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Une TOTALienne, 

 

Totalienne ? Une alienne, un zombie ? 

Non, non ! TOTAL, le Groupe TOTAL, un Totalien, une Totalienne !  

Je suis une Totalienne, une pure Totalienne ! 

Pendant 36 ans, j’ai participé à l’aventure de cette grande 

entreprise. 

Et ma carrière chez Total en fut une belle également ! 

Je fais partie de ceux et celles qui n’ont personne derrière eux, 

c’est-à-dire, que je n’ai eu que des N+… mais pas de N-, je regarde 

derrière moi, il n’y a personne, non vraiment personne !…  

En haut, personne ne sait qui je suis. 

Certains collègues me connaissent peut-être de par les postes que 

j’ai occupés, par ancienneté et aussi par mon caractère sociable. 

C’est un privilège de connaître ses N+…, c’est plus compliqué pour 

eux de connaître leurs N-…  

Alors pour une fois, une simple « Totalienne », que je suis, a 

décidé de coucher par écrit, telle une bouteille que l’on jette à la 

mer, 36 années passées à bord à la Compagnie Française des 

Pétroles devenue ensuite TOTAL. 

Quand je parle de bouteille à la mer, c’est vraiment ça car la vie 

professionnelle est comme un grand océan que l’on traverse. 

On quitte une rive, celle de la jeunesse, de l’étudiant plein 

d’idées et d’envies, pour traverser cet océan plus ou moins 

mouvementé et d’essayer d’arriver sur l’autre rive. 
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Selon son caractère et sa carrière, on arrive de l’autre côté, 

cassé, écœuré, désenchanté, épuisé. 

Mais on peut également y arriver plus sereinement et satisfait 

de son aventure.  

A-t-on le droit de rayer 36 années de travail par écœurement, 

par dégoût ? 

Personnellement, je m’y refuse, car j’ai aimé ce que j’ai fait. Je ne 

veux pas gâcher ces belles années en me disant «enfin c’est fini !». 

Mon but ici, n’est pas de dire qu’avant c’était bien. Ce n’est pas 

non plus de relater des faits trop personnels, ni de dire avec qui j’ai 

travaillé. 

C’est plutôt, au travers de ma vie professionnelle, de retracer 

l’évolution de Total et comment le monde du travail a changé de 

1982 à 2018. C’est aussi d’expliquer ce qu’il est possible de faire à 

tout niveau et d’avoir un regard positif sur ce monde professionnel. 

C’est un témoignage sur un certain contexte mais aussi sur les 

rapports humains … 

Alors voici ma carrière, comme un tableau ou un film, peint ou 

monté. Il suffit d’un peu d’imagination… ! 
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Le Paquebot CFP – La Photothèque 

 

J’ai traversé cet océan professionnel avec une armada de 

bateaux plus ou moins gros, plus ou moins beaux, plus ou moins 

rapides. 

J’ai quitté la rive de la jeunesse étudiante, le 2 janvier 1982, 

pour monter à bord d’un superbe Paquebot nommé  

« La Compagnie Française des Pétroles ». 

Ce nom à lui tout seul fait penser aux voyages, à l’aventure, à  

la Compagnie des Indes, aux explorateurs, vous ne trouvez pas ? 

Ce Paquebot était de bois vernis, d’allées de marbre et de 

cuivres rutilants.  

J’étais dans la cale ! Mais une belle cale, avec moquette, une 

salle feutrée, mais surtout, merveilleuse par la richesse qu’elle 

détenait. 

C’était la photothèque de la Société. Sur ces diapositives ou ces 

photos papier, tout y était :  

du bateau à positionnement dynamique, à l’accrocheur, des 

plateformes de la mer du nord (Frigg, MCP01…) à celles d’Indonésie 

(Békapaï…), du pétrolier au méthanier, de la tour de distillation au 

craqueur catalytique… 
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Les camions-citernes sillonnaient à travers de beaux paysages. 

L’Activa n’a jamais été aussi belle qu’à travers l’œil du photographe. 

Les panneaux photovoltaïques étaient déjà là sur les toits. 

Toutes les activités de la Cie Françaises des Pétroles y étaient. 

Il y avait aussi les photos des dirigeants et ex dirigeants. Que 

des hommes ! 

D’ailleurs les cadres étaient quasiment que des hommes.  

Les femmes étaient pour la plupart, secrétaires tapant sur leur 

machine à écrire en y insérant des feuilles « carbone » pour les 

différents exemplaires. 

D’après ce que l’on me disait, j’avais eu de la chance. J’ai été 

prise comme « agent technique »… ! Je n’étais pas secrétaire ! 

Ce qui était vrai car je n’en faisais pas le travail ! 

Je gérais les reportages : sélectionnais les photos, les répertoriais, les 

légendais et les classais.  

Je recevais des clients internes comme externes. Donc pour moi 

c’était normal de ne pas avoir été « classée secrétaire » mais 

visiblement pour mes collègues femmes plus âgées, cela n’avait pas 

été si simple.  

J’étais aussi l’une des premières à mettre des pantalons, car il était 

de bon ton pour une femme, d’être en tailleur.  

Bien sûr, pas de Jean ni de tennis, nous n’en n’étions pas encore là ! 

La photothèque était dans la Direction des Relations 

Extérieures. Un monde feutré, un monde de la Com, où bien sûr, 

moins on en dit, mieux sait. 
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Le Bateau à Positionnement Dynamique 

L’Exploration Production 

 

Après 3 ans de photothèque, je montais sur un Bateau à 

positionnement dynamique, un bateau plus technique, plus près du 

terrain. 

C’était celui de l’Exploration Production, un bateau de forage et 

d’exploitation, où l’on touchait le pétrole de près, un bateau dirigé 

par des ingénieurs, des techniciens : 

De la mécanique, mais de la belle mécanique !  

Un esprit terrain, de chercheurs, de géologues, de foreurs et de 

scientifiques, où les « costumes cravates » étaient moins bien mis. 

C’était un monde international, ouvert aux autres continents, 

où les expatriés revenaient et parlaient d’Abu Dhabi, de Norvège, ou 

de Balikpapan… avec enthousiasme et parfois nostalgie. 

C’était aussi un monde plus innovant. C’est à l’Exploration 

Production que les premiers ordinateurs firent leur apparition. 

Oui, mais pas avec Excel et Word, où l’on clique et ça démarre… ! 

Non ! Le « DOS », un truc à faire étrangler toutes les secrétaires qui 

durent se former par vagues successives et, du jour au lendemain, 

passer de la machine à écrire à un ordinateur et son DOS. Vous 

imaginez leur angoisse et désarroi ! 

Dans ce contexte, je m’occupais des salles de formation où elles 
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venaient se former et j’entendais les soupirs et les désespoirs sur 

cette nouvelle technologie. 

 

Cette période était également liée à autre grand changement. 

La Tour Michelet et son emménagement. Passer du 16ième 

arrondissement, avec son confort et de son prestige, à celui de la 

Tour et de la Défense, leur fut également brutal. 

Le système du courrier « TMD" fut un grand changement.  

Plus de coursier apportant le courrier dans les bureaux, mais il fallait 

désormais aller le chercher et l’envoyer soi-même.  

Tout changement est bien difficile… ! 

Le Centre de formation dans lequel je travaillais n’exista pas 

longtemps. 
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Le Navire Collecteur de Renseignements 

Service Vidéo de l’EP 

 

La RH me proposa de monter sur un bateau plus petit, plus 

rapide,… Un navire collecteur de renseignements !  

Il s’agissait d’un bateau qui sillonnait le monde. 

C’était un service de communication créé pour faire des 

reportages vidéos ou photos sur les activités de l’Exploration 

Production et rattaché à la Direction RH. 

Je restais à terre, mais voyageais grâce à toutes ces images 

vidéos, les « rushs » : camions sismiques à Paris, Abu Dhabi, Békapai, 

Norvège, Montmirail, Centres de Recherche, and so on... L’équipe 

vidéo transformait ces « rushs » sur des machines sophistiquées en 

un petit journal vidéo hebdomadaire qu’elle diffusait ensuite dans la 

Tour, ce qui était très innovant. Des copies étaient envoyées chaque 

semaine dans les filiales de l’Exploration Production. 

Un matin de bonne heure, un grand directeur vint à la Régie 

pour une interview. C’était une salle pleine de magnétoscopes, de 

tables de son, d’écrans et autres appareils de toutes sortes. 

Lorsque le technicien alluma la Régie, je vis la stupéfaction du 

Directeur et son émerveillement devant toutes ces lumières de 

couleurs différentes qui s’allumaient les unes après les autres, et 
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devant toute cette technologie qui se mettait en marche. 

Nous étions au 1er étage de la Tour, mais nous étions dans un autre 

monde ! 

Ce service vidéo de l’Exploration Production bien dynamique fit 

des jaloux à la Com de la maison mère et lui fut rattaché. 

Le bateau gonfla un peu plus mais perdit en vitesse et dynamisme… 

 

Sauf que… ? 

TCHURUK est arrivé ! Serge TCHURUK 

Notre nouveau PDG ! 

A la photothèque, j’avais assisté à l’arrivée de  

François-Xavier ORTOLI notre précédent PDG, ex ministre. 

Je veux dire, j’avais eu en main toutes les photos officielles prises par 

le photographe. 

Il était assis derrière un bureau, l’air très grave, solennel, hiératique. 

C’était une époque où les dirigeants étaient quasiment invisibles 

pour des personnes comme moi sauf dans les revues, plaquettes et 

autres... 

Tchuruk, lui, avait demandé un chef op (opérateur de prise de 

vues ou caméraman) de venir dans son bureau. 

Devant la caméra, il était debout et fit son speech sans papier. 

En 10mn tout fut bouclé sans reprise. C’était bluffant…. !  

Sa présentation passa immédiatement sur les écrans ce qui fut un 

grand changement pour nous tous. 

Avec lui nous sommes passés, de la Compagnie Française des 

Pétroles, à Total, le Groupe TOTAL ! … 

 



12 
 

Mais …  Au coupe-coupe !!! 

Tel un sculpteur, il taillait dans la masse, en enlevant les fioritures. 

Ca a dégagé ! Et les mondanités aussi ! 

Est arrivée à la Direction de la Com, une femme ! 

Elle nous a réunis dans une salle. Nous étions une dizaine, tous 

debout face à elle.  

Elle nous dit : « bon vous m’avez vue, vous avez vu comment je 

suis habillée, alors maintenant au travail ! » 

Je regardais les cadres (hommes bien sûr), ils avaient tous l’air grave, 

très grave…   

Moi personnellement, dans mon fort intérieur, je souriais! 
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Hors-Bord – TEVA 

 

Dans ce déferlement de changement qui accompagnait leurs 

arrivées, ils trouvèrent que notre service vidéo n’était pas une 

activité pétrolière et donc il fut décidé que ce service deviendrait une 

société à part, mais filiale de Total à 100%. 

Je fus convoquée par ma nouvelle « Directeur/trice » qui au vu de 

mon CV me dit : « Ah enfin quelqu’un qui bouge »  

Effectivement en 8 ans, j’avais déjà fait 3 postes très différents.  

Elle me demanda si je voulais rejoindre cette société. Je lui répondis 

qu’il fallait voir…  

Mais très vite, j’acceptais.  

Cela voulait dire :  

- Je doublais mon salaire, 

- Je devenais cadre, 

- Je restais dans la Tour. 

Ça c’était le côté positif ! Mais : 

- Plus de convention collective, 

- Je perdais le 13ième mois et les augmentations annuelles, 

- Je n’avais plus l’intéressement ni la participation, 

- Si je tombais malade, je n’avais que la Sécu,  

- Plus de mutuelle, 
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- Je ne bénéficiais plus des avantages du CE et notamment les 

colos pour mes enfants, 

- Et 4 semaines de vacances pas plus et il n’existait pas encore les 

RTT. 

J’avais une ficelle de 2 ans pour revenir chez Total, maison mère. 

Cette filiale s’appelait TEVA : Total Edition Vidéo Audio. 

Rien à voir avec TEVA la chaîne de M6, qui d’ailleurs voulu quelques 

années plus tard nous faire un procès pour le nom. Ils comprirent 

très vite, que faire un procès à un client comme Total, ne se faisait 

pas, surtout que notre TEVA existait bien avant leur chaîne.  

Le nom n’avait simplement pas été déposé… 

Au départ, mon poste était la comptabilité. Je n’en avais jamais 

fait ! Heureusement, une comptable m’expliqua le métier et je fus 

effarée de voir qu’il faillait saisir toutes les factures, le montant HT, la 

TVA, le TTC, etc… Mais nous faisions ça dans la bonne humeur et 

j’avoue que je garde un bon souvenir de ces moments passés lorsque 

par exemple, nous devions aller à la recherche d’un centime pour 

équilibrer les comptes… ! 

Mais très vite l’activité de notre petite société grossit. La compta 

devenait plus sérieuse et professionnelle. On me proposa soit une 

formation, soit de passer à la post-production. 

Je choisis la post-production. 

Mon nouveau poste consistait à recevoir les demandes des clients 

pour le montage de leur film. 

Je devais tenir le planning des 8 salles de montages et trouver les 

intermittents du spectacle : monteurs, les graphistes...  

Il fallait également tenir la fiche de l’activité dont découlaient la 

facture et les paies. 
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Je m’occupais également des équipes de tournage. Trouver les 

chefs op, les réalisateurs, les billets d’avion… 

 

Je partageais un bureau de 11m2 avec 2 commerciaux. 

J’étais en contact direct avec les clients qui « déboulaient » dans 

mon bureau pour me demander, qui une réservation de salle, qui un 

intermittent ou bien encore pour vérifier les coûts, ou un 

changement de planning. 

Bref, je ne m’ennuyais pas. C’était une société très dynamique, 

très jeune.  

J’étais monté sur un Hors-bord ! Très, très, rapide, très speed ! 

Dans ce monde très mouvant, j’étais la seule à la post-production 

à être là en permanence. J’en étais un des piliers. 

Parfois j’avais des scrupules de quitter à 18-19H voire 20H. 

Il m’arrivait assez souvent de quitter le soir les équipes, de les 

retrouver le matin en arrivant et de les voir partir vers 15H, sans 

qu’ils aient dormi. C’était un monde très spécial ! 

Trouver des intermittents n’était pas toujours facile, surtout le 

vendredi pour le samedi et le dimanche. 

Les intermittents sont des angoissés, aux ongles rongés qui ont 

besoin d’être toujours rassurés. 

Leur souci quotidien est de trouver du travail une fois le film terminé. 

Au restaurant de la tour, ils dénotaient : tous en jean (Waoh, 

quelle audace !) et chemises noires, avec des habits loufoques et mal 

rasés. Les femmes étaient en noir également, mais avec un look bien 

différent des femmes de Total!  

Ils ne passaient vraiment pas inaperçus ! 
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Nous faisions des films institutionnels pour Peugeot, Citroën, mais 

également des montages pour un jeu célèbre (la course aux 

trésors…), des clips pour M6 et j’ai vu dans le couloir, la chanteuse 

Lio, Aznavour et bien d’autres.  

Notre petite société aurait pu être qualifiée de « start-up ». 

L’innovation avec certains réalisateurs y était fréquente.  

Par exemple, des films en images 3D y furent montés. 

Nous avions un plateau de tournage. 

Un jour, alors qu’une actrice habillée d’une façon « particulièrement 

légère » exécutait son rôle, une alerte au feu s’est déclenchée.  

Toute la Tour dû évacuer. Cette pauvre actrice se retrouva sur le 

parvis enveloppée d’une couverture ! 

Vous voyez, il s’en est passé des choses dans cette tour ! 

Pour une fête de fin d’année de Total, nous avions dû 

retransmettre en direct, le speech du PDG, à plusieurs filiales du 

Groupe à travers le monde. Ce fut une prouesse technique fabuleuse 

où les satellites furent invités à la seconde près ! 

L’activité de TEVA se dirigeait de plus en plus vers le dessin animé.  

Là, je percevais des changements auxquels je ne souhaitais pas 

participer. 

Je décidais donc de prendre RV avec mon ancien Directeur RH de 

l’Exploration Production qui me connaissait bien.  

Sauf qu’entre temps, il était devenu le Directeur RH de tout TOTAL ! 

Il me reçut et je lui demandais s’il était possible de revenir chez 

TOTAL. Il me dit qu’il n’y avait pas de problème. J’étais surprise car je 

ne pensais pas que cela serait si simple. Il me demanda mon âge. Là, 

je calais, je ne savais plus… il a vu que je cherchais, a éclaté de rire et 

m’a dit « très bonne réponse Mireille ». Il me conseilla d’aller voir la 
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gestionnaire de carrière et me prévint qu’il serait difficile peut-être 

de passer de TEVA, petite société dynamique, rapide, à TOTAL avec 

toutes ses strates et ses lenteurs ! 
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La Goélette – Les Lubrifiants 

 

Peu de temps après, je trouvais un poste aux Lubrifiants. 

Je gardais mon salaire et mon ancienneté mais revenais non 

cadre. Pour moi, l’important était de revenir au sein du Groupe car 

j’étais inquiète sur l’avenir de TEVA. 

Aux Lubrifiants, je retrouvais un bateau plus grand, plus fin, 

bien huilé ! Une Goélette ! 

Je retrouvais le confort de TOTAL avec ses avantages, son sérieux et 

son côté rassurant. 

J’étais avec des collègues plus âgés que moi, ce qui me changeait, car 

chez TEVA à 38 ans (finalement), j’étais la plus « vieille » mais aux 

Lub l’une des plus jeunes. 

Le travail était forcément très différent mais l’ambiance avec mes 

proches collègues, très sympathique. 

Nous étions 15 dans un « Open-space ». 

Dans un Open-space, la communication passe très vite, mais 

toute sorte de communication !!! 
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Peu de temps après mon arrivée, nous devions assister à un 

événement qui nous stupéfia. 

Un matin, notre N+2 nous réunit tous, pour nous dire que nous 

ne reverrions plus un de nos collègues.  

Et elle nous expliqua : ce collègue, voyant qu’il faisait beaucoup 

d’erreurs de saisie, intervenait sur nos commandes et en modifiait 

les quantités.  

C’est ainsi qu’une station-service, au lieu de recevoir dix 

cartons d’huile Activa en avait reçu 100… 

Le problème pour ce collègue est que le système informatique avait 

changé. Son matricule apparut sur toutes les commandes modifiées 

et sa manigance fut découverte… 

Nous étions tous choqués et beaucoup de collègues en colère. 

Personnellement, j’étais rassurée. Arrivée récemment dans le 

service, j’étais un peu inquiète car je trouvais que je faisais des 

erreurs de saisie et ça m’interpellait car je vérifiais vraiment ce que je 

faisais. Mes erreurs ne venaient donc pas de moi ! Ouf ! 

D’autant plus que toute reprise de marchandise chez un client, non 

seulement coûtait très cher à Total mais nous faisait faire un travail 

supplémentaire assez lourd. 

Ce fut une leçon pour nous tous sur l’attitude de certains 

humains… ! 

Je travaillais avec des commerciaux. J’eus la bonne surprise de 

voir sur mon secteur, une jeune ingénieure devenir commerciale 

dans l’industrie. Enfin une femme, une femme qui allait négocier 

dans les usines… !  Total changeait… ! Le monde de l’Industrie aussi ! 

C’était la fin du XX siècle ! 
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Mais nous fûmes bouleversés le 12 décembre 1999. L’Erika, 

pétrolier affrété par Total, sombrait au large des côtes de la 

Bretagne. 

Non seulement nous étions effarés par le désastre, mais en tant que 

« Totaliens » nous étions doublement affectés.  

Tout particulièrement, les collègues du secteur de l’Ouest de la 

France qui durent affronter des moments très difficiles. 

Tous les ans, les PDG nous réunissaient pour les vœux de 

nouvelle année et les derniers temps cela se passait au CNIT à la 

Défense. 

Mais là, notre PDG Thierry DESMAREST faillit annuler cette 

tradition du fait de cette catastrophe.  

Malgré tout, cette réunion fut maintenue.  

Nous étions tous debout à l’attendre.  

Il arriva sur l’estrade et lorsqu’il s’approcha du micro, des 

applaudissements se firent entendre, puis peu à peu toute la salle 

applaudit.  

Ce fut un moment de communion intense. Nous avions tous la chair 

de poule, émus.  

Ces applaudissements qui se prolongeaient, étaient non seulement 

un soutien moral à notre PDG, mais étaient également comme 

libérateurs de nos angoisses et de notre tristesse. 

Thierry DESMAREST nous dévisagea longuement, très ému lui aussi 

et c’était visible.  

Il réussit enfin à nous dire : « j’ai failli annuler cette soirée, mais j’ai 

bien fait de la maintenir ».  

Oh que oui… ! Même dans un grand Groupe il peut y avoir ainsi des 

moments très forts… 
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Mais revenons aux Lubrifiants. 

Forte de mon expérience à TEVA, j’imaginais un dessin animé dont le 

personnage principal aurait été un bidon de 5L d’huile. 

Je le voyais au dépôt pris par une grosse main d’un être dit 

« humain » et jeté violemment dans le camion « Aïe ! ». Là, écrasé 

entre un gros fût barbu et une palette maniérée et fardée de bidons 

d’un litre, notre jeune bidon (il était jeune) apprenait par ses 

congénères, son avenir : Livraison chez un client. 

Mais… cela ne devait pas se dérouler comme prévu. 

D’abord, il fut sali par un bidon de la palette qui, percé, se vidait sur 

lui… Ensuite, le camion arrivant sur la plateforme de redistribution, il 

fut à nouveau jeté et comprimé dans un autre camion plus petit. Et 

l’on voyait ce pauvre petit bidon, malade par le transport, chahuté 

par ces virages et les nids de poule du Massif Central (et oui, cela se 

déroulait là) et incommodé par les odeurs nauséabondes… 

Arrivé chez le client, à 500Km du dépôt initial, celui-ci le refusa car ne 

correspondait pas à sa commande …  

Et l’on revoyait notre petit bidon tout pâle faire tout le chemin 

inverse ! Fin du film ! 

En fait, ce petit dessin animé, sous l’aspect humoristique, 

illustrait dans ma tête, ce qui arrivait assez fréquemment pour 

différentes raisons. 

De ce service clients/logistique, je passais à la logistique pure 

en tant que Répartiteur. (« Répartiteuse » ça fait vraiment bizarre, 

n’est-ce pas… !) 

Le travail consistait à réceptionner toutes les commandes de 

lubrifiant, les répartir dans les camions et établir les tournées pour 

les chauffeurs. Je voyais par exemple, mes camions charger au 

Pontet dans le Sud, monter sur Gap pour livrer les clients, puis 
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redescendre sur Aix en Provence, revenir vide au dépôt pour repartir 

chargés à Montpellier et Sète… Bien sûr, ne connaissant pas toutes 

les routes du secteur, les chauffeurs souvent me suggéraient le 

trajet. Tout en restant vigilante, leur connaissance du terrain et des 

clients, nous faisait gagner du temps. Ces contacts avec les 

chauffeurs étaient une ouverture sur l’extérieur et une prise de 

conscience de la réalité de la vie des chauffeurs routiers et du 

terrain. 

Nous avions fusionné avec FINA, ce fut ensuite la fusion de 

TOTALFINA et d’ELF qui s’opéra. 

Les équipes furent regroupées. A notre niveau, la rivalité entre 

les deux sociétés fut très vite atténuée. Ce ne fut pas le cas semble-t-

il au niveau des N+…  

Cette fusion fit de la casse dans certaines carrières professionnelles. 

Personnellement, je fus intégrée dans les équipes des assistantes 

commerciales. 

Pour regrouper les équipes de Paris et de Nantes, des séminaires 

furent organisés. Effectivement à chaque retour, nous avions une 

vision différente des collègues et cela a créé très vite de liens. 

Connaître ses collègues simplifie amplement le travail en réduisant 

les pertes temps et les tensions. 
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Le Chalutier – Les Bitumes 

 

Je quittais la goélette Lubrifiant pour monter à bord d’un 

« Chalutier » celui des Bitumes. 

La région dont je m’occupais au début était le Sud-Est.  

J’ai préparé mon bateau, appris à le manœuvrer, écouté les conseils, 

vérifié les voiles, les bouts, la boussole.  

Bref, prête à prendre la mer, pour ne pas dire la route ! 

Oui, mais voilà, sortie du port, je ne m’attendais pas à ce qui 

allait arriver ! 

Une grosse tempête venant du Sud a commencé à gonfler les voiles. 

Elle s’est abattue sur mon bateau… ! 

Des vagues énormes de ruptures de produit s’abattirent sur mon 

tribord, des pannes à la raffinerie de la Mède, de Feyzin, à 

Grandpuits et ensuite à La Raffinerie de Normandie soulevèrent la 

coque de mon bateau, des informations venant de toutes parts 

faisant virevolter l’aiguille de ma boussole, des déferlantes de clients 

inquiets et les pénuries de produit m’obligèrent à aller 

m’approvisionner chez le concurrent !!! 

Bref, je courrais partout sur la pont, pour, ici prendre le produit, 

là appeler MAYDAY MAYDAY dans le téléphone envahi de messages 

les plus alarmants les uns que les autres, essayant vainement 

d’anticiper avec les autres équipiers dans la mesure du possible, et 
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malgré tout, d’essayer de tenir le cap.  

Puis cette tempête recouvrit toute l’équipe. 

Les cris fusaient de partout, un brouhaha énorme enveloppait cette 

furie. C’était époustouflant ! 

Peu à peu, la tempête s’est calmée et je suis arrivée au port, 

avec un pauvre bateau épuisé, les voies déchirées, les bouts 

entremêlés et comme tous les autres équipiers, décoiffée, les 

muscles endoloris ; bref nous étions dans un état lamentable comme 

tout bateau ayant subi un très gros ouragan, un très gros grain, mais 

qui, pourtant, arrive à regagner le port tant bien que mal car le seul 

but étant de toujours garder le cap ! 

Ce chalutier « Bitume » est comme un gros bateau de pêcheurs 

dans le sens noble du terme. Il prend la mer, la route, à chaque 

période estivale et ne sait jamais comment cette saison va être 

vécue.  

La météo y joue un grand rôle. C’est un produit chaud qui ne peut 

pas rester dans les citernes des camions car il pourrait s’y figer.  

D’où certaines angoisses ! Mais c’est très intéressant, avec de sacrés 

équipiers, s’engueulant parfois, mais dynamiques et souvent drôles. 

Durant cette furie, une stagiaire nous aidait. Je lui fis 

remarquer : « il est souvent dit que dans les bureaux le travail est 

« pé-père »! Tu as vu, ce n’est pas toujours vrai ! » Elle sourit et me 

dit qu’elle se souviendrait de ce stage… ! 
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L’Hermione – Les RH 

Stages et Alternance 

 

Après toutes ces années et toutes ces expériences chez Total, je 

me disais qu’il serait intéressant de faire quelque chose avec les 

jeunes, pour les jeunes. 

J’eus de la chance car je trouvais un poste comme gestionnaire 

de stage et d’alternance.  

Et me revoilà partie, mais là aux Ressources Humaines. 

Des Bitumes au RH, du bitume aux contrats de travail. 

Nouveau changement qui je pensais, serait le dernier. 

Il s’agissait de s’occuper des contrats et la gestion des stagiaires 

et des alternants.  

J’arrivais dans ce service au moment où une nouvelle loi venait 

d’être votée. Elle incitait les sociétés à prendre des alternants. 

J’eus l’impression de monter sur l’Hermione. J’avais à gérer plein de 

petits mousses !  

Ils étaient nombreux et de plus en plus nombreux ! 

Ils arrivaient sur le bateau comme de petites souris montant à bord 
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d’un bateau, sauf que là, ils y étaient bien accueillis. 

Je gérais donc cette jeunesse que l’on appelle génération Y.  

Cette génération qui zappe ! 

C’est vrai que l’on ne retient que les cas : ceux qui ne veulent pas 

travailler, ceux qui ne regardent que les avantages du CE, ceux qui 

profitent du système, ceux qui sont arrogants, ceux qui travaillent 

chez Total mais sont absents en cours ou qui sont sérieux en cours 

mais ne travaillent pas bien chez Total. Ceux aussi tellement 

intelligents (sans ironie) qui en perdent la réalité quotidienne ! 

Mais il y a les autres, tous les autres et dont on ne parle pas : 

ceux qui arrivaient en entretien agréablement surpris parce qu’ils 

allaient percevoir en gratification ou salaire, ceux, si heureux d’avoir 

décroché une alternance chez Total, le Grand Groupe Total, ceux qui 

travaillaient sans compter à en oublier de faire leur renouvellement 

d’Autorisation de Travail et d’être à la limite du travailleur 

clandestin…. Ceux qui avaient une vie personnelle très difficile et 

enfin ceux qui malgré leur problème de santé essayaient d’y faire 

face… 

Je me souviens d’un jeune qui avait été retenu. Pendant 

quelques semaines nous avons essayé de le contacter. Son école 

n’avait pas, non plus, de nouvelles de lui. Mais un jour, il m’appela et 

me dit : « Excusez-moi, Madame, mais je ne peux pas donner suite à 

cette alternance. J’ai passé des examens médicaux et je n’ai pas de 

perspective pour l’instant ». Comprenant qu’il avait un cancer, je 

reçus son appel comme un coup de poignard ! Je lui dis de suivre son 

traitement, de garder son énergie pour lutter contre ça et lorsqu’il se 

sentirait capable, de m’appeler, nous lui trouverions une alternance. 

A sa réponse, je perçus une lueur d’espoir. Que pouvais-je lui dire 

d’autre ? Cela me faisait mal au cœur… et je n’ai jamais eu de ses 

nouvelles. 
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Pour être plus gaie, nous avions nos poètes… Une alternante à 

qui on avait demandé de remplir un dossier dans le bureau juste à 

côté, posa la question «   Où est la chambre ? » … Mignonne … ! 

Côté vestimentaire, basket, jeans et veste fripée. Tel est devenu 

le nouvel uniforme ! 

Je travaillais avec 2 alternantes, renouvelées tous les ans. Je 

n’avais aucun rôle hiérarchique sur elles. A leur arrivée, elles étaient 

un peu distantes, mal à l’aise par notre différence d’âge, mais très 

vite, nous arrivions à communiquer et travailler sur un terrain de 

confiance. Elles venaient régulièrement pour me demander des 

conseils professionnels ou personnels. Parfois j’ai été touchée par 

leurs délicates attentions ou par ce qu’elles vivaient. A chaque fois, 

ce fut de belles rencontres. 

 

Un jour, en raccompagnant à l’accueil un alternant sénégalais, 

je lui posais la question s’il revenait souvent au Sénégal. Il me 

répondit que ça faisait 2 ans qu’il n’avait pas vu sa famille et n’y 

retournerait pas avant 2 ans… Spontanément, je lui dis « Donnez des 

nouvelles à votre Maman ! » 

Il me sourit gentiment et me dit qu’il le faisait !  

Désolée de cet écart professionnel, mais c’était mon côté mère qui 

avait ressurgit ! 

 

A propos de Sénégalais… 

Notre PDG Christophe De MARGERIE venait de décéder d’un 

accident. Ce fut un choc pour notre Groupe qui aimait beaucoup ce 

dirigeant aux grandes moustaches. C’était un grand homme au  
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charisme réputé.   

La mort est juste elle n’épargne personne… 

Patrick POUYANNE lui succéda et l’internationalisation du Groupe 

avec. 

A la tête du Marketing & Services un directeur d’origine 

sénégalaise fut nommé. 

Pour beaucoup, l’arrivée de ce grand Directeur noir fut une surprise 

et un chamboulement mental… Quel changement !  

C’est vrai que nous étions au XXI siècle … 

Personnellement, mariée à un sénégalais, j’en étais ravie !  

Nanga Def, Momar ! 

Je pensais que l’Hermione, avec mes petits mousses 

d’alternants, serait le dernier bateau avant d’arriver sur l’autre rive. 

Que nenni ! L’hermione fut démantibulé. 

Ma responsable et les 2 alternantes partaient avec mes dossiers dans 

une filiale. 

Je restais quelques temps avec ma N+2, bien désemparée, avec 

un poste « déshabillé » et le moral pas bien haut.  

Oui mais voilà : ma nouvelle N+3, devenue N+2 (vous me suivez… ?), 

me demanda si cela m’intéresserait d’intégrer l’équipe du MS 

WORLD. 
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Catamaran - Com RH 

 

Le MS WORLD était un jeu pour tous les salariés de Total 

Marketing Services. Le but était de faire connaître les activités de la 

Branche. 

Par équipe de 3, les salariés devaient répondre à des questions sur 

les activités du MS et réaliser des challenges.  

Ce jeu était développé sur une application et les salariés pouvaient y 

jouer sur leur smartphone, ou leur PC. 

Et me voilà, montant sur un Catamaran hyperconnecté. 

A 59 ans, je me vois projetée dans le monde de l’innovation, de la 

nouvelle technologie, du digital, des applications numériques… bref 

un monde inconnu pour moi. Ok pourquoi pas, mais n’allais-je pas 

être un boulet pour le jeune de 27 ans avec qui je devais travailler ? 

J’en avais bien peur. 

Sauf que… les relations humaines ne sont pas 1+1=2.  

Ce jeune m’expliqua le jeu, mon job, m’embarqua dans cette 

aventure et je commençais à comprendre l’histoire.  

Bien sûr pas tout !  

Ce fut un véritable travail d’équipe. Je perdais peu à peu mon 

appréhension sur le monde de la digitalisation. De mon côté, je 

l’informais sur celui de TOTAL. Je lui expliquais, l’organisation, 
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ce qu’il était possible de faire ou pas, lui disant que dans son mail ce 

n’était pas possible de dire ceci ou cela. Bref nous étions un véritable 

exemple d’équipe où l’âge n’était pas un obstacle. Génial !  

En plus, ce jeu était plaisant. Les joueurs devaient répondre à 

des questions sur les activités du MS dans les pays où Total était 

présent et au bout de 5 pays ils devaient réaliser un challenge : 

envoyer une photo avec le nom de leur équipe ou avec un symbole 

représentant leur pays… Je devais valider les photos afin qu’ils 

puissent continuer à jouer.  

Mon premier travail avait été la photothèque, et là, 36 ans après 

retour aux photos. Drôle non ? ! 

J’y prenais vraiment plaisir, car du fin fond du Vietnam, en 

passant par le Pakistan, Abu Dhabi, l’Ethiopie, la Belgique, le Canada, 

le Mexique, la Tanzanie, la Turquie, l’Egypte, les Philippines, la 

Russie, la République Dominicaine, la Chine, la France bien sûr et 

bien d’autres pays, les joueurs nous envoyaient des photos 

incroyables.  

Certaines étaient intéressantes , d’autres drôles, d’autres belles. 

Un bel échantillonnage.  

Pour moi, tout le One Total était dans ces photos et certaines d’entre 

elles constituèrent ensuite un tableau de mosaïque plein de 

couleurs. Tout la diversité de Total y était… 

Nous organisâmes ensuite une finale pour départager les 

vainqueurs : une équipe du Pakistan et 2 équipes du Cameroun.  

Ils vinrent de leur pays. Rien que de venir à Paris, c’était visiblement 

un beau cadeau. Ils purent visiter le CRES et Total ACS. 

Le lendemain, la finale se déroulait dans l’auditorium de Michelet. 

Les pakistanais montèrent sur scène et les 2 équipes Camerounaises 

les suivirent tous habillés d’un vêtement typique du Cameroun.  
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Ils étaient très beaux.  

Un animateur professionnel les accueillit et le jeu commença. 

Peu à peu, les salariés venus voir cette finale, furent conquis et 

l’ambiance s’amplifia. Je pense que beaucoup de personnes 

comprirent à ce moment-là, ce que ce jeu signifiait vraiment. 

Ce fut une heure de partage et de solidarité entre collègues de tous 

les coins du globe, la finale étant retransmise en direct dans les 

filiales. 

Et nous, nous étions soulagés qu’elle se déroula sans problème 

technique majeur. 

Le soir, nous leur avions organisé un dîner sur une péniche et 

une visite de Paris. Ils étaient ravis. 

Toujours au sein de cette direction RH, je participais à un 

tournage sur la diversité, à l’organisation d’un séminaire pour une 

centaine de personnes, ainsi qu’à la création d’une application  
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Epilogue 

 

Voilà, c’était mon histoire, une petite parenthèse dans celle de 

TOTAL. 

Il me reste quelques mètres à faire avant de sauter sur la plage, 

sur l’autre rive. 

Une fois sur le sable, je vais gravir la falaise qui domine la mer. 

Là, tel un yogi, je vais m’asseoir et tout au bout de ce rocher, 

regarder cet océan, regarder tous ces bateaux, tous vos bateaux, 

formant cette incroyable armada, partir vers le grand large ! 

Cela vous appartient désormais, à vous de créer de nouveaux 

chapitres… 

Alors, je vous souhaite de belles carrières, je vous souhaite de 

garder le Cap et bon vent ! 

Rappelez-vous :  

 

 

Nous ne sommes pas là par hasard, 

Nous ne sommes que de passage… 


