéristiques autres que celles des anciens navires.  
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« Le problème de la formation complémentaire ou du recyclage des 

Officiers et marins, en cours de carrière, dans le cadre d’une compagnie de 

navigation donnée est, du fait de la formation de base, un problème 

d’adaptation aux nouveaux matériels, et ce problème se pose à la Compagnie 

Navale des Pétroles, comme dans les autres compagnies de navigation, 

chaque fois qu’il y a mise en service d’une nouvelle série d’unités comportant 

des innovations par rapport aux navires précédents déjà connus du 

personnel. 150»  

 

Les nouveaux bateaux se conduisent différemment, l’informatique et 

l’électronique font leur apparition, les ports mêmes évoluent, ainsi que les moyens de 

transports du pétrole et du gaz, les marins ne peuvent, dans les années 1970, rester 

avec la connaissance des années 1950, l’adaptation est continuelle et primordiale.  

 

« Le pétrolier “Roger Gasquet”, premier navire automatisé, mis en 

service fin 1964, comportait d’importantes innovations techniques et un 

nouveau type d’organisation du travail substitué à la traditionnelle organisation 

Pont-Machine. La CNP a donc envoyé aux écoles du Havre et de Nantes les 

futurs Commandants et Chefs des Services Exploitations et Techniques et 

leurs adjoints qui ont suivi des cours organisés sur le plan national par le 

Secrétariat Général de la Marine Marchande pour le recyclage des Officiers 

destinés à embarquer sur navires automatisés. L’envoi de ce même personnel 

au chantier constructeur, plusieurs mois avant la mise en service du navire, 

ainsi que plusieurs stages auprès des fabricants des principaux appareils, a 

permis une rapide adaptation des « principaux de l’équipage » aux 

installations nouvelles.151 »  

 

 On voit très nettement ici comment la mise en service du nouveau bâtiment fut 

anticipée pour que les marins de la CNP ne soient pas dépourvus. Stages dans les 

écoles de la marine marchande, visite du chantier naval lors de la construction du 

navire pour se familiariser avec lui et prendre connaissance des nouveautés 

techniques, tout est prévu pour anticiper largement en amont les problèmes qui 
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pourraient se rencontrer lors de la mise en eau du navire. D’ailleurs, plusieurs autres 

stages sont prévus pour les marins : 

 

« Recyclage dans les Ecoles de Navigation, stages d’électronique et 

d’automatisation, perfectionnement des ouvriers dans les centres de formation 

professionnelle pour adultes, stages d’adaptation aux matériels nouveaux 

dans les chantiers constructeurs ou à bord de nouvelles unités, c’est tout un 

programme d’ensemble qu’il a fallu organiser pour permettre l’expansion d’une 

flotte dépassant nettement un million de tonnes et maintenue sans cesse en 

tête du progrès dans un objectif d’efficacité économique. 152»  

 

Dans la marine marchande, comme dans les usines de raffinage, les stations-

services où les vendeurs du siège, la formation continue et l’apprentissage constant 

des nouvelles techniques et la maîtrise des innovations sont le moteur indispensable 

à la réussite du groupe.  

 

Ce document d’archive de 1970 nous fait comprendre la richesse, mais aussi 

la complexité de Total. Quoi de commun en effet dans ces salariés ? Certains sont 

marins et conduisent des pétroliers ou des méthaniers, d’autres sont des ouvriers 

œuvrant dans les raffineries, d’autres encore sont des gérants de stations-services 

en contact régulier avec des automobilistes venus faire le plein de leur voiture, enfin 

une autre catégorie comprend des cadres du groupe chargés de la croissance de la 

filiale. Quoi de commun entre tous ces métiers forts différents ? Certes, il y a les 

hydrocarbures qui les unit, que ce soit dans le transport, la transformation ou la 

vente, il y a l’appartenance à une même société. Mais ensuite ? La formation initiale 

n’est pas la même, le métier est différent, les préoccupations aussi. Cette diversité 

est inhérente à un groupe pétrolier, qui possède forcément une multitude de métiers 

très différents. Mais cette diversité peut être très compliquées à gérer, que ce soit 

dans la définition des objectifs de branche, dans la mise en place des formations ou 

tout simplement la gestion du personnel. On comprend mieux alors que Total soit 

divisé en plusieurs branches et secteurs, afin d’assurer une relative autonomie à ces 

secteurs variés. Pour autant, il ne s’agit pas de laisser faire sans stratégie claire et 
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définie, c’est pourquoi le siège doit avoir un rôle de surveillance et de contrôle des 

opérations et des tactiques adoptées par chacune des branches, afin de coordonner 

toutes les énergies et toutes les initiatives.  

C’est aussi la raison pour laquelle Total a créé, pour sa formation, une 

université dans le groupe, afin de centraliser et de maîtriser les formations proposées 

aux salariés. 

L’université Total 

 A priori, l’université et l’entreprise ne font pas bon ménage. L’université ne se 

bat elle pas depuis de nombreuses années pour empêcher toute irruption de 

l’entreprise en son sein ? C’est même un motif de combat permanent tant les valeurs 

qui semblent animer les deux entités apparaissent opposées : d’un côté le savoir, les 

humanités, de l’autre l’argent, la rentabilité. Pourtant l’entreprise a besoin de 

l’université, de ses professeurs, de ses chercheurs, pour l’aider à être toujours plus 

compétitive et opérationnelle. Alors, si l’université française a fermé ses portes aux 

fleurons culturels que sont les entreprises, les entreprises n’ont pas renoncé à se 

laisser irriguer par le savoir des universités. C’est pourquoi de nombreux grands 

groupes ont créé leur propre université. Le terme peut paraître galvaudé, incorrect 

même quand on l’associe aux entreprises, pourtant il n’en est rien. Bien sûr la 

structure universitaire des entreprises est différente des universités classiques : 

aucun diplôme n’est délivré, il n’y a pas non plus de recherches effectuées. 

Université s’entend ici dans son sens premier : un endroit en relation avec le monde, 

où des sujets divers sont abordés sous forme de cours et de conférences, pour 

nourrir la réflexion et la connaissance des personnes qui y assistent.  

Ces universités d’entreprises ont vu le jour dans les années 1990-2000. De 

nombreux grands groupes en ont créées : Thalès153, les Caisses d’Epargne154, la 

BNP, Vinci, Suez et Total, parmi les principaux. Tous les secteurs sont donc 

concernés, que ce soit la banque, la construction, les transports ou les énergies.  

 

Les motivations de chaque groupe pour bâtir ces universités peuvent être 

diverses ; celles de Total sont toutefois très explicites. 
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« L’Université propose toute une gamme de programmes. 

Certains sont orientés sur les grandes questions contemporaines en lien avec 

nos métiers d’énergéticien et sont ouverts aux publics extérieurs à Total 

(étudiants, responsables institutionnels, universitaires, scientifiques, acteurs 

de la société civile, etc.) : conférence sur le changement climatique, 

conférence Diversités plurielles, Total Summer School, etc.  

Le corpus de l’Université comprend également toute une série de 

formations de management, d’intégration, de sensibilisation à la sécurité 

industrielle, à la responsabilité sociale et environnementale, etc. En 2008, ces 

programmes ont réuni 3 000 personnes.155 » 

 

 Les motivations et les programmes de formation rejoignent ce que nous 

avions déjà rencontré dans les années 1970, à savoir former au management, au 

risque industriel, aider l’intégration des personnes. A cela s’est rajoutée une réflexion 

sur « la responsabilité sociale et environnementale », c’est une nouveauté des 

années 1990, mais c’est désormais un des points forts de réflexion du groupe.  

 On distingue aussi un deuxième axe de formation : la réflexion sur les thèmes 

du « métier d’énergéticien », ce qui est plus en lien avec les métiers du groupe. En 

revanche, ce qui est nouveau, c’est que ce programme de formation soit ouvert aussi 

bien à des collaborateurs de Total, qu’à des personnes qui ne font pas partie de 

l’entreprise.  

 

 Le directeur de l’université en 2009, Nathalie Fokart, est très clair sur les 

objectifs et la raison d’être de cette université : 

 

« Total Summer School, formation de dirigeants au MIT, conférence sur 

le changement climatique, etc. Quel est le fil conducteur de ces différents 

projets ?  

Chacun de ces programmes est motivé par la volonté de réflexion et 

d’ouverture sur des sujets qui à la fois intéressent de très près Total et 

revêtent une importance croissante dans le débat public. Nos activités 
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comportent des dimensions humaines, géopolitiques, technologiques et 

environnementales souvent très imbriquées et qu’un manager ne peut gérer 

de façon cloisonnée.  

Par son approche multidisciplinaire et par le brassage des intervenants et des 

publics à la fois internes et externes au Groupe, l’Université Total est un lieu 

pour traiter de ces questions souvent complexes et aider à prendre de la 

hauteur de vue.156 » 

 

Le directeur insiste sur les dimensions d’abord humaines, puis géopolitiques 

et technologiques des activités du groupe. Cette insistance sur la dimension humaine 

est quelque chose de nouveau et qui apparaît essentiellement dans les années 

2000, dans les années 1970-1980 c’était surtout le facteur économique et 

technologique qui était placé en premier. Est-ce un effet de style, un réflexe oratoire, 

ou une véritable prise en considération du rôle de l’homme dans la place de la 

société ? Difficile à dire tant il est vrai que les effets de mode sont grands dans les 

thèmes du leadership et du management, et que le propre de toute mode c’est d’être 

superficielle. Mais il est vrai, toutefois, que la dimension humaine et culturelle des 

personnes commencent à être d’avantage prise en compte, y compris dans les 

séminaires de leadership157.  

 

« Concrètement, comment parvenez-vous à mettre en œuvre cette 

volonté d’ouverture ? 

Quel que soit le thème que nous abordons, nous privilégions un traitement qui 

croise les angles d’approches et les disciplines scientifiques, économiques et 

sociologiques. Nous essayons, selon les thèmes et les publics ciblés, 

d’adapter les formules pédagogiques : formations, conférences, stages 

d’études.158 »  

 

 Volonté de décloisonner les matières, de croiser « les angles d’approches et 

les disciplines scientifiques, économiques et sociologiques », voilà qui est, 
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normalement, le propre d’une université, puisque ce terme désigne l’universel, et non 

pas le particulier. L’université Total se veut d’ailleurs très présente sur les sujets 

contemporains.   

 

« Précisément, cette ouverture sur des thématiques très en prise avec 

des sujets de société comme l’éthique ou l’environnement, comment la 

déclinez-vous dans vos programmes de formations internes ? 

L’Université propose toute une palette de formations sur nos politiques 

éthique, environnementale, sociétale et sur la sécurité industrielle. Certaines 

sont généralistes et interdisciplinaires, d’autres invitent à approfondir un sujet 

particulier : éthique des affaires, sûreté et droits de l’homme, management de 

la sécurité industrielle et de l’environnement, etc. Plusieurs de ces formations 

sont organisées dans les filiales pour favoriser la proximité et le dialogue. Ces 

sujets sont également très présents dans les formations de management ou 

d’intégration mises en œuvre par les directions de la formation du Groupe et 

des branches et qui entrent également dans le corpus de l’Université.159 » 

 

 On retrouve ici des thèmes que nous avions déjà rencontrés lors « des 

grandes affaires du Groupe » : les questions sur l’éthique, sur les droits de l’homme, 

sur l’environnement, et que nous verrons plus en détail dans le troisième chapitre de 

la troisième partie. Bien sûr, avec ces grands thèmes, on peut toujours soupçonner 

Total d’adopter la tactique des communistes dénoncée par le Général de Gaulle160 : 

celle de ne pas coordonner la parole et les actes, et de défendre de beaux thèmes 

dans les discours, mais de ne pas les concrétiser dans les faits. Pourtant, comme 

nous le verrons ultérieurement, Total a un véritable engagement sur ces sujets, et si 

cela fait partie des thèmes de formation, c’est aussi au programme des mesures 

d’action.   

 Quand on analyse plus précisément les thèmes et les sujets abordés par 

l’université Total on se rend compte qu’ils sont effectivement très vastes et variés.  
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Tableau 18 Thèmes des séminaires et des conférences à l’université Total
161

 

 

Thèmes Date 

Séminaires géopoliques depuis 2006 

Le changement climatique juin-07 

L'identité et la culture oct-07 

Wole Soyinka mars-08 

Biodiversité juin-08 

Peak Oil, le futur 
énergétique déc-08 

 

 La volonté d’échanges disciplinaires et de croisement des sciences, affichée 

par le directeur de l’université, se retrouve effectivement dans les programmes et les 

conférences organisés par l’institution.  

Tout d’abord des séminaires géopoliques. Puisque Total intervient dans plus de 130 

pays il est primordial que les collaborateurs, surtout s’ils sont expatriés, connaissent 

les enjeux et la culture du pays dans lequel ils travaillent. C’est pourquoi Total a mis 

en place ces séminaires, qui assurent l’intervention d’experts en géopolitique auprès 

des salariés. L’objectif affiché par le groupe est clair, il s’agit de 

 

« Donner des clefs de décryptage de réalités souvent difficiles à 

appréhender quand on n'a pas eu l'occasion de travailler ou de vivre 

longuement dans ces environnements.162 »  

 

 C’est en effet primordial, tant on se rend compte de la primauté de la culture et 

de l’histoire sur les affaires et le commerce. De nombreux contrats peuvent être 

perdus, ou mal négociés, à cause d’une mauvaise connaissance culturelle du pays 

dans lequel on intervient. Et en plus de la nécessité économique, il en va aussi du 

respect que l’on doit aux pays où le groupe travaille.  

 

Un thème proche de la géopolitique a été également abordé en mars 2008, 

lors d’une conférence de Wole Soyinka, écrivain du Nigéria, prix Nobel de littérature 

en 1986. Le thème portait sur la place de l’Afrique dans les relations internationales.  
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 Cette notion de l’identité et de la culture est d’ailleurs reprise dans un 

séminaire d’octobre 2007 qui s’est intéressé à « la féminisation, l’internationalisation 

et l’intégration 163». Le grand problème de ces thèmes récurrents dans les séminaires 

d’entreprise est de tomber assez vite dans les banalités d’usage et les propos 

iréniques convenus. Que ce thème soit donc abordé aussi par Total n’a rien de 

surprenant. La présentation qui est faite du séminaire laisse entrevoir toutefois 

quelques lueurs d’espoir quant à la réflexion un peu plus soutenue qui pourrait être 

faite de ces questions : 

 

« Dans une volonté d’élargissement des perspectives et de 

multiplication des approches, des chercheurs et universitaires ont également 

apporté des éclairages économiques, anthropologiques et historiques sur les 

différents aspects de la diversité. 

Françoise Héritier, professeur au Collège de France, est intervenue sur les 

différences homme/femme. Suzanne Berger, professeur au MIT, a quant à 

elle abordé la question des enjeux de diversité pour les managers 

internationaux. Dominique Méda, philosophe et sociologue, s’est penchée sur 

les liens entre les femmes et l’économie dans le monde et les perspectives qui 

s’ébauchent. 

Shashi Tharoor enfin, diplomate et écrivain, ancien Secrétaire général adjoint 

de l’ONU, a évoqué le thème de la pluralité et de l’identité à partir de l’exemple 

de l’Inde. 

La journée s’est achevée sur la conclusion de Christophe de Margerie et sur 

un cocktail rassemblant tous les participants à cette journée.164 » 

 

 Aucun compte rendu n’ayant été publié à l’issu de ce séminaire il n’est pas 

possible de mesurer la qualité des débats. 

 

 Quittant les aspects culturels et géopoliques l’université s’est aussi intéressée 

aux questions du futur énergétique, avec le peak oil,  la biodiversité et le changement 

climatique.  
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 Les conférences sur le changement climatique ont duré plus d’un mois, du 15 

mai au 19 juin 2007, c’est donc une réflexion importante qui a été menée par Total. 

Le 15 mai de très nombreux experts sont intervenus sur le sujet du changement 

climatique. Le débat a été fructueux, comportant de réels échanges avec la salle165. 

Si Total n’a pas la possibilité, à lui seul, d’inverser un possible changement 

climatique, au moins cherche t-il a limité les effets néfastes que ses activités 

pourraient avoir sur l’environnement.  

 Concernant la conférence sur la biodiversité, le débat a été, là aussi, très 

complet : 

 

« Le 24 juin, l'Université Total a organisé une journée sur le thème 

"Biodiversité : enjeux scientifiques et industriels" qui a rassemblé environ 150 

personnes, collaborateurs du Groupe mais aussi externes particulièrement 

impliqués sur ce sujet. 

Au cours de la matinée, plusieurs experts et universitaires ont pu expliquer les 

fondamentaux de la biodiversité dans ses aspects scientifiques, juridiques, 

culturels, etc. mais également apporter des précisions sur les questions de 

préservation et de réhabilitation des écosystèmes. 

L'après-midi a quant à elle été consacrée à la question du respect de la 

biodiversité au sein des activités industrielles et aux mécanismes mis en 

œuvre au sein de Total pour y satisfaire. 

La journée, ouverte par Jean-François Minster, directeur scientifique de Total, 

a été clôturée par l'intervention de Thierry Desmarest, Président de Total. 166» 

 

 Là aussi, présence d’experts et de scientifiques reconnus, avec une ouverture 

à des personnes extérieures au groupe. L’université Total ne se veut donc pas, 

comme le précisait bien son directeur, à l’attention unique des collaborateurs du 

groupe, mais aussi à l’usage de personnes externes.  
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 Enfin, la plus récente des conférences a porté sur le peak oil, une question 

cruciale, peut être la plus cruciale, pour une entreprise qui vend du pétrole, puisqu’il 

s’agit de son avenir direct. 

 

« L'Université Total a organisé le 10 décembre une journée consacrée 

à la question du futur énergétique. 

 

Intitulé "Peak oil ? Un futur, des énergies", ce séminaire a rassemblé 300 

participants, 200 de Total, une centaine de l'extérieur : universitaires et 

scientifiques (Collège de France, Académie des sciences, ENSG, IFP, HEC), 

représentants du secteur des transports (constructeurs, aéronautique, 

compagnies aériennes), de l'énergie (EDF, CEA, GDF Suez), du monde 

institutionnel (Ministère de l'environnement, du développement durable et de 

l'aménagement du territoire, ...).  

Des responsables du secteur de l'énergie norvégiens, nigérians, étaient 

également présents ainsi que des parlementaires britanniques. 167» 

  

 Ici, comme pour les autres conférences, on est marqué par l’ouverture 

internationale et à des personnes extérieures au groupe. Mais ce qui est le plus 

remarquable c’est la volonté d’aborder clairement la question, sans mettre de côté 

des éléments contraignants. Un chapitre du rapport de synthèse qui a été effectué 

suite à cette conférence retient particulièrement notre attention, il s’agit du chapitre 3 

intitulé « Quelle vision du paysage énergétique à l’horizon 2030 ? 168». Cette volonté 

de prospection peut paraître curieuse, car le monde évolue tellement qu’il est 

impossible de savoir en 2007 ce qui se passera en 2030, soit 23 ans plus tard. 

Pourtant la prospection, la planification comme on aurait dit dans les années 1950 

est indispensable à une économie de marché. C’est déjà ce que remarquais Jean 

Fourastié qui vante les mérites du Plan dans Les trente glorieuses. Pour lui le 

commissariat au Plan est une bonne chose car il permet de structurer dans le temps 
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l’action de l’Etat, au lieu de lui faire viser le court terme, et de corriger les effets 

néfastes du marché qui n’est pas à l’abri des spéculations et des errements.  

 

Jean Maxime Lévêque, ancien président du Crédit Lyonnais et conseiller du 

Général de Gaulle pour les affaires économiques est lui-aussi, quoique libéral, un 

ardent défenseur du plan. Pour lui, le Plan, dans une économie libérale, ne doit plus 

avoir d’objectifs d’obligation mais il doit proposer des efforts de prévision ; il change 

donc de nature. Plus un pays est soumis à la concurrence et au marché, plus il doit 

anticiper et prévoir. C’est cela le nouveau rôle du Plan. 

« Dans un monde libéral il faut le Plan, parce qu’il permet de faire des 

prévisions et donc d’affronter la concurrence.169 » 

 

C’est ce que semble avoir compris Total qui, bien qu’il ne participe pas à un 

commissariat général au Plan, fait des efforts d’anticipation et de prévision, comme 

dans une planification d’économie de marché.  

 

 On voit donc que ces conférences sont à la fois très diverses mais aussi très 

centralisées autour de thèmes structurants de l’entreprise. La fonction en est toujours 

de former les collaborateurs, mais aussi de mener une politique de prospection et de 

planification en vue de la réussite future du groupe. Le budget investit –qui n’est 

d’ailleurs pas mentionné- est donc loin d’être perdu puisque cette université fait 

partie, en quelque sorte, de la recherche et développement du groupe. Elle est aussi 

la preuve que monde universitaire et monde entrepreneurial ne sont pas opposés et 

peuvent trouver de nombreux points d’ententes.  

 

 C’est pourquoi Total a noué de nombreux partenariats avec des organismes 

universitaires et des écoles dans le monde.  

« L’association Total Professeurs Associés a été créée en juillet 2001 

avec le soutien de Total pour promouvoir les relations entre le monde du 

pétrole et celui des grandes écoles et universités. 
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Dans ce cadre, 225 professeurs, collaborateurs ou anciens collaborateurs du 

Groupe, interviennent dans les établissements d’enseignement supérieur.  

 

Depuis la création de l'association, près de 7 000 demi-journées de formation 

ont été organisées en France dans 250 écoles et universités et à l'international 

dans 46 pays.170 » 

 225 professeurs intervenants dans 46 pays, c’est un effort de formation et de 

diffusion des connaissances qui n’a rien de marginal. Les pays où le groupe 

intervient sont du reste fort variés, comme en atteste le tableau ci-dessous. 

 

Tableau 19 Présence de Total Professeurs Associés dans le monde
171

 

 

Afrique du Sud Etats-Unis 
Royaume-
Uni 

Algérie Finlande Russie          

Angola Haïti Serbie 

Argentine Inde Singapour 

Azerbaïdjan Indonésie Suède 

Bahreïn Irak Suisse 

Belgique Iran Syrie 

Brunei Italie Thaïlande 

Cambodge Kazakhstan Tunisie 

Cameroun Koweït Turkménistan 

Canada Libye Turquie 

Chine Madagascar Venezuela 

Congo Oman Vietnam 

Croatie Pays-Bas Yémen 

Emirats arabes unis Portugal Jordanie 

Espagne Qatar Turquie 

 

 

 C’est l’Europe et le Moyen-Orient qui regroupent le plus de professeurs, 

comme le montre le diagramme ci-dessous : 
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Graphique 16 Présence de Total Professeurs Associés par continent
172

 

 

 

 

 

 Toutefois l’Asie est à peu près à la même position que les deux autres 

continents. Cette présence de Total Professeurs Associés reflète tout à fait la 

présence générale du groupe dans le monde, avec toutefois une moins grande 

visibilité en Europe, alors que c’est ce continent qui regroupe la grande majorité de 

ses activités. Cela peut se comprendre comme une volonté de participer aussi au 

développement des pays extra-européens. Les pays marqués par la présence de 

Total Professeurs Associés sont d’ailleurs ceux où Total mène des activités 

industrielles.  

 

 TPA a même un site internet consacré exclusivement à ses activités. De 

nombreux professeurs interviennent en France, notamment dans les écoles de 

commerce et les écoles d’ingénieures, ainsi que dans certaines universités. Le but 

de cette association est certes de former des étudiants, mais aussi de favoriser le 

recrutement des meilleurs éléments, comme le rappelle opportunément le site de 

TPA : 

 

« Rencontrer des étudiants de haut niveau et de toutes nationalités, 

leur faire connaître nos métiers, favoriser leur recrutement.173 » 
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Cette association cherche aussi à faire avancer la recherche et la 

connaissance de ses sujets d’intervention, c’est pourquoi de nombreuses chaires 

sont créées dans le cadre de partenariats avec d’autres organismes.  

 

« Total soutient en France plusieurs chaires, en particulier à l’École des 

Mines de Paris, l’IFP School, Sciences po. Au fil des années, Total a noué 

quelque 500 accords de partenariats de R&D avec des laboratoires, 

universités et grandes écoles dans le monde entier.  

Fin 2008, dans cet esprit, Total a annoncé deux engagements importants avec 

le MIT : décision de devenir membre du programme de recherche Énergie du 

MIT  (MITEI : MIT Energy Initiative) et création d’une chaire Afrique. (. . .) 

Le Groupe contribue également financièrement à la recherche au sein de 

laboratoires ou de départements académiques. Ces partenariats qui portent 

sur des thématiques adossées à nos opérations sont souvent partagés avec 

d’autres industriels. Ils nous permettent de progresser dans nos cœurs de 

métier et d’entrer dans de nouvelles activités en tirant partie des 

connaissances, des outils et des idées issus de cette synergie. 

Total fait par ailleurs appel à des conseillers scientifiques sur des disciplines 

ou des sujets précis. La Direction scientifique du Groupe aide à coordonner 

l’ensemble de ces partenariats de R&D.174 » 

 

 Partenariats avec des écoles d’ingénieurs, plus ou moins tournées vers le 

pétrole, avec des écoles de commerce comme Science Po, et également avec des 

universités américaines, comme le MIT de Boston. Total ne se contente pas de faire 

des cours ou d’animer des chaires, le groupe organise aussi beaucoup de recherche, 

soutient des thèses, et finance des centres de recherche scientifique. C’est donc un 

partenariat complet, et assez exemplaire de ce qui peut se faire entre l’entreprise et 

l’université.  
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 Evidemment la question du coût de tels programmes est toujours posée. Total 

ne donne aucune information sur le budget de ces activités, les sources de 

financement et le coût des différents postes, il n’est donc pas possible d’éclaircir la 

question. En revanche, la société communique des informations sur les bourses 

qu’elle distribue aux étudiants.  

 

« Dans ses différents pays d’implantation, Total finance plusieurs 

centaines de bourses. Les bénéficiaires (étudiants, ingénieurs) peuvent 

poursuivre leurs études dans leur pays d’origine ou se voir proposer des 

parcours dans les plus grandes universités de réputation mondiale, et ce dans 

des domaines variés : sciences de l’ingénieur, ingénierie pétrolière, économie, 

droit, sciences politiques, etc. 175 » 

 

Voilà une information très importante, et pourtant totalement ignorée du grand 

public, par un manque certain de communication de Total sur ces sujets. Total, 

grande entreprise capitalistique, vendant du pétrole et réalisant de très nombreux 

bénéfices, agit, dans le domaine de l’éducation et de la formation, comme une ONG  

des plus traditionnelles, en subventionnant des bourses aux étudiants méritants, 

pour qu’ils puissent poursuivre leurs études au sein de grandes universités 

internationales.   

 

 Et ce que l’on sait moins, c’est que des écoles françaises bénéficient aussi 

des bourses octroyées par Total : 

 

« Par ailleurs, dans le cadre du programme de bourses internationales 

de Total, les universités et grandes écoles françaises accueillent une centaine 

de boursiers par an financés par le Groupe. Présélectionnés par les 

établissements universitaires du pays d'origine, ces étudiants de très haut 
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niveau, titulaires d’un premier diplôme de niveau Bac + 4, sont ensuite 

sélectionnés par Total, sur place, pour suivre  un cursus de 3e cycle. 176 » 

 

 Ce cursus effectué les étudiants peuvent, par la suite, participer à des stages 

au sein de Total pour accroître leur formation par des exercices pratiques :  

 

« Ils sont également amenés à effectuer, en France ou dans une filiale 

du Groupe, un stage intégré à leur programme universitaire. D’une durée 

comprise entre seize mois et trois ans selon les cursus, ces formations 

conduisent principalement à des masters, des MBA et des doctorats.  

Elles couvrent des domaines variés allant du pétrole aux sciences de 

l’ingénieur, de l’économie au management, du droit aux sciences politiques, 

voire à l’administration publique. 

 

Les étudiants bénéficiaires de ces bourses internationales s'engagent à 

retourner dans leur pays à l'issue de leur formation. Chaque année, 6 à 10 % 

d'entre eux sont également recrutés dans les filiales de Total. 177» 

 

 La dernière phrase de ce document est particulièrement intéressante puisque, 

pour éviter un pillage des cerveaux et une traite des diplômés entre les continents, 

Total s’évertue à ce que ses étudiants retournent dans leur pays d’origine pour faire 

profiter leur nation de leurs compétences et de leurs savoir-faire ; c’est un signe de la 

compréhension des responsabilités du groupe, et de son implication dans le 

développement des pays sous-développés. Cette démarche éminemment morale de 

la part de Total, s’inscrit dans son soucis constant d’être au plus proche des réalités 

humaines, et de faire passer la personne avant les profits, contrairement à ce que 

cherche à faire croire une certaine propagande.  

 Cette formation a des résultats non négligeables puisque  
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« Depuis 2004, ce programme a contribué à former 180 étudiants 

désormais titulaires d'un diplôme français, auxquels s'ajoute la centaine de 

nouveaux boursiers actuellement en formation. 178» 

 

180 étudiants en 5 ans, cela fait une moyenne de 36 étudiants par promotion. 

Cela peut paraître assez faible au regard de l’immensité des besoins, mais c’est 

néanmoins une première impulsion d’importance qui est donnée de la part de Total.  

La recherche chez Total 

 

 Mais la coopération avec les centres de recherches ne s’arrête pas à ces 

échanges universitaires et à ces bourses, elle est aidée directement par des 

programmes de financement spécifiques : 

 

« La coopération avec les laboratoires, universités et grandes écoles 

est une composante importante de la politique de recherche et développement 

de Total. 

Le mode de coopération avec la recherche académique prend plusieurs 

formes : consultations d’experts, soutiens financiers, partenariats. 

 

Le Groupe compte ainsi 500 accords à l’échelle internationale avec des 

universités et organismes de recherche dans le cadre de projets et de 

programmes communs : thèses, post-doctorats, volontariat international 

scientifique, contribution financière à la recherche au sein de laboratoires ou 

de départements académiques. 

 

Ce choix d’une recherche coopérative forte  concerne tous les grands 

secteurs opérationnels du Groupe, chacun étant doté d’un pôle de recherche 

et développement : Exploration & Production, Gaz & Electricité, Raffinage & 

Marketing, Chimie. 
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Total dispose aussi de vingt centres de recherche internes adossés aux 

branches opérationnelles du Groupe et dans lesquels travaillent 4 200 

ingénieurs et techniciens. Le budget de R&D de Total s’établit en 2007 à 600 

millions d’euros. 

La Direction scientifique du Groupe coordonne l’ensemble de ces activités de 

R&D et assure l’interface avec le monde académique.179 » 

 

 600 millions d’euros de budget de Recherche et Développement, voilà de quoi 

faire pâlir beaucoup d’universités françaises. 4 200 ingénieurs et techniciens qui 

travaillent constamment sur ces dossiers, voilà qui est loin de l’image d’un groupe 

exclusivement destiné à vendre du pétrole aux pompes des stations-services. 500 

accords avec des universités et des organismes de recherche, c’est là aussi un 

investissement considérable dans la science. On peut regretter que cela soit ignoré 

par la plupart des clients du groupe. Total prend ici une grande part de ses 

responsabilités dans sa présence dans la société et dans les pays où il intervient, il 

est un acteur économique et scientifique majeur.  

 

Evidemment une telle activité nécessite une organisation précise au niveau du 

groupe. C’est le rôle dévolu à la direction scientifique de Total, dont un entretien avec 

son directeur en 2008, Jean-François Minster, nous fournis de précieuses 

informations sur son fonctionnement.  

 

« Rencontre avec Jean-François Minster, Directeur scientifique de Total 

En matière de recherche et développement, quels sont les principaux centres 

d’intérêt de Total ?  

 

Notre recherche et développement est centrée sur les grands enjeux 

opérationnels de nos principaux métiers. L’un des premiers objectifs est 

d’améliorer nos connaissances en matière de ressources pétrolières, qu’elles 

soient conventionnelles ou non, ou d’autres comme la biomasse et les 
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énergies renouvelables et de développer des technologies d’exploitation 

adaptées à ces ressources.180» 

 

 Rien d’étonnant à ce que la recherche financée par Total porte sur le pétrole 

et les énergies, puisque c’est la raison d’être de la société. Mais on s’aperçoit que les 

enjeux environnementaux sont toujours très présents. 

 

« Dans les secteurs du raffinage, du marketing et de la chimie, les équipes de 

R&D accompagnent la politique d’innovation pour consolider ou élargir les 

positions industrielles et commerciales du Groupe. 

La réduction des impacts environnementaux et la recherche d’une efficacité 

énergétique accrue de nos produits constituent un troisième axe de travail 

important. Par exemple, les performances croissantes des carburants 

réalisées ces dernières années en termes de diminution de la consommation 

par kilomètre parcouru ou de réduction des émissions gazeuses sont le fruit 

d’un effort important de R&D de notre branche Raffinage & Marketing. 

La R&D contribue également à l’amélioration des processus industriels, que 

ce soit sur le plan de la fiabilité et de la sécurité des installations ou de l’impact 

de nos activités sur l’environnement. Cela vaut pour l’eau, les sols et l’air. La 

maîtrise des émissions de gaz résiduels et notamment de gaz à effet de serre 

est bien entendu un sujet crucial auquel on travaille en amont, au niveau des 

plates-formes pétrolières, des unités industrielles et des raffineries, et plus en 

aval au niveau des produits.181» 

 

 Les recherches menées par le groupe ne sont donc pas théoriques mais 

visent bien à une application pratique, c'est-à-dire l’amélioration des produits 

commercialisés, et la satisfaction des clients. Cela se voit notamment dans la mise 

au point de carburants plus économiques qui diminuent la consommation des 

véhicules. La recherche est donc un élément crucial dans la protection de 

l’environnement, puisqu’elle cherche aussi à limiter la consommation d’eau et à 

réduire la production de gaz à effets de serre. On se rend bien compte ici combien la 
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défense de l’environnement a un coût, et comment les entreprises mènent elles aussi 

une part du combat, loin de trop nombreux clichés.  

 

 Le directeur du département scientifique évoque également le budget déployé 

pour de telles opérations. 

 

« Quels sont les moyens internes dont dispose le Groupe ? 

Nous disposons de plus de vingt centres de R&D, neuf à l’Exploration & 

Production situés en Europe, au Moyen-Orient et en Amérique du Nord, trois 

au Raffinage & Marketing, en Europe, huit à la Chimie, répartis en Europe, en 

Asie et aux Etats-Unis. 4 200 ingénieurs et techniciens y travaillent, dont plus 

de 3 400 à la Chimie. Le budget de R&D de Total s’établit en 2006 à 568 

millions d’euros. 

Le Groupe est engagé dans 500 partenariats avec des universités et 

organismes de recherche, 300 en France et 200 à l’international.182» 

 

On retrouve ici les chiffres que nous avancions plus haut, mais avec plus de 

précisions quant à leur affectation. C’est ainsi que sur les 4 200 ingénieurs de Total 

chargés de la R&D, 3 400, soit 81%, se consacrent exclusivement à la chimie. On 

constate aussi une augmentation du budget de recherche, puisqu’il était de 568 

millions d’euros en 2006 et de 600 millions en 2007, soit 5.6% en plus sur un an. Les 

profits record réalisés par Total en 2006 et 2007 n’ont donc pas été complètement 

perdus, puisqu’ils ont servi en parti à assurer la R&D, R&D dont profitent les clients, 

notamment en pouvant acheter des carburants de meilleure qualité.  

On voit ici clairement comment toute une société, et tout un pays, peut profiter 

de la bonne santé d’une de ses plus belles entreprises. Outre les emplois créés par 

le groupe, ce qui contribue à diminue le chômage et à améliorer la confiance des 

Français, l’entreprise participe aussi à la puissance industrielle du pays, à sa 

puissance scientifique et technologique, et au confort quotidien et concret de ses 

habitants. Il n’est donc pas scandaleux de voir des entreprises réussir, c’est même 

une excellente nouvelle dont devrait se réjouir les Français.  
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Surtout, cette politique scientifique délibérément volontariste de Total prouve 

que la recherche n’est pas uniquement l’apanage de l’Etat et de ses organismes 

sous tutelle, mais qu’elle peut être aussi le fait d’organismes privés, avec des 

résultats tout à fait méritoires. Si on compare la situation de Total au CNRS les 

chiffres sont assez éloquents :  

 

« En 2008, à côté des 25 975 agents titulaires, on trouvera au CNRS 

5 982 non titulaires (en équivalent temps plein travaillé). 183  » 

 

 25 975 agents titulaires et 5 982 non titulaires cela fait 31 957 agents engagés 

par le CNRS, d’après cette information officielle d’un syndicat. Bien sûr le CNRS 

touche à des champs d’application qui ne sont pas uniquement le pétrole, la chimie 

et l’environnement, mais avec 4 200 chercheurs engagés dans sa R&D, la partie 

recherche de Total représente 13.1% des effectifs du CNRS. Si toutes les 

entreprises du CAC 40 ont autant de chercheurs que Total cela fait 168 000 

personnes potentielles, soit 5.2 CNRS compris dans le fleuron capitalistique français.  

 D’après le CNRS lui-même, son budget annuel est de 3.2 milliard d’euros en 

2008184, c'est-à-dire que Total, avec ses 600 millions d’euros de budget recherche, 

équivaut là aussi à 18.75% du budget du CNRS. Tablons sur le fait que, comme 

précédemment, les entreprises du CAC 40 ont le même budget recherche que Total, 

cela donne 240 milliards d’euros de budget, soit 7.5 CNRS. La recherche d’Etat ne 

pèse pas lourd face à la recherche développée par les entreprises françaises, des 

entreprises qui ont en plus une culture de la réussite plus développée que dans les 

ministères. 

 

 

 

 

Collaboration avec des organismes internationaux 
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 Total n’hésite d’ailleurs pas à mener des programmes en collaboration avec 

d’autres organismes, comprenant bien son intérêt qu’il y a à s’associer avec d’autres. 

  

« Pourquoi autant de recherche coopérative ? 

La recherche coopérative est un axe central de notre politique de R&D. Elle 

nous donne accès à un potentiel scientifique et technique très largement 

supérieur à celui que nous maîtriserions si nous comptions sur notre seul 

potentiel de R&D, même si ce dernier est, en soi, déjà très important. 

Comment se concrétisent ces coopérations ? 

Notre coopération avec la recherche académique prend plusieurs formes : 

consultations, soutiens, partenariats. Total fait en permanence appel à des 

conseillers scientifiques sur des disciplines ou des sujets précis. Nous 

pouvons aussi mener des projets bien définis et limités dans le temps, par 

exemple au travers de thèses ou des séjours postdoctoraux. Nous soutenons 

par ailleurs des programmes de recherche dans des laboratoires ou 

départements académiques. Ces programmes assemblent divers projets 

élaborés par ces laboratoires et départements autour d’une problématique 

définie par Total, le plus souvent en lien avec d’autres acteurs industriels. 

Nous partons d’une question que nous nous posons, mais nous prenons soin 

de tirer parti des connaissances, des outils et surtout des idées de nos 

partenaires académiques. Les Joint Industry-Funded Projects assez courants 

dans les universités aux Etats-Unis illustrent bien la logique de ce type 

d’associations entre industriels et partenaires académiques. Nous travaillons 

aussi dans la durée avec des partenaires stratégiques parce que les progrès 

scientifiques se construisent de la sorte. Cela peut nous amener à conclure 

des accords, exclusifs ou non, avec des laboratoires sur des sujets 

particulièrement importants ou structurants. Il en existe dans divers pays et 

notamment en Russie. Ces projets sont toujours suivis très régulièrement par 

Total, soit dans les branches, soit à la direction scientifique ou à la direction du 

Développement durable et de l’Environnement. Enfin, nous finançons 

actuellement plusieurs chaires.185» 
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 Total comprend que l’entreprise ne peut, à elle seule, mener des programmes 

de recherche trop vaste, et qu’il est donc nécessaire de conclure des partenariats 

avec des organismes qui ont les compétences spécifiques. C’est là aussi une 

marque d’ouverture, et de compréhension des besoins bien compris du groupe. 

 Ces partenariats sont d’autant plus nécessaires que la recherche menée par 

Total s’inscrit dans une démarche à long terme de substitution d’énergie et de 

pérennité du groupe. La recherche ne vise donc pas seulement à résoudre des 

problèmes actuels, mais aussi à assurer l’avenir du groupe.  

 

« Sous l’effet conjugué de la perspective du peak-oil et de l’importance 

croissante de la question climatique, le futur énergétique est maintenant un 

objet de préoccupation largement relayé dans le débat public. Quelle place 

accordez-vous à la recherche de solutions alternatives aux hydrocarbures ? 

Ces dernières années, nous avons lancé plus d’une dizaine de partenariats de 

R&D sur les technologies de valorisation de la biomasse. Dans le solaire, nos 

efforts de R&D visent notamment à réduire la quantité de silicium nécessaire à 

la fabrication des panneaux solaires. Nous étudions par exemple la 

technologie des “couches minces” qui permet de diviser par dix les besoins de 

silicium. Nous travaillons aussi à développer des hydrocarbures liquides à 

partir d’huile lourde ou de gaz naturel, de charbon ou de biomasse qui 

pourraient constituer une alternative aux carburants classiques et portons 

aussi nos efforts sur le suivi de la R&D dans la filière hydrogène. S’agissant 

de la question climatique, centrale pour un groupe comme Total, la direction 

du Développement durable et de l’Environnement soutient depuis plusieurs 

années un programme de recherche au Massachusetts Institute of 

Technology. Total a noué des accords avec plusieurs projets de R&D sur le 

captage et le stockage du CO2. Le Groupe vient par ailleurs de lancer son 

propre pilote de captage et stockage de CO2 à Lacq, une première en 

France.186 » 

 

 Total n’est donc pas uniquement un groupe implanté dans les hydrocarbures ; 

même si les énergies issues de la biomasse et des panneaux solaires sont 
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négligeables dans les résultats annuels du groupe, il y a tout de même une véritable 

volonté politique de répondre à ces nouveaux défis.  

 

 La recherche chez Total regroupe donc des domaines assez vastes. De la 

formation continue des collaborateurs, aux attributions de bourses pour les 

chercheurs, en passant par la recherche fondamentale assurant la pérennité de la 

société. On voit ici quel poids peut avoir une entreprise multinationale dans le 

domaine de la recherche, de la formation, et du rayonnement intellectuel et 

scientifique de son pays. C’est pourquoi, il est assez heureux de constater que 

d’autres grandes entreprises françaises ont fait le choix de s’investir autant dans la 

recherche.  
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Conclusion 

 

 Les salariés ne sont pas un élément de faire-valoir du groupe, ou des pièces 

habiles aisément interchangeables. Comme les patrons, ils participent pleinement au 

processus de réussite de la société. Ils en sont le principal moteur, parce que c’est 

eux qui innovent, qui réfléchissent, qui appliquent les décisions prises par le conseil 

d’administration. Ils sont aussi les premiers commerciaux de leur groupe, chargés de 

dire du bien de la société où ils travaillent, et tout au moins d’en être fiers.  

 

 Avec ses salariés, Total a beaucoup grandi. En 1950 ils n’étaient qu’une 

cinquantaine, en 2006 ils sont presque 100 000. Et ses salariés sont une partie de la 

mémoire du groupe, des savoir-faire et des techniques, ils contribuent à la 

transmission de la culture d’entreprise, et à l’esprit qui règne chez Total. Les métiers 

qu’ils représentent sont très nombreux : foreurs, gaziers, manutentionnaires de pipe-

line, marins, chimistes, professeurs, secrétaires, archivistes, c’est presque tous les 

métiers qui sont représentés chez Total, si bien que si l’entreprise est d’abord un 

groupe industriel, par certains côtés elle peut aussi prétendre être rattachée aux 

services.  

 

 Ces salariés doivent aimer leur entreprise, c’est une des conditions des 

bonnes relations sociales, et de la bonne marche du groupe. Nous n’avons trouvé 

aucune trace de grève majeure, ce qui montre le bon état d’esprit qui règne dans 

cette société, dont l’Etat a pourtant longtemps été actionnaire. De même, les 

accidents du travail et les démissions sont peu nombreux, ce qui est, là aussi, le 

garant d’un bon fonctionnement du corps social de l’entreprise. Ce bon 

fonctionnement, on le doit aux patrons, on le doit aussi à la politique de participation 

et d’association qui a été mise en place, afin de faire participer les collaborateurs aux 

efforts de leur groupe, et de les faire bénéficier de ses fruits.  

 



© Jean-Baptiste Noé www.jbnoe.fr 

116 

 

 Total est désormais une entreprise mondiale, présente sur tous les continents, 

embauchant du personnel issu de plusieurs nations. La cohésion n’est pas toujours 

facile, la diversité peut se révéler être un marécage dangereux. Mais le groupe 

assure d’importants efforts pour l’intégration des nouveaux salariés, et pour leur 

formation.  

La formation est présente dès l’origine du groupe, elle s’est intensifiée dans les 

années 1970, avant de prendre un nouvel essor avec la création de l’université Total. 

Chez Total la formation n’est pas un faire-valoir, elle fait partie intégrante du modèle 

de développement du groupe, plusieurs dirigeants ont fait remarqué que le 

développement des écoles et le souci de l’environnement était la clef du succès de 

Total. Réel ou supposé, ce modèle intégré par les patrons, montre bien que ceux-ci 

ont pensé les raisons de la réussite de leur groupe et qu’ils sont pleinement 

conscients que le développement du facteur éthique dans leur entreprise n’est pas 

un élément du marketing, mais bien une des clefs de la réussite de l’entreprise187.  

Le groupe a bien compris que sa matière première, son énergie, n’étaient ni le 

pétrole, ni le gaz, mais bien les personnes qui composent son personnel. A eux aussi 

il est impératif de comprendre qu’ils ne doivent pas venir chez Total par hasard188, et 

que son énergie, c’est eux189. Un personnel très complexe du fait de la complexité 

des métiers du groupe, un personnel en perpétuel évolution, comme le groupe peut 

évoluer, un personnel qui est, en définitive, l’âme de Total. Mais cette âme encore 

faut-il qu’elle trouve à s’insuffler dans un corps, et ses salariés, encore faut-il que leur 

travail soit apprécié par des clients. Le client est en effet le troisième sommet du 

triangle isocèle entrepreneurial patron / collaborateur / client.  

Comme le faisait remarquer le botaniste Olivier de Serres à l’époque d’Henri IV 

« Si n’êtes en lieu pour vendre votre vin, que feriez-vous d’un grand 

vignoble ? 190» 
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 Devise du groupe Total en 2009, « notre énergie est votre énergie ». 
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Oui, à quoi sert un grand vignoble s’il n’est personne pour en acheter le vin ? 

De même, à quoi sert du bon pétrole et du bon gaz, s’il n’est aucun client pour se l’en 

procurer ? C’est pourquoi la clientèle est un élément fondamental, le troisième 

élément étudié, mais non pas le troisième dans l’ordre des priorités.  
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