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1 - L’ÉDITORIAL Par Jean-Claude BRÉGAIL 

 
Théodule ! 

 
 

Il eut été plus malin que  je twittasse au lieu d’attendre le JT de l’étrange lucarne car j’ai failli rater l’info buzz 
importante du moment : les comités « Théodule »1 qui sont dans le collimateur des gouvernants ! 
 
De quoi donc est-ce qu’il s’agit ? À quoi peut servir un comité Théodule ? 
D’aucuns vous diront que : « Pour empêcher un dossier d’évoluer, il suffit de le confier à un groupe de 
technocrates dont trop souvent l’incompétence n’a d’égale que l’amour de la réunionite ! ». 
Dur, dur, dur je trouve. Cependant, en fin de l’année 2011, il a été dénombré l’existence de 680 comités dans 
notre bonne ‘vieille’ République. Certes, quelques-uns ont été dissous en 2011 mais d’autres sont nés. 
Apparemment ils sont aussi vivaces que l’Hydre de Lerne ! 
Juste pour le fun, j’en citerais quelques-uns : 

• le Conseil de la simplification administrative, 
• le Comité du calcul intensif, 
• le Conseil supérieur des musiques actuelles, 
• le Comité national de facilitation,  
• etc. 

Parait que ça coûte un bras comme disent les jeunes branchés d’aujourd’hui ! 
 
Ceci étant dit, y a-t-il des « comités Théodule » dans notre bonne ‘vieille’ maison ? D’après mes correspondants il 
y en aurait une vraie palanquée, mais je pense que les statistiques qui m’ont été données sont erronées. Jugez 
plutôt ! 
Est-il possible que, pour l’ensemble de la maison y compris les filiales, avec les divers CODIR, COMED, COPIC, 
COMGIS, Comités Stratégiques Opérations, Comités Stratégiques Forages, les Comités E&P, R&D, CTC, CTP1, 
CTP2, CTP3, les COMEX, COUAC, CDEP et autres, on atteigne 2000 comités ! 
J’ai du mal à le croire car avec grosso-modo 15 participants par Comité qui se réunissent en moyenne 3,50 heures 
on, arrive à 105 000 heures/an soit au pif un coût de 30 millions d’euros ! Sacré boulot, justifié ou pas ? Pourtant 
des décisions importantes doivent y être prises ?  
 
Juste pour terminer sur une note gaie,  voici un exemple que m’a signalé un sachant parisien,   le CODIR de l’EP 
d’octobre 2011 a tranché : plus d’alcool lors des repas au restaurant Le Derrick à la Tour mais cela ne s’applique 
pas à la Holding ! 
 
Ah ! Théodule ! 

A suivre … 
 
1- Comité Théodule : l’expression a été créée par le Général de Gaulle lors d’un 
     voyage à Orange en 1963. 
     « L’essentiel pour moi, ce n’est pas ce que peuvent penser le comité Gustave, le 
     comité Théodule ou le comité Hippolyte, c’est ce que veut le pays. » 
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2 – VIE DES SECTIONS 

2.1 – Retraités 
2.1 PLFSS 2013, les retraités mis à contribution 

 
Dans le cadre du projet de loi de finances de la 
Sécurité Sociale (PLFSS) pour 2013, les retraités sont 
mis à contribution. 
Le gouvernement a décidé de créer une nouvelle taxe 
de 0,30 % en 2013. 
Cette nouvelle contribution appelée « contribution 
additionnelle de solidarité pour l'autonomie » 
correspond à la «Journée de solidarité» créée en 
2004, après la canicule pour financer la dépendance. 
Depuis 2004, tous les salariés participent par une 
journée gratuite de travail au financement de la perte 
d'autonomie. En effet, les employeurs versent cette 
journée, soit 0,30 % de la masse salariale, à la CNSA 
(Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie), afin 
de financer entre autre I'APA (allocation de perte 
d'autonomie). 
Dans l'état actuel de nos informations, 9,5 millions de 
retraités sur 16 millions seraient concernés par cette 
contribution. 
Seraient concernés : les retraités imposables sur le 
revenu et qui sont assujettis au taux de 6,6 % de CSG, 
ainsi que les retraités non imposables mais dont le 
revenu fiscal dépasse le plafond défini chaque année  

 
et qui sont assujettis à une CSG réduite de 3,8 %. 
Mais des modifications pourraient intervenir dans le 
cadre du débat parlementaire. L'UNSA Retraités, 
avec son union, a parfaitement conscience des grandes 
difficultés dans lesquelles se trouvent les finances 
publiques et des comptes de la Sécurité Sociale. 
Mais cette décision nous apparaît prématurée dans la 
mesure où le gouvernement vient de mettre en place 
un Haut Conseil pour le financement de la protection 
sociale qui a commencé ses travaux. 
D'autre part, pour I'UNSA Retraités, toute nouvelle 
cotisation sur les pensions doit permettre 
l'amélioration de la prise en charge de la perte 
d'autonomie, les sommes collectées doivent être 
versées à la CNSA, ce qui n'est pas le cas pour l'année 
2013. 
Enfin, l'UNSA Retraités rappelle la nécessité de créer 
un droit à prestation universelle de compensation de la 
perte d'autonomie, quel que soit l'âge, pris en charge 
par la solidarité nationale, dans le cadre de la Sécurité 
Sociale. 

Le retraité est un citoyen à part entière ? 

C’est certainement ce que ne pense pas la CSMF (Confédération des syndicats médicaux français) qui propose une 
majoration de 10 € pour les patients de plus de 80 ans au prétexte qu’une consultation est pour ces derniers plus 
longue. 
Une honte ! 
Cela est une action de plus en direction de la médecine à deux – voire plusieurs – vitesses. Nous sommes loin du 
serment d’Hippocrate que chaque médecin doit prêter avant d’exercer sa profession. C’est aussi ranger les 
personnes âgées dans une sous-catégorie. 
Ignoble ! 
(article paru dans « L’enseignant » des Pyrénées Atlantiques  … Le magazine du Syndicat des Enseignants UNSA      n°123 
Septembre/octobre 2012) 
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2.2 – PARIS UES AMONT 
2.2.1 - Délégués du Personnel du 15 novembre 2012  

Vous trouverez ci-après quelques-unes des questions posées par les élus du SICTAME-UNSA. 

Remise à niveau « Egalité professionnelle hommes-femmes (suite de la question N°44 des DP d’octobre 2012)  
Rappel de la question : « Certains salariés se sont rendu compte a posteriori que leurs diplômes, bien que fournis 
précédemment, n’avaient pas été pris en compte pour le calcul de la régularisation des écarts. Des régularisations 
ont été faites. Les Elus SICTAME-UNSA demandent que ces régularisations soient faites avec effet rétroactif 
». Les Elus SICTAME-UNSA précisent que leur demande porte sur un effet rétroactif à la date d’entrée en 
vigueur de l’accord du 4 mai 2010, c’est à dire à la date de versement de la paye d’octobre 2010.  
Réponse : en attente  
 
Article L.2315-9 du Code du travail   
Rappel de la question n°48 des DP d’octobre 2012 « Quelle est la procédure que doivent suivre les Délégués du 
Personnel afin de présenter des réclamations auxquelles il ne pourrait être donné suite qu’après délibération du 
Conseil d’Administration (l’article L.2315-9 du Code du travail). » En d’autres termes, à qui doivent s’adresser les 
Délégués du Personnel souhaitant mettre en œuvre la procédure visée à l’article L.2315-9 du Code du travail ? 
Doivent-ils contacter directement le Président du Conseil d’Administration, passer par l’intermédiaire du Chef d’ 
Etablissement, du Secrétaire du Conseil d’ Administration ?  
Réponse :  Les « réclamations auxquelles il ne pourrait être donné suite qu’après délibération du conseil 
d’Administration » seraient à transmettre au Secrétaire du Conseil d’Administration par l’intermédiaire du Chef 
d’Etablissement.  
  
Contrats en alternance (suite de la question n°49 des DP d’octobre 2012)  
En réponse à la question des Elus SICTAME-UNSA « Quels critères président au choix des postes sur lesquels 
sont affectés les salariés en alternance ? », la Direction répond que les salariés en alternance sont affectés à 
des postes en fonction des demandes des directions et des profils des candidats. Les Elus SICTAME-UNSA 
prennent note du fait que les salariés en alternance sont bien affectés à des postes. Ils demandent quels sont 
les critères utilisés par la Direction pour affecter sur un poste un salarié en alternance plutôt qu’un salarié 
statutaire.  
Réponse :  Le choix d’un candidat en alternance plutôt qu’un autre se fait en fonction de l’adéquation 
profil/poste. La terminologie « poste » est à entendre au sens générique du terme. Il ne s’agit pas d’un poste 
organique, mais bien d’une activité de travail non pérenne correspondant à des tâches spécifiques et confiées de 
manière dédiée à des jeunes en alternance. Par ailleurs, nos obligations légales et un engagement de Total nous 
imposent de consacrer une part significative de nos efforts à la formation et à l’insertion des jeunes au sein de 
l’entreprise.  
  
Épargne salariale (DP 23/10)  
En tête de liste et parmi les candidats d’une liste présentée par une organisation syndicale pour l’élection des 
membres du conseil de surveillance Total actionnariat France, figurent deux salariés expatriés « rotationnels » 
(si « TEP Angola » signifie bien Total E&P Angola au même titre que TSA pourrait signifier Total S.A.). S’ils sont 
élus, les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent si l’employeur sera tenu de leur payer l’intégralité 
des frais liés au déplacement : transport, hébergement et restauration pour assister aux réunions du Conseil de 
Surveillance? Par ailleurs, à quelle activité sera imputée le temps de réunion du Conseil de Surveillance et le délai 
de route aller et retour mis pour s’y rendre ?  
Réponse : en attente  
  
Informatique (DP 20/09)  
Suite à la question n°52 de la réunion des DP de septembre 2012, les Elus SICTAME-UNSA comprennent que les 
dysfonctionnements informatiques constatés s’expliquent par le doublement du nombre d’utilisateurs de 15 000 à 
30 000, dû à la prise en compte des équipes SM et RC. L’Employeur indique que les équipes internes et le 
prestataire auraient dû adapter les procédures. Les Elus SICTAME-UNSA s’étonnent du manque d’anticipation 
de l’Employeur (l’augmentation du nombre de salariés était prévue) et demandent quels moyens ont été mis en 
œuvre pour « accompagner la montée en charge ».  
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Réponse :  L’adaptation des procédures, et le gréement en nouveaux collaborateurs par le prestataire, ont bien 
été effectués de janvier à juillet 2012, pendant la phase de transition vers le nouveau contrat Saphir2. Tout ceci 
avec une mobilisation de l’ensemble des acteurs du département FEI/SI/ASU. Le démarrage effectif de 
Saphir2 a eu lieu le 13 juillet, avec une période contractuelle de rodage, au cours de laquelle existait une 
tolérance du respect des indicateurs du bon fonctionnement de la prestation. Cette période de rodage s’est 
terminée le 13 octobre ; entretemps, les indicateurs sont progressivement passés au vert. Le fournisseur reste 
sous surveillance pour la qualité de ses prestations et le respect des engagements.  
 

2.3 – PAU UES AMONT 

2.3.1- Délégués du Personnel du 15 novembre 2012  

Vous trouverez ci-après quelques-unes des questions posées par les élus du SICTAME-UNSA. 

Règlement de note de frais (suite question 24 d’octobre 2012)  
Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandaient, entre autres, à ce que les items de la note de frais 
(hôtel, repas, transport, etc.…), entrés « en machine » et stockés dans des fichiers, soient  reproduits sur le 
document « Règlement de note de frais ». En effet, ces éléments essentiels à la conformité entre 
l’établissement de la note de frais et son règlement étant paradoxalement les seuls à ne pas y figurer. Les 
Délégués du Personnel SICTAME-UNSA renouvellent cette demande.  
Réponse : Nous transmettons votre demande.  
 
RAPMI en version anglaise 
Le mois de novembre étant entamé, les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA renouvellent leur demande de 
remise en ligne des RAPMI (version 1er juillet 2012) en langue anglaise. Ils demandent quelles ont été les 
modifications apportées à ces RAPMI en anglais, mise à jour qui expliqueraientt la disparition temporaire de ces 
règles (Cf réponse question 15 DP Pau 20 septembre 2012).  
Réponse :  La version anglaise des RAPMI est publiée à l’adresse suivante :  
http://rh.ep.corp.local/RH_en_direct/Administration/international/Mob_Fr_Fil_Res.asp  
 
Évolution du Code de Conduite du Groupe (reprise)  
Suite à la réponse faite par la direction à la question 34 des DP du 23 octobre 2012, les Délégués du Personnel 
SICTAME-UNSA demandent quels ajustements mineurs ont été effectués.  
Réponse : Les ajustements ont porté sur :  
- la modification du titre de Christophe de Margerie,  
- la prise en compte de nos engagements en matière de droits de l’Homme du fait de la parution du Guide.  
 
Directeurs et/ou Représentants du Groupe des filiales E&P (reprise)  
Au 30 juin 2012, 188 femmes sont expatriées à l’EP, soit 9,11 % des effectifs en mobilité internationale EP 
(2064 expatriés). Par ailleurs, parmi les 61 Directeurs et/ou Représentants du Groupe des filiales E&P, 8,2 % 
sont des femmes (5). Constatant ces pourcentages très faibles mais comprenant que le Groupe porte une 
attention particulière à la féminisation des postes, les Délégués du Personnel SICTAME UNSA souhaiteraient 
savoir quel est le pourcentage cible en mobilité internationale et quelle échéance s’est-il fixé pour l’atteindre ? 
Quels moyens particuliers sont mis en œuvre, notamment en terme d’égalité professionnelle, sachant que les 
expatriés sont écartés du bénéfice des titres  2 « Recrutement »,  3 « Equilibre vie professionnelle / vie 
personnelle » et 4 « Parentalité, maternité et paternité » de l’accord « Egalité Professionnel Femmes-Hommes » 
(mai 2010) ?   
Réponse : La mixité au périmètre de l’UES Amont/Holding est en constante progression. Les données relatives à 
la situation comparée des femmes et des hommes, telles qu’elles ressortent du rapport unique 2011, soulignent 
notamment une nouvelle croissance du taux de féminisation dans nos effectifs présents, la croissance du taux 
d’embauche en CDI des femmes et une réduction continue des écarts de rémunération. Cet impératif de mixité 
est pris en compte et mis en œuvre, chaque fois que cela est possible, dans toutes les composantes de 
l’entreprise.  
 

http://rh.ep.corp.local/RH_en_direct/Administration/international/Mob_Fr_Fil_Res.asp
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Rectification d’une adresse e-mail professionnelle  
Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent quelle est la procédure à suivre pour faire rectifier une 
adresse e-mail professionnelle comportant une faute de frappe pour un salarié en métropole et/ou pour un 
salarié en rotation en filiale.  
Réponse :  La procédure à suivre pour faire rectifier une adresse e-mail professionnelle comportant une faute de 
frappe consiste à :  
- pour un salarié en métropole, à contacter SVP Déclic,  
- pour un salarié en rotation en filiale, à contacter le Help Desk de la filiale.   
 
 Risques Psychosociaux en expatriation  
Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA souhaitent savoir, s’il est possible pour un salarié expatrié en 
situation de souffrance au travail, de s’adresser aux référents RPS du site de Pau ou de Paris.  
Réponse : L’accord sur la prévention des risques psychosociaux du 4 mai 2010 conclu au sein de l’UES 
Amont/Holding s’applique aux salariés du Groupe travaillant dans l’un des deux établissements distincts 
composant l’UES A/H de contrat de travail Total SA ou Elf EP (article 1). Le salarié expatrié peut bénéficier des 
mesures de même nature éventuellement mises en place au sein de sa filiale d’affectation. Il peut également 
s’adresser aux interlocuteurs RH de la filiale ou à son gestionnaire de carrière pour échanger à ce propos.  
  

2.3.2. Réunion du CHSCT de Pau du 22 novembre 2012  Par Bernard SÉRAISSOL 

• Point sur les accidents du travail, les transferts sanitaires et les interventions relatives aux risques 
psychosociaux. 
• 1 accident prestataire et 0 accident statutaire 
• 6 évacuations sanitaires 
• 2 nouveaux cas risques psychosociaux (12 cas, en cumul 2012 versus 21 en 2011) 

• Point sur les contrôles bactériologiques 
• Résultats satisfaisants des contrôles bactériologiques réalisés aux mois d’août et septembre.  
• Problème sur le logiciel Kitry, non ergonomique : les filiales souhaitent changer de logiciel. 

• Bilan du groupe de travail « bien-être au travail des Assistantes/Secrétaires » 
• 143 assistantes : 71 personnes ont rempli et retourné le questionnaire. 
• 89 questions 
• peu de descriptions de poste  le GC constituera une description de poste générique qui pourra être 

complété par les spécificités du poste. 
• environnement de travail majoritairement positif 
• reconnaissance : 50 % estiment ne pas recevoir le respect et l’estime qu’elles méritent. Suggestion du 

SICTAME de créer une allocation de points spécifique à ce métier pour les évènements de fin d’année. 
Puis de mettre en place une sensibilisation des hiérarchies au travail des assistantes/secrétaire. Débat 
autour des avancements automatismes qui sont mal ressenties. 

• en conclusion : faiblesse justice distributive, description de poste et charge de travail ; bons résultats 
sur les relations avec hiérarchie, marges de manœuvre et relations avec les collègues. 

• fin janvier, on aura fait une synthèse avec l’enquête sur Paris et on décidera des actions à mener. 
Le CHSCT rappelle qu’il y a souvent eu des enquêtes non suivies d’actions par la Direction. 
La soutenance de Céline est prévue le 24 janvier à Bordeaux. Prévoir la présence d’une personne du CHSCT et de 
la médecine du travail. 
• Point d’information sur la création d’un copilote « observatoire du stress » 
Volonté de faire évoluer cet observatoire : 

• le 6 décembre, réunion avec médecin de la raffinerie de Normandie et du siège 
• partir des populations plus à risques et les traiter avec une mission spécifique comme celle engagée avec 

la population des Assistantes/ secrétaires 
• Point d’information sur les actions menées par Mission Handicap 
Actions de sensibilisation en interne :  

• semaine du handicap (sketches, marché d’automne, tuteurs, quizz) 
•  séminaires tuteurs interentreprises avec Turboméca 
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Actions externes 
• stages organisés de façon tripartites : Cap emploi et FORCO (formation continue de l’université)  & 

mission handicap de Total 
• réunion plénière « On dit Cap » (ce club se réunit 2 fois par an) 

Recrutements 
• 1 embauche en CDI, 28 CDD en 2011 

Actions en faveur de l’emploi :  
• relations avec le secteur protégé ; 260 K€ en 2011 
• taxes d’apprentissage : 46 K€ versés dans des centres du grand Sud-ouest (notamment centre de 

reconversion à Gelos) 
• maintien dans l’emploi : assistance au transport via des taxis, accessibilité du site, compagnonnage, 

aménagements de postes 
• versements d’une aide forfaitaire de 1200 € lors de l’obtention d’une RQTH (reconnaissance qualité de 

travailleurs handicapés) 
• taux d’emploi 2011 au CSTJF : 4,10 % hors secteur protégé et 4,62 % avec le secteur protégé 
• Contrats de professionnalisation qualifiant : mise en place d’un nouveau processus de recrutement 

• Point d’information sur les travaux effectués suite à l’Audit Accessibilité 
• travaux à l’auditorium (4 places à mobilité réduite) 
• sécurisation des sorties de secours sur certains bâtiments 
• création de places handicapées 
• réhabilitation des ascenseurs BA BB 
• travaux dans la zone d’accueil 

Le document définitif relatif à l’audit a été reçu. Il sera transmis 
• Divers  

• mise en place d’une newsletter du CHSCT 
• les vélos sont-ils numérotés, ce qui permettrait de signaler celui qui est à réparer ? 
• suggestion d’autoriser la circulation des vélos dans le sens interdit dans certains secteurs ? La direction 

n’est pas favorable 
• places de parking : les parkings étant complets les salariés reviennent du F vers le X (embouteillages et 

pertes de temps) 
• Risques radioprotections : délais tendus avec l’ASM. 

 

2.4 – TOTAL RAFFINAGE MARKETING AVAL 

2.4.1 - Délégués du Personnel du 26 novembre 2012 à Michelet   
Ci-après quelques-unes des questions posées par les élus du SICTAME-UNSA. 
 
Dotation tickets de parking 
La dotation des tickets de parking a été revue à la baisse sans support d’information particulier. Des salariés 
s’interrogent par conséquent sur le nombre de tickets de parking auxquels ils peuvent prétendre, sachant que le 
nombre total de tickets disponibles pour une entité donnée ne permettra sans doute plus de satisfaire l’ensemble 
des demandes. Les Élus SICTAME demandent à la Direction : 

- Peut-on rappeler les règles en vigueur dans ce domaine ? 
- Sur quelle base s’effectue la dotation des secrétariats en tickets de parking ? Prend-elle en compte 

l’effectif de l’entité ? 
Réponse :  L’assistante de chaque entité remet au salarié un ticket sur sa demande. Elle gère son stock par 
commande auprès du 16. Les tickets sont refacturés à l’entité. 

Indemnités de transport en cas de congé d’une durée d’un mois ou plus 
Des salariés en congé d’un ou plusieurs mois s’étonnent de ne plus percevoir d’indemnités de transport alors 
qu’aucune information en ce sens ne leur a été préalablement délivrée. Ils ont par conséquent continué d’acheter 
normalement leur titre de transport. Les Élus SICTAME demandent à la Direction : 

- Y a-t-il des règles régissant les indemnités de transport en cas de congé ? 



8 

 

- Des règles particulières s’appliquent-elles en cas de congés d’une durée d’un mois ou plus ? 
- Quelles sont-elles et où peuvent-elles être consultées ? 
- Comment sont-elles portées à la connaissance des salariés ? 

Réponse :  En application de la note d’administration n°06/2002, mise à jour n°5, l’indemnité de transport par 
zone est versée mensuellement avec la paie sauf absence pour une durée supérieure ou égale à un mois calendaire 
pour un motif autre que les congés payés. 
http://mediagrp.corp.local/DRH/DRH_RH/media/01_Francais/DISPOSITIFS_SOCIAUX/Rubriques/Fichiers/N
A_Frais_trajet_domicile_lieu_travail.pdf 

DACAR et départ anticipé en retraite pour carrières longues 
En raison de l’évolution législative sur les départs en retraite des carrières longues, des personnes actuellement 
en DACAR voient leur date de départ en retraite avancée par rapport à ce qui avait été initialement signé. Des 
lettres de la DRH sont actuellement envoyées en ce sens aux personnes concernées. Les Elus SICTAME 
demandent : 

- Les salariés ont-ils la faculté de refuser d’avancer la date de leur départ en retraite et demeurer en 
DACAR jusqu’à la date prévue initialement ?  
Réponse :  Non, les salariés n’ont pas cette faculté 

- Dans le cas où le départ en retraite est avancé, une compensation du manque à gagner éventuel est-elle 
envisagée pour ces salariés (à l’instar de ce qui avait été fait lorsque l’âge légal de départ à la retraite 
avait été repoussé : Total avait rallongé la période du Dacar pour tenir compte de cette évolution) ?  
Réponse :  Non 

 

Salariés énergies nouvelles et prêts en cours 
Des salariés d’Energies Nouvelles ayant contracté des prêts auprès du CCE Amont avant leur transfert risquent 
de devoir rembourser leur prêt de manière anticipée à défaut de reprise de ces prêts par leur nouveau CE de 
rattachement. Les Elus SICTAME demandent : 

- Compte tenu du caractère non volontaire de ces transferts de personnel, la Direction envisage-t-elle une 
solution pour éviter que ces salariés n’aient à rembourser leur prêt de manière anticipée, en s’inspirant 
notamment des dispositions prévues dans le cadre des mutations géographiques ou relatives aux prêts 
immobiliers ? 

Réponse :  La Direction n’intervient pas dans les conséquences d’un choix de gestion d’un CE ou CCE en matière 
d’activités sociales et culturelles. 
 
Pot de départ 
Des salariés proches du départ à la retraite et souhaitant avoir un pot de départ à cette occasion s’interrogent 
sur la possibilité de le faire lorsqu’il n’’est pas proposé spontanément par la hiérarchie.  

Les Élus SICTAME demandent : 
- Lorsque le pot de départ n’est pas initié spontanément par la hiérarchie du salarié, celui-ci peut-il 

néanmoins obtenir l’organisation d’un pot de départ à cette occasion ? 
- Cette demande peut-elle être refusée ? 

Réponse :  L’organisation des pots de départ relève d’un accord entre le salarié et sa hiérarchie. 

 

2.4.2 - Délégués du Personnel du 18 novembre 2012 à Spazio   
Ci-après quelques-unes des questions posées par les élus du SICTAME-UNSA. 
 
Entretien Individuel Annuel   
1 - L’EIA n’est informatisé que depuis 3 ans. Auparavant, il se faisait sur papier. Ces dossiers anciens ne sont pas 
repris dans RH2U. Les élus SICTAME-UNSA demandent : Ces dossiers papier sont-ils toujours conservés par les 
RH, et sur combien d’années ? Les salariés ont-ils accès aux données les concernant dans ces dossiers papier ?   
Réponse : Le processus papier, (repris sous RH2U) prévoyait que chaque collaborateur conserve un exemplaire de 
son EIA. La gestion de carrière quant à elle, travaille pour l’essentiel en référence aux 3 ou 4 derniers EIA.   
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2 - Dans le nouveau guide de l’EIA, il est indiqué : « Outre l’évaluation des objectifs de l’année écoulée, la tenue 
globale du poste fait désormais également l’objet d’une évaluation. » La direction peut-elle préciser ce que 
signifie cette évolution ?   
Réponse : Comme le précise le formulaire de l’EIA, il s’agit de l’Evaluation des performances d’une part selon 
l’ensemble des missions du poste (nouveau point), d’autre part sur les objectifs de l’année.  
On rappellera que les objectifs de l’année concernent des actions sur lesquelles on met un accent particulier, ils 
ne sont pas forcément le reflet de toutes les missions du poste.  
  
DACAR et retraite pour carrière longue  
Lors du dernier DACAR, tout a été bouclé à l’avance, pour des départs jusqu’en 2017. Or, peu après sa clôture, 
est apparue une évolution de la législation avançant la date de départ en retraite pour les « carrières longues » 
(au moins 5 trimestres validés avant la fin des 20 ans). Certains salariés qui n’ont pas pu partir en DACAR à cause 
d’une date prévisionnelle de départ en retraite un peu trop éloignée auraient pu le faire si la nouvelle législation 
avait existé à l’époque. La direction a refusé à ces salariés le bénéfice rétroactif du DACAR. Or lorsque la 
législation a changé dans l’autre sens (éloignant la date de départ), les DACAR déjà partis avaient été prolongés 
d’autant. Cela ne constitue-t-il pas une incohérence ? Pourquoi des départs aussi éloignés que 2017 sont-ils 
assujettis à la législation de 2011 ? Un autre plan de départ est-il envisageable avant 2017 ?  
Réponse : Comme le précise l’exposé de la question dans les 2 cas on s’adresse  à des salariés qui ont adhéré au 
plan proposé aux dates voulues. En aucun il ne s’agit de « rouvrir » l’accès au plan de départ. De plus, comme le 
précise le protocole du plan Dacar de mai 2011 (art 3) et le rappelle l’avenant signé le 9 novembre 2012, la date 
de retraite s’entend comme la date à laquelle le collaborateur peut prétendre au bénéfice d’une retraite à taux 
plein. Ces 2 éléments  combinés ont présidé aux 2 schémas qui  sont donc parfaitement cohérents.  
 
Mise en disponibilité des avoirs du PERCO lors du départ à la retraite  
Sur la « fiche technique PERCO » disponible sur l’Intranet épargne salariale, il est noté « Votre épargne est 
bloquée jusqu’à votre départ en retraite, à cette échéance, vous pouvez : Conserver vos avoirs dans le plan. 
Sortir en capital, en une seule fois ou de manière fractionnée. Transformer votre épargne en rente viagère selon 
quatre options ». Après le départ à la retraite d’un salarié, ses avoirs sur le PERCO restent marqués « 
indisponibles » sur le site Amundi. Ne connaissant pas la règlementation de l’épargne salariale, les retraités 
demandent à tort le remboursement de la totalité de leur PERCO alors que le PERCO est, pour les retraités, le 
dispositif le plus intéressant qui soit : possibilité de faire autant de versements et de remboursements que l’on 
veut avec une disponibilité immédiate et la fiscalité favorable de l’épargne salariale. Aucune communication n’est 
faite sur la possibilité pour les retraités qui le souhaitent de mettre en disponibilité leurs avoirs du PERCO en en 
faisant la demande à Amundi.  Cette opération de mise en disponibilité devrait être faite automatiquement par 
l’employeur en communiquant à Amundi la liste des retraités détenteurs d’avoirs PERCO.  En ne le faisant pas, 
l’employeur lèse les retraités, et en particulier ceux qui ont fait l’erreur de demander le remboursement de la 
totalité de leur PERCO, ce qui fait qu’ensuite ils ne peuvent plus y faire de versements.   
Les Elus SICTAME-UNSA demandent pourquoi refuser de faire une requête pour la mise en disponibilité des 
avoirs PERCO des retraités alors qu’une requête similaire va être faite pour l’augmentation de capital ?   
Réponse : La communication effectuée par SESAS (brochure épargne salariale, intranet épargne salariale, fiche 
technique PERCO) est sans aucune ambigüité. Le départ à la retraite n’est en aucun cas défini comme un cas de 
déblocage. La décision de rendre ses avoirs PERCO disponibles est une décision propre à chaque salarié, c’est 
pourquoi il n’est pas pertinent de procéder à un traitement automatique. Lors du départ à la retraite, le salarié a 
la possibilité de demander la mise en disponibilité de ses avoirs dans le PERCO tout en les laissant placés. Il 
pourra ainsi en demander le remboursement à tout moment sous forme de capital ou de rente. Il peut également 
en demander le remboursement immédiatement. A noter qu’un délai d’environ 8 jours ouvrés est nécessaire pour 
la mise en disponibilité des avoirs PERCO suite au départ à la retraite.  
  
  
 
  
 

 



10 

 

2.5. TIGF 

Déclaration SICTAME - CE du 29/11/2012 
   
Le processus de vente annoncée par la presse en juillet a fait l’effet d’une bombe et mis TIGF et ses salariés en 
position de vulnérabilité. Total manifeste ainsi sa volonté de détricoter brutalement une histoire longue de plus 
de 50 ans.  
Pourtant depuis 2005, Total avait montré son implication et son engagement en appuyant les actions de TIGF et 
en donnant les moyens à TIGF de se construire une assise solide et une légitimité dans son activité parmi les 
acteurs gaziers.  
Le SICTAME dénonce cette action de Total qui cause un énorme préjudice aux salariés de TIGF, ceux issus de 
GSO/TIGF comme ceux issus du groupe, et qui porte un coup au sérieux et à la crédibilité de TIGF dans ses 
challenges actuels (négociation du tarif avec la CRE, fusion de la zone TIGF avec celle de GRTgaz Sud.)  
L’ampleur du choc subi se mesure aux mobilisations sans précédent chez TIGF (5 grèves) aux manifestations de 
soutien d’autres salariés du groupe, des élus locaux sensibles à l’importance de TIGF sur leur territoire.  
Face à un calendrier qui se rapproche d’étapes importantes, face au positionnement d’autres OS sur des 
négociations, face à la demande de renoncement au droit d’alerte par Total, le SICTAME continue de réclamer 
des garanties formelles et écrites de la part de Total :  
 - sur d’abord les 3 points sur lesquels il se déclare lui-même particulièrement attentifs (la préservation 
des emplois des dispositifs sociaux et du siège à Pau)  
 - mais sur les autres points réclamés lors du CE du 31 octobre (pérennité de l’entreprise, maintien du 
couplage transport stockage, maintien de total dans l’actionnariat comme garantie a minima de ses engagements, 
disposition de retour vers le groupe pour les salariés, et transmission à l’expert des informations demandées).  
Autant, le SICTAME se déclare favorable à toutes actions allant dans le sens de l’obtention de cet 
engagement, autant, le SICTAME dénonce absolument le chantage indigne fait par Total conditionnant la 
suspension du droit d’alerte en préalable à toute avancée sur cet engagement.  
Le SICTAME s’oppose à la suspension du droit d’alerte : Il estime que les négociations peuvent tout à fait se 
dérouler en parallèle de la démarche du CE. C’est donc à Total de faire preuve de la bonne volonté de ses 
déclarations d’intention.  
Par ailleurs, le SICTAME tient à exprimer la colère des salariés de TIGF qui se retrouvent de nouveau entre le 
refus de Total de donner des informations sur les repreneurs et des annonces très précises de média qui ouvrent 
le champ à toutes les spéculations. TIGF et ses salariés ne méritent pas d’être traités ainsi. Ils méritent d’être 
informés au préalable par sa maison-mère. 

3. CCE du 6 novembre 2012  Par Bernard SÉRAISSOL 

Remarque : aucun élu CFDT, CGC n’a participé à la réunion préparatoire commune du CCE…. 

Information/consultation sur le projet d’évolution de l’établissement du PERL dans le cadre de sa cession 
par Total Petrochemicals France à Total SA : recueil d’avis 
La direction fournit le poids de chaque OS aux bornes du PERL : 
- CFDT 45,83% 
- CGC 38,89 % 
- CGT 15,28% 
Puis chaque organisation syndicale lit sa propre déclaration. 
Enfin, CGT ne souhaitant pas s’exprimer, un vote entérine à l’unanimité (10 voix pour) un avis favorable à ce 
projet. 

Information/consultation sur le projet d’évolution de la note d’administration DGEP 02/2009 « Modalités 
d’exercice des droits à Cessation Anticipée d’Activité du Personnel Total SA anciennement Elf EP » signée 
le 11 décembre 2009 
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Jusqu’à présent, tout salarié bénéficiant d’une dispense d’activité pouvait choisir sa date de retraite, comme il le 
souhaitait, entre la date de ses 70 ans et la date T à laquelle il pouvait obtenir sa retraite à taux plein. La 
Direction veut dénoncer cet usage et a présenté un projet de note administrative qui serait mis en œuvre le 1er 
juillet 2013.  

• Ce projet prévoit qu’un salarié, souhaitant bénéficier de la CAA, parte à la retraite obligatoirement à la 
date T, en la faisant précéder d’une partie ou de la totalité de sa période de CAA et congés payés longue 
durée. S’il partait à la retraite quelques jours après la date T, il perdrait entièrement le bénéfice de la 
CAA. 

• La direction pourrait demander au salarié de retarder son départ en CAA auquel cas, il ne perdrait pas 
ses droits. 

• Les salariés souhaitant partir dans le cadre de l’ancienne note devraient déposer leur dossier 3 mois avant 
leur date de départ. 

En premier lieu, la Direction répond aux questions écrites, préparées en réunion préparatoire (le SICTAME seul 
était présent à celle-ci) 
Pourquoi cette évolution ? La Direction précise qu’elle souhaite revenir sur cette note afin de l’harmoniser avec 
les pratiques du Groupe ; surtout,  elle considère qu’une personne ayant eu un travail pénible doit partir au plus 
tôt. 
Les droits CAA ont-ils été provisionnés dans les comptes/ OUI 
Quelles articulations d’indemnités ou assimilées ?/  si délai de 6 mois au plus après date T : ITR si départ avant 
le 1/1/2013 et CPR si départ après le 1/1/2013 ; sinon si salarié > 65 ans IMR ; dans les autres cas IDR CCNIP de 
3 mois (doublée jusqu’à fin 2013) 
Perd-on ses mandats pendant la période de CAA ? / Oui car sont éligibles ceux travaillant dans l’entreprise.  
Peut-on prendre en compte le salaire de référence comme dans les autres accords (CET notamment) ?/ 
Nous entendons votre demande d’évolution. 
Précisions sur le mode de revalorisation du salaire pendant la CAA/ C’est négocié en NAO : 2,5 % en 2012 
Précisions sur les droits à ancienneté perdus, prévus par un texte spécifique/ Il s’agit des droits à 
ancienneté CPR. 
La personne en CAA est-elle exonérée de cotisations chômage ?/ Non 
Si la société demande à retarder le départ d’un salarié, peut-il refuser ? / Oui 
Si la société demande à retarder le départ d’un salarié, les droits à CAA sont-ils maintenus ? / Oui 
Si le salarié accepte de décaler son départ, le salarié aura-t-il un plus ? / Non 
Combien de personnes concernées par le dispositif au 1/7/2013 ? / 50 environ sur 600 salariés Total 
bénéficiant de droits passerelle. 
La direction peut-elle étendre la spécificité EP au groupe ? / Non 
Quel est le degré d’urgence dans ce projet ? / Il n’y a pas de d’urgence mais on ne souhaite pas décaler la mise 
en œuvre prévue au 1/7/2013. 
Les compteurs CPLD comprennent-ils uniquement les PEC et CXX/ A priori oui, mais on vérifiera. 
Le SICTAME considère que l’usage actuel constitue un avantage individuel acquis alors que la direction ne le 
pense pas. 
En conclusion, les organisations syndicales ont demandé un délai de réflexion suffisant avant de donner un avis. 
Un prochain CCE est fixé le 16 novembre à Paris à 14h00 (en salle de visio) 
 
4. CCE du 16 novembre2012  Par Bernard SÉRAISSOL 
Remarque : aucun élu CFDT, CGC n’a participé à la réunion préparatoire commune du CCE…. 
Information/consultation sur le projet d’évolution de la note d’administration DGEP 02/2009 « Modalités 
d’exercice des droits à Cessation Anticipée d’Activité du Personnel Total SA anciennement Elf EP » signée 
le 11 décembre 2009 ; remise d’avis 
Jusqu’à présent, tout salarié bénéficiant d’une dispense d’activité pouvait choisir sa date de retraite, comme il le 
souhaitait, entre la date de ses 70 ans et la date T à laquelle il pouvait obtenir sa retraite à taux plein. La 
Direction veut dénoncer cet usage et a présenté un projet de note administrative qui serait mis en œuvre le 1er 
juillet 2013.  

• Ce projet prévoit qu’un salarié, souhaitant bénéficier de la CAA, parte à la retraite obligatoirement à la 
date T, en la faisant précéder d’une partie ou de la totalité de sa période de CAA et congés payés longue 
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durée. S’il partait à la retraite quelques jours après la date T, il perdrait entièrement le bénéfice de la 
CAA. 

• La direction pourrait demander au salarié de retarder son départ en CAA auquel cas, il ne perdrait pas 
ses droits. 

• Les salariés souhaitant partir dans le cadre de l’ancienne note devraient déposer leur dossier 3 mois 
avant leur date de départ. 

Entre les deux CCE, la Direction a adressé aux élus CCE une nouvelle version de projet répondant à une demande 
de précisions et acceptant (suite à une demande du SICTAME-UNSA) que, lors de la CAA, la meilleure des 
primes obtenues durant les 5 années précédant la CAA soit retenue dans le salaire de référence. Elle a précisé 
que la seule disposition qui ne tient pas compte de l’ancienneté est l’article de l’accord séniorité active relatif à la 
CPR. 
CFDT : donne un avis positif sur cette note qui tient compte de l’évolution de la loi…. La CFDT précise que les 
gens peuvent, depuis le décret Hollande, partir aujourd’hui à 60 ans… 
CFE-CGC : la CFE-CGC demande la modification demandée par le SICTAME et intégrée dans la nouvelle version 
adressée par la Direction ! (NDLR : les élus SICTAME hésitent entre pleurer et rire devant cette réaction qui 
montre que la CFE-CGC n’a même pas lu le nouveau projet de la Direction !). La CFE-CGC donne un avis positif. 
SICTAME-UNSA : Ainsi que l’indiquait la Direction dans sa communication en 2009, « la loi du 18 décembre 
2008 (loi de financement de Sécurité sociale pour 2009) a modifié profondément les modalités relatives à la 
gestion des fins d’activité, à compter du 1er janvier 2010 : 

- la « mise à la retraite »  à l’initiative de l’employeur ne sera plus possible ; 
- le repère des 65 ans, âge à partir duquel un employeur peut recourir à la mise à la retraite d’office quelle 

que soit la situation du salarié, disparaît ; 
- jusqu’à 70 ans, l’initiative du départ à la retraite revient au salarié ». 

De plus, la Direction précisait que « le choix d’un départ à la retraite est fonction de différents paramètres 
d’ordres professionnels, familiaux, personnels, et de sa durée d’assurance au régime de retraite qui commande 
l’obtention du taux plein, d’une surcote,… ». 
La note DGEP n° 02/2009 organisant les « modalités d’exercice des droits à cessation d’activité du personnel 
Total SA anciennement Elf EP » tient compte de ces nouvelles dispositions législatives et concilie le droit du 
salarié à choisir la date de son départ en retraite avec le droit le droit à CAA qu’il a acquis. 
Depuis cette date, aucune évolution  législative n’est intervenue pouvant justifier la modification de cette note. 
La Direction projette à présent d’empêcher les salariés d’exercer librement ces 2 droits, puisqu’un salarié 
voulant exercer sa CAA n’aurait plus le libre choix de la date de son départ à la retraite ; il serait obligé de 
partir le mois au terme duquel il peut liquider sa retraite de base de la Sécurité Sociale à taux plein. S’il refuse, 
il perdrait son droit à CAA. 
Une telle situation est inacceptable et porte une atteinte grave aux libertés des salariés concernés. Par ce 
biais, la Direction cherche en fait à reprendre, pour les salariés ayant une CAA, le droit que lui a retiré 
le législateur de mettre à la retraite un salarié disposant d’une retraite de base de la Sécurité sociale à 
taux plein. 
Pour les salariés voulant conserver cette liberté de choix de départ, la Direction entend économiser le coût 
des CAA perdues par ces salariés. 
En conséquence, le SICTAME-UNSA dénonce le projet de note qu’il considère liberticide et demande le 
maintien en l’état de la note DGEP n° 02/2009. 
Réponse de la Direction:  le projet de la direction ne bougera pas. Les salariés doivent décompter la CAA avant 
leur date T de droit à retraite à taux plein. Tous les dispositifs autres que cette note sont homogènes dans ce 
sens. 
CGT : aucune nécessité de modifier la note DGEP 02/2009. L’article 9 ne précise pas ce qui a été demandé lors 
du dernier CCE. De plus, elle introduit un traitement discriminatoire entre ceux qui auront droit au report et les 
autres. 
Réponse de la Direction:  La Direction précisera dans l’article 9 que cela se fera sans perte des droits à CAA et 
des éventuelles indemnités auxquelles il pourrait prétendre. 
SICTAME : la période que vous laissez aux salariés pour s’organiser est trop courte, de l’ordre de 3 à 6 mois. 
C’est une démarche violente. 
Réponse de la Direction:  J’entends votre remarque. 
SICTAME : quel usage sur les modalités d’exercice de la CAA pour les salariés ELF EP ? 
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Réponse de la Direction:  le traitement était le même que celui des salariés Total SA. 
SICTAME : quels sont les critères objectifs permettant à l’Entreprise de choisir les salariés ayants droit à 
décaler leur CAA, notamment pour les personnes faisant partie des IRP. 
Réponse de la Direction:  en fonction des remplacements prévus. Pour les IRP, pas de cas prévus car des postes 
de suppléants sont prévus. Ce n’est que si on arrivait au bout de cette liste qu’il pourrait y avoir un souci. 
SICTAME : en CAA, on touche 88 % du salaire. Si un salarié prend sa retraite après T, il perdrait son droit à 
CAA. La direction restreint son droit à choisir la date de son départ à la retraite. 
Réponse de la Direction:  La direction indique que la note 02/2009 n’aurait jamais du être rédigée  car rien ne le 
justifiait! 
SICTAME : À quelle date partirait un salarié avec  T = 30/12/2013 avec un an de CAA et 8 semaines de PEC / R : 
il doit avertir le 30 mars pour partir le 1er  juillet 2013. 
Avis du CCE 
Le CCE considère que la note DGEP n° 02/2009 est satisfaisante et qu’aucune évolution  législative 
justifiant sa modification n’est intervenue depuis sa signature. 
En conséquence, le CCE demande le maintien en l’état de cette note. 
Vote :       9  pour  /     0 abstention /    0  contre 
Résolution 
Pour le cas où la Direction modifierait la note DGEP n° 02/2009, le CCE mandate le Secrétaire du CCE, ou tout 
membre du Bureau, afin d’engager les consultations voulues auprès de tout conseil de son choix.  
Vote :       9 pour  /     0 abstention /    3  contre 

5. Réunion extraordinaire du Comité de Groupe Total du 7 novembre 2012 
                                                                         Par Musa OZTURK et Benoît CLERGEAT 

Début de séance à 10 h. 
Présents pour le SICTAME : Benoit Clergeat (élu suppléant en remplacement de Bernard Butori excusé) et Musa 
Ozturk (Représentant Syndical). 
1er point de l’ordre du jour : Présentation du rapport du cabinet APEX sur le second trimestre (le rapport 
complet est disponible à Paris, à Pau et Amilly).  
2ème point de l’ordre du jour : Vote du Comité relatif à la suppression du Comité de Groupe et au transfert de 
ses attributions au Comité Européen Total. 
Le SICTAME a fait la déclaration que vous trouverez ci-après. 
Le DRH groupe, François Viaud a accusé le SICTAME d’avoir déclenché le processus de suppression du Comité de 
Groupe en allant au tribunal. 
Le SICTAME a répondu qu’il avait simplement demandé (et fait valoir par voie de justice !) le respect des textes 
réglementaires sur la négociation relative à la mise en place ou au renouvellement du Comité de groupe et le 
respect de tous les partenaires sociaux et qu’il avait fait de même en demandant la mise en place du « Groupe 
Spécial de Négociation », qui est le cadre légal spécifique à la négociation de mise en place ou de renouvellement 
d’un Comité Européen. 
L’ensemble des membres ont demandé un vote à main levée. 
La CFDT, la FO, la CGC,  ont voté pour la suppression du Comité de Groupe. 
La CGT et le SICTAME ont voté contre la suppression. 
La CGT a lu une déclaration allant dans le même sens que la déclaration du SICTAME.  
Fin de (la dernière !) séance du Comité de Groupe à 11 h 30. 
 

Déclaration du SICTAME-UNSA à la réunion extraordinaire du Comité de Groupe Total du Mercredi 7 
Novembre 2012. 

La Direction et les Organisations Syndicales CFDT, CFE-CGC, CFTC et CGT-FO ont décidé de supprimer le 
Comité de Groupe Total en France, et de transférer ses attributions au Comité Européen Total. Elles vont faire 
entériner cette décision, aujourd’hui, par un vote du Comité de Groupe, dont la majorité leur est acquise. Les 
syndicats CGT, SICTAME et SUD ont, quant à eux, exprimé leur opposition a une telle décision. 
Le SICTAME-UNSA réaffirme que cette décision est grave de conséquences pour les personnels du groupe 
Total en France. En effet elle supprime un niveau de dialogue qui a sa raison d’être et éloigne un peu plus, les 
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représentants désignés par les syndicats, des réalités du terrain et des personnels qu’ils sont censés 
représenter. Cette décision supprime aussi une ligne de défense des personnels des sites français confrontés 
aux baisses d’effectifs ainsi qu’aux fermetures de sites ou aux ventes d’entreprises. À ce sujet, le cas de TIGF 
est emblématique : 

• Où est la logique, face au projet de cession de TIGF, de demander la saisine du Comité de Groupe et 
d’en accepter un peu plus tard la suppression ? 

• Croit-on que le Comité Européen examinera un tel sujet ou qu’il s’y intéressera. Les problèmes et 
dossiers brûlants du Groupe dans chaque pays, y compris la France, sont-ils de nature à intéresser le 
Comité Européen ou entrent-ils simplement dans son domaine de compétence ? 

Nous ne le croyons pas ! Supprimer le Comité de Groupe, c’est donc laisser le champ libre à la Direction pour 
réorganiser à sa guise en France et opérer fermeture de sites et cessions d’entreprises. 
Oui le SICTAME est pour l’Europe et pour un Comité Européen, sans pour autant abandonner toute 
considération nationale et laisser le plan national en déshérence. Le Comité Européen ne peut pas remplacer le 
Comité de Groupe. Ceux qui souhaitent ce remplacement le font pour affaiblir le dialogue social en France et 
diluer les problématiques françaises dans un périmètre très élargi où les représentants des salariés d’horizons 
très divers auront du mal à agir ensemble. 
Oui, cette décision est conforme à la stratégie de la Direction d’affaiblissement des actions syndicales ! Il est 
éminemment regrettable que certaines organisations syndicales participent à la mise en œuvre d’une telle 
stratégie ! 
Le SICTAME-UNSA avait été indûment écarté du Comité de Groupe et il a fallu un arrêt de la Cour de 
cassation puis un arrêt de la cour d’appel de Versailles, pour que la Direction négocie enfin les accords Comité de 
Groupe avec toutes les organisations syndicales intéressées, et que le SICTAME trouve sa place au Comité de 
Groupe, respectant en cela le vote des salariés qui ont fait le choix du SICTAME-UNSA pour les représenter. 
Pour respecter cette expression des salariés, encore fallait-il que le SICTAME accède aussi au Comité 
Européen. C’est pourquoi, nous avons réitéré notre demande, lors de la réunion du Comité de Groupe du 31 janvier 
dernier, d’être associés à la négociation relative au Comité Européen. La Direction nous avait répondu que les 
dispositions réglementaires en la matière seraient appliquées. 
Dès la première négociation de création d’un Comité Européen au sein du groupe, né du rapprochement des 
groupes TotalFina et Elf Aquitaine, soit dès 2001, la Direction aurait dû, pour ce faire, mettre en place un 
Groupe Spécial de Négociation ; tel que le prévoit la loi française. Le fait de ne pas avoir respecté, en 2001, ce 
dispositif légal, ne dispensait pas la Direction, comme le SICTAME-UNSA a pu le lui rappeler, de mettre en place 
ce Groupe Spécial de Négociation lors de la renégociation du Comité Européen, qui s’est tenue cette année. En 
refusant cette mise en place, également demandée par une autre organisation syndicale, la Direction a 
délibérément ignoré le dispositif légal, pourtant d’ordre public ! Le fait de prétendre procéder par un avenant à 
l’accord initial, qui se substitue en fait à ce dernier, ne change rien à l’affaire et souligne simplement le 
caractère manœuvrier de l’opération. De plus, que penser des dispositions ainsi négociées qui prévoient une 
Commission Stratégie Amont/Holding dont se trouve, précisément, exclu le SICTAME ; syndicat pourtant le plus 
représentatif de la branche Amont/Holding, alors qu’y siègeront les autres syndicats moins représentatifs et 
dont certains ne sont même plus représentatifs au niveau de la branche Amont/Holding ? Faut-il en rire ou en 
pleurer ? Quoiqu’il en soit, voilà qui jette un sérieux discrédit sur l’institution et illustre, une fois de plus, la 
volonté de la Direction de choisir ses interlocuteurs, au détriment de l’expression et du choix des salariés. 
En dépit des mesquineries, des manœuvres et des obstructions dont il est l’objet, le SICTAME-UNSA entend 
continuer à porter la voix des salariés qui lui font confiance. 
En dépit des arrangements de certains pour supprimer le Comité de Groupe, le SICTAME continuera de 
défendre l’emploi en France et utilisera, à cet effet, toutes les instances et moyens de droit dont il pourra 
disposer. 
Le SICTAME réaffirme son attachement à l’état de droit, ce qui implique le respect par tous, y compris par la 
Direction, des lois en vigueur, ainsi que le respect, non biaisé, de l’expression démocratique des salariés à tous les 
niveaux. 
C’est pourquoi le SICTAME-UNSA réclame le maintien du Comité de Groupe et du Comité Européen et 
votera contre la suppression du Comité de Groupe en France. 
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6. CREA : Conseil d’Administration du 15 novembre 2012    Par Bernard Butori 

Le Conseil d’Administration de la CREA s’est réuni jeudi 15 novembre. Le SICTAME y était représenté par B. 
Butori. 

Le rapport d’activité du 1er semestre 2012 est présenté 

• Les allocations CREA ont été revalorisées de 2,295 % à effet du 1er avril 2012 
• Les participants (actifs et allocataires) à la CREA ont été informés individuellement de la dernière édition 

des statuts de l’institution CREA et du règlement du régime de retraite CREA, ainsi que de la nouvelle 
composition du Conseil d’Administration : le SICTAME est à nouveau présent au Conseil d’Administration de 
la CREA, tandis que la CFTC n’y est plus représentée. 

• L’activité de l’institution s’est traduite par le traitement de 235 dossiers au 1er semestre 2012 ; l’âge moyen 
à la date d’effet de liquidation étant de 59,3 ans.  
La population bénéficiaire, à fin juin 2012, est de 13877 allocataires, dont 2275 avec une rente viagère au 
titre des contreparties de retraite. Sur la période, il y a eu 235 entrées et 212 sorties, d’où une 
augmentation nette de 23.  
L’âge moyen d’entrée en retraite est de 61,1 ans. 
Le montant des prestations brutes au 1er semestre 2012 est de 47,93 M€, en augmentation de 2,44  % par 
rapport au 1er semestre 2011. 
Les 13877 allocataires se répartissent en 11075 anciens salariés, 2779 allocataires de pensions de reversion 
et 23 orphelins. Par société, la répartition est de 6074 Total RM, 703 Antargaz, 366 Total Lubrifiants, 
3573 Elf Aquitaine Production, 2225 Elf EP, 715 TEPF, 126 TIGF et 95 autres sociétés. 
 

Contrôle de permanence des droits des allocataires 2012 

4699 allocataires, dont 4544 âgés de plus de 80 ans, ont fait l’objet d’un contrôle pour vérifier le droit au 
versement des allocations. 213 allocataires n’ayant pas répondu ont fait l’objet d’une première relance, suivie 
d’une deuxième relance pour 41 allocataires. Au 14 novembre 2012, 18 allocataires n’avaient toujours pas répondu, 
s’exposant à la suspension du versement des allocations. 

Revalorisation des allocations CREA 

Cette revalorisation tient compte pour 50 % de l’évolution du mini UFIP, pour 25 % de celle du point Elf EP et 
pour 25 % du point TEPF. A partir de 2014, le point TEPF sera maintenu dans le calcul de la revalorisation et 
évoluera comme le point Elf EP. 

Budget de fonctionnement de l’institution 2012-2013 

Les charges de fonctionnement de l’institution se composent des honoraires des commissaires aux comptes, des 
frais afférents aux administrateurs, de la cotisation CTIP (Centre Technique des Institutions de Prévoyance), 
des frais de banque et de l’impôt sur les produits de placement. 
Ces charges sont couvertes par la rémunération d’Allianz Vie et des intérêts sur les excédents de trésorerie de 
l’institution.  
Le budget de fonctionnement est de 44 507 € pour 2012 et de 44 093 € pour 2013. 
Concernant le régime CREA, le montant des allocations pour 2012 est de 96,7 M€ et prévu à 99,5 M€ pour 2013, 
soit une augmentation de 2,9 %. 

Calendrier des réunions 

• Commission de contrôle de la délégation des pouvoirs : 18 avril 2012 
• Conseil d’Administration CREA : 30 mai 2013 et 14 novembre 2013 
• Commission Paritaire : 20 juin 2013 
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7. Comité Européen du 20 novembre 2012    Par Bernard Butori 

Une réunion de mise en place du Comité Européen s’est tenue le 20 novembre 2012, au cours de laquelle ont été 
désignés : 

• Les membres du Bureau de Liaison et des Comptes 
• Les membres des Commissions Stratégie 
• Les rapporteurs de ces commissions 

Cette mise en place faisait suite à la conclusion d’un accord reconfigurant le Comité Européen, lequel reprend 
certaines prérogatives du Comité de Groupe, sabordé par ailleurs par décision conjointe de la direction et des 
syndicats CFDT, CFE-CGC, CFTC et FO. Le SICTAME, la CGT et SUD se sont opposés en vain à la suppression du 
Comité de Groupe. Le nouvel accord a attribué une place au SICTAME-UNSA en Comité Européen. C’est donc à 
ce titre que B. Butori représentait le SICTAME-UNSA à cette réunion de mise en place et a fait la déclaration 
suivante : 

« Par le biais d’un avenant qui est en fait un nouvel accord, vous avez reconfiguré le Comité Européen. Nous 
considérons que la négociation ne s’est pas faite en conformité avec le droit qui prévoit un groupe spécial de 
négociation. 

Le SICTAME-UNSA n’a pas été associé à cette négociation et ses demandes concernant le groupe spécial de 
négociation n’ont pas été prises en compte. 

À l’issue de cette négociation, le SICTAME-UNSA se voit attribuer une place au Comité Européen. Il en prend 
acte. Cependant, il est écarté de toutes les instances internes au Comité Européen : Bureau de Liaison et des 
Comptes et les 3 Commissions Stratégie. 

En particulier, il est extrêmement choquant et absurde que le SICTAME-UNSA, pourtant syndicat le plus 
représentatif de la branche Amont/Holding, ne soit associé à la Commission Stratégie Amont/Holding. 

Pour assurer une meilleure représentativité des Commissions Stratégie il suffirait que les commissions soient 
composées en tenant compte du nombre d’élus des différents syndicats au niveau de la branche concernée et non 
au niveau du groupe. 

Dans ces conditions, le SICTAME-UNSA dénonce les conditions de négociation de l’accord Comité Européen et 
demande que les règles de composition des commissions stratégie soient revues pour assurer la meilleure 
représentativité de ces commissions. » 

Il est à noter que le Comité Européen, ainsi reconfiguré, fonctionnera ainsi jusqu’à septembre 2013, avant son 
renouvellement. 

Il est enfin procédé à la désignation de l’expert : le cabinet APEX. 

Comité Européen                       Par Bernard Butori 

Le Comité Européen s’est réuni en séance plénière sous la présidence de Christophe de Margerie assisté 
notamment de Jean-Jacques Guilbaud et François Viaud. 

C. de Margerie souhaite la bienvenue aux nouveaux membres du Comité Européen qui devient l’instance unique de 
représentation. 

Période transitoire avec 50 membres, puis 46 à l’issue de la période transitoire. 

Le Comité Européen fonctionne avec 3 commissions stratégie. Après l’intervention de C. de Margerie, Bernard 
Butori s’est exprimé au nom du SICTAME-UNSA pour se féliciter que le SICTAME-UNSA soit à nouveau associé 
au Comité Européen et, d’autre part, regretté 2 choses : le fait que le SICTAME-UNSA n’ait pas été associé à la 
négociation et le que le résultat de cette négociation ait abouti à un dysfonctionnement qui est que le SICTAME-
UNSA, syndicat le plus représentatif de l’UES Amont/Holding ne soit pas associé à la commission stratégie 
Amont/Holding. En réponse aux explications données par François Viaud, Bernard Butori précise que pour 
supprimer ce dysfonctionnement, il suffiraitt que la composition des commissions stratégie soit définie pour 
chacune des branches en référence aux élus CE de la branche et non en référence à l’ensemble des élus CE de 
tout le groupe. 
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Charles Foulard a ensuite fait une déclaration au nom de la CGT pour dénoncer notamment la politique un peu trop 
financière du groupe. 

Politique Sécurité 

Jean-Marc Jaubert présente la politique sécurité qui vise à améliorer durablement  

Les résultats sécurité à fin septembre sont explicites : le TRIR continue à s’améliorer à 2. En revanche, il y a eu 
14 décès depuis le début d’année, dont 8 décès sur site, contre 4 décès en 2012 qui étaient tous des accidents 
de transport. 

Il est rendu compte des plans d’actions de l’IGS France et des réalisations, avec 13 sites inspectés et l’émission 
de 58 recommandations générales et 380 recommandations spécifiques. Il est annoncé le lancement en 2013 
d’une campagne de communication sécurité à l’occasion de la Journée Mondiale de la Sécurité. 

Des questions sont posées par la CFTC, la CGT, FO et le SICTAME qui intervient sur l’intérêt et la pertinence de 
déclarer les anomalies et quasi accidents et rappelle qu’il est favorable à la mise en place d’incitation financière 
pour encourager la déclaration des anomalies mais pas aux incitations financières liées au TRIR qui peuvent 
conduire à la sous-déclaration d’accidents.  

En conclusion le SICTAME propose un slogan pour la sécurité qui est « Osons déclarer ! » : osons déclarer tant 
les anomalies et les quasi accidents que tous les accidents ! 

Stratégie et perspective du Groupe 

Le Président Christophe de Margerie présente les résultats du 3ème trimestre 2012 marqués notamment par une 
relative stabilité du cours du Brent et une remontée des marges du raffinage (ERMI) à 51 $/tonne. La 
production au 3ème trimestre 2012 a été de 2272 kbep/j, en baisse par rapport à celle du 3ème trimestre 2011 
(2319 kbep/j). Les volumes raffinés sont également en baisse : 1,8 Mbep/j contre 1,9 Mbep/j il y a un an. 

Le résultat net est cependant en forte hausse. 

Le Président présente ensuite la stratégie et les perspectives et conclut que, dans un contexte général qui n’est 
pas bon, Total est sur un secteur où la demande reste forte et se trouve soutenue par la démographie mondiale. 

La demande du marché pétrolier sera surtout tirée par les pays non membres de l’OCDE, notamment pour le gaz. 
L’exploration Total est davantage exposée sur des prospects risqués mais à forts enjeux et s’est traduite par 
une augmentation du potentiel d’exploration de 2 Gbep depuis 2010. Total a une politique d’acquisition de 
nouveaux domaines miniers et un programme d’exploration ambitieux pour 2013-2014. L’objectif de production à 
l’horizon 2017 est de 3 Mbep/j, le Président précisant en réponse à une question du SICTAME que cet objectif 
tient compte des prévisions de cession d’actifs pétroliers (tel Usan) pouvant intervenir d’ici là. Total renforce 
ses positions dans le LNG, notamment avec les nouveaux projets (Angola, Ichthys…). 

Points spécifiques 

P. Mathieu, Secrétaire du CE de TIGF intervient et interroge le Président sur le projet de cession de TIGF. 

La réponse apportée n’apporte aucun élément nouveau par rapport aux raisons déjà avancées par la Direction 
pour justifier sa décision de vendre TIGF (3ème directive européenne, actif non pertinent pour Total, TIGF a un 
avenir hors Total, etc…). Il est précisé que l’appel d’offres concernant la vente se fait sur la base d’un cahier des 
charges visant aussi à protéger le personnel. 

8. Réunion MIP Atlantique du 21 novembre 2012   Par Michel Barut 

Le vice-président de la MIP, M. Henri Gruhier vient à cette réunion et nous parle du congrès de la FNMF qui 
vient de se dérouler à Nice. 
Au début, les bonnes conditions matérielles et la présence de deux ministres, Mme Touraine et M. Hamon, 
laissaient présager un excellent cru. Le discours du président de la FNMF fut pertinent et adapté à la situation. 
Par contre, le deuxième jour fut sans grand intérêt ; le dernier jour, marqué par la présence de trois ministres 
et par le discours du président de la République : il faut agir sur les mécanismes des dépenses de santé (12% du 
PIB, troisième rang mondial après Norvège et USA). La Cour des Comptes affirme que les dispositions fiscales et 
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sociales coûtent à l’Etat quatre milliards d’euros par an pour les caisses complémentaires « santé » et demande 
que plus de personnes en bénéficient. Il faudrait aussi réformer le mode de financement de la Sécurité Sociale. 
Cependant, il n’apparaît aucune vision à moyen terme sauf d’accroître la prévention. 
Par ailleurs, douze millions de salariés bénéficient de contrats collectifs pour la santé, ce qui couvre vingt 
millions de personnes. Le code de la mutualité, basé sur la protection par contrats individuels, ne semble plus 
adapté à la réalité.  
Quelques points notés lors de ce congrès :  

• Maintien probable des taxes. 
• Accroissement probable des écarts de taxes entre les contrats « responsables » et les autres. 
• Redéfinition probable des critères définissant « responsables ». 
• Questionnement sur l’intérêt social des quatre milliards d’effort fiscal. 
• Interrogations entre tenants des contrats collectifs (nombre en hausse) et ceux des contrats 

individuels. 
• Nécessité de créer une solidarité avec les 16-25 ans qui, sinon, risqueraient de rejeter plus tard les 

mutuelles. 
Partenariat   La réflexion est déjà ancienne. Actuellement, pas de situation d’urgence due aux résultats de la 
MIP. Autour de nous, de nombreux regroupements ont lieu.  
Notre socle dur s’affaiblit : non renouvellement des adhérents, vieillissement de ceux-ci, les « pétroliers » 
diminuent. Total est ennuyé de peser d’un si gros poids dans la MIP. 
D’autre part, beaucoup de « pétroliers » ont leurs caisses de retraite dans « Humanis » qui gère aussi la 
prévoyance et les retraites des anciens de Total. Nous avons des contacts déjà anciens avec cet organisme. 
C’est pourquoi nous envisageons d’officialiser par une lettre d’intention commune d’adhérer à une union de 
mutuelles dans le groupe « Humanis », sans doute en décembre. Trois étapes sont possibles : adhésion à cette 
union, mise au point de produits communs à plusieurs mutuelles, intégration. Nous verrons au fur et à mesure de 
l’évolution des relations. 
Divers 
Une salariée de plus à Bordeaux ; une campagne d’information sur l’audition est menée en Gironde, Dordogne, 
Landes (entreprises, collèges et lycées).  
Le déménagement des « opticiens mutualistes » et l’ouverture de « audition mutualiste » à St Jean de Luz. 
Le site de la MIP a évolué. Un lien existe avec celui de la Sécurité Sociale : ameli.fr. 
Informations économiques 
Chiffre d’affaires : 131,6 M € en 2012 contre 126,75 en 2011, soit 3,8 % de plus. 
Cumul des taxes en 2013 : 13,27 % comme en 2012. 
ONDAM 2013 : 2,7 %. Cette évolution des coûts de l’assurance maladie est votée par l’Assemblée Nationale 
chaque année avec le budget de l’assurance maladie.  
Des mesures comme la chambre particulière en ambulatoire, les tarifs conventionnels, les codifications (actes 
médicaux ou pharmacie) seront prises par décret au cours de l’année… 
L’incidence de la hausse de la partie supérieure au tarif de la S.S. comme les dépassements d’honoraires, les 
dépenses dentaires et optiques, les tarifs des chambres d’hôpitaux, etc. est estimée par la MIP à 0.8% de plus 
que l’ONDAM. Ceci conduit à une estimation de hausse de 2,7+0,8=3,5 %. 
Mesure de santé : impacts 
La FNMF estime à 6 % le taux de croissance de la part des dépenses de santé au-dessus du tarif de la S.S. 
L’effet sur les différents organismes en fonction de leur population varie de 0,8 % à 2,3 % de hausse qui s’ajoute 
aux 2,7 % pour des contrats « équilibrés ». 
Mesures prévues en 2013 
Au 1/7/2013, majoration de 5 € sur les actes cliniques pour les patients âgés de 85 ans et plus et au 1/7/2014 
pour ceux de 80 ans et plus. 
Codifications dans l’assurance maladie modifiées le 1/7/2013, 1/3/2014 et le 1/1/2015. 
Coefficient K des actes de chirurgie applicable aux accouchements. 
Au 1/7/2013, plusieurs revalorisations d’actes ou de consultations sont prévues. 
Effectifs en septembre 2012  
 119 282 cotisants, 204949 bénéficiaires. Soit 3000 cotisants de plus malgré 2000 décès dans les 9 premiers 
mois. 
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Cotisations 2013 
MIP base et MIP plus : +3 %  
Participation de l’UFIP : 2,7 %.  
Réduction du rapport entre cotisations et prestation de 1,5 % entre 2013 et 2012. 
Action sociale 
1318 bénéficiaires dont 318 en Atlantique. 
Action commerciale 

• Nouvelle dégradation du marché dans les trois derniers mois. 
• Risques significatifs de non-renouvellements de contrats pour marge insuffisante. 
• Comme fin 2011, MIP résiliera les contrats déficitaires si le courtier ou l’entreprise ne cherchent que la 

continuité du déficit.  
Informations 
Prochaine réunion Atlantique : vendredi 5 avril 2013. 
Prochaine Assemblée Générale de la MIP : 23 et 24 mai 2013 à Deauville, au centre international. Au programme : 
Nouvelle organisation des régions et des représentants au Conseil d’Administration et adhésion à Humanis.   

9 - Commission économique du CCE UES Amont Holding du 26 novembre 2012 

 
Rapport du cabinet Secafi sur l’examen des résultats de participation et d’intéressement relatifs à 
l’exercice 2011 (article L. 2325-35 dans le cadre des dispositions de l’article D. 3323-14 du Code du 
travail) 
En préalable, il est souligné la bonne qualité des échanges entre la Direction et le cabinet d’expertise SECAFI. 
1.  Rappel de la formule de l’accord participation 2009-2011:  
RSP (Réserve Spéciale de Participation) = ½ (B-5%*CP)*S/VA 
 

 
 
L’expert rappelle la non homogénéité de la formule de calcul de RSP. Dans le bénéfice net fiscal, 95 % des 
dividendes sont neutralisées car le régime mère fille ne permet d’intégrer que 5 %  des dividendes dans le 
bénéfice fiscal. Alors que 100 % des dividendes, sur les autres termes de la formule, augmentent la valeur 
ajoutée et les capitaux propres, au détriment de la RSP. 
2. Suivi des recommandations effectuées en 2011  
• Recommandations prises en compte :  

 homogénéisation des méthodes de calcul de la RSP et des capitaux propres 
 demandes de rectification concernant les sociétés Total Lubrifiants et TIGF.  
 proposition de rectification du calcul de l’impact des contrôles fiscaux (redressement de la société Total 

Gaz, à hauteur de 420 000 euros). 
 sur ce point, le Président fait observer que le montant de la RSP doit être modifié en cas de 

contrôles fiscaux et que celui-ci doit être majoré aux taux publiés par le Ministère de l’Économie, en 
prenant en compte l’exercice qui suit celui au titre duquel les rectifications sont apportées. Ainsi, en 
cas de redressement sur l’exercice 2008, accepté en 2010, les taux d’intérêt doivent s’appliquer dès 
le 1er mai 2009 (soit le 5ème mois de l’année suivant l’exercice de redressement).  

 L’expert confirme que les intérêts de retard ont commencé à courir à partir du 1er mai 2010, et non 
du 1er mai 2009, suite au contrôle fiscal de Total Gaz. 

 La Direction prend note de cette observation et apportera si possible une réponse en CCE 
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 réconciliations entre la MSBF, la MSB-P (participation) et la MSB-I (Intéressement). L’expert souligne 
que les éléments fournis par la Direction étaient partiels (hors cadres dirigeants) 

 calcul de la masse salariale des expatriés ELF EP (anomalie sur des suppléments mission et majorations 
géographiques en fin d’année) 

• Recommandations non prises en compte :  
 Mise en place d’un accord dérogatoire pour la participation 
 Réconciliation entre la DADS et la MSBF : Aucune entité de Total n’effectue ces réconciliations.  
 La commission s’étonne et ne comprend pas les diverses masses salariales fournies : pour Total SA : 

MSB 616 890 K€, DADS 733 819 K€; masse salariale comptable 886 826 K€ ! 
 La direction précise que les données proviennent de la comptabilité et non du système RH. 
 La commission propose d’avoir une présentation par l’équipe DORS, lors d’une prochaine commission 

économique. 
 La direction prend note de la demande de la commission. 

 Mise en place de règles d’arrondis en cas de dispenses d’activité. 
3. Détermination de l’enveloppe globale 
Le résultat net consolidé du Groupe a progressé de 46 % de 2009 à 2011, tandis que l’enveloppe globale n’a 
augmenté que de 19 % dans la même période. Avec la hausse régulière des capitaux propres, il est de plus en plus 
difficile d’atteindre les objectifs de rentabilité des capitaux propres. Avec une rentabilité de 18,46 %, 
l’enveloppe est de 10 % de la MSBF soit 125 861 381 €. 
4. Contrôle du calcul de la RSP 
En 2011, la RSP a augmenté de 32,2 % par rapport à l’année précédente. Cette hausse est liée à  

 la forte augmentation du résultat de Total Elf EP France et de Total Lubrifiants.  
 une régularisation de 699 K€ liée aux observations effectuées par Secafi en 2011 
L’expert relève un cas de non-prise en compte du crédit d’impôt recherche dans la détermination du bénéfice 
net fiscal. Une rectification de RSP de l’ordre de 10 000 euros devrait être effectuée relative à TACS. 

• Recommandations de l’expert 
 L’expert explique que la valeur ajoutée entrant dans le calcul de la RSP est fondée sur le RCAI (résultat 

courant avant impôt) et qu’elle est impactée par certains éléments de même nature économique:  
 Il recommande à la Direction de prendre en compte les différences de change aussi bien négatives 

que positives dans le calcul de la valeur ajoutée. Ceci impacte la RSP de 949 K€ et concerne 
essentiellement la société Total Lubrifiant.  

 La même remarque s’applique aux dotations et reprises de titres de participations.  
 Enfin, il recommande de ne pas intégrer les provisions pour dépréciations de stocks et clients dans le 

calcul des capitaux propres, celles-ci faisant partie plutôt de l’exploitation. 
Avec ces recommandations, le montant de RSP 2011 ajusté serait de 15,9 M€ au lieu de 14,958 M€. 
La direction note les recommandations et tentera d’apporter une réponse lors du prochain CCE 
• Constatations générales 
L’expert souligne que la RSP est faible  

 du fait de la non-prise en compte des dividendes dans le bénéfice fiscal et de la facturation « at cost » 
des prestations (cas de Total SA) 

 des capitaux propres très élevés (cas d’Elf EP) 
 des reports déficitaires de Total RM (1426,9 M€) et CDF Energie (24,4 M€) 
 de l’absence d’effectifs à Total Fluide 

Il suggère la négociation d’un nouvel accord dérogatoire afin d’améliorer la participation. 
La Direction rappelle qu’elle a répondu à cette demande lors de la négociation du nouvel accord (ndlr : la direction 
n’a pas voulu modifier les termes de l’accord antérieur !) 
En définitive, la RSP est calculée sur une masse salariale représentant 9,6 % de la MSBF ! 
5. Répartition de l’enveloppe 
Aucune anomalie n’a été relevée concernant la répartition de l’enveloppe globale.  

 67 % de l’enveloppe est répartie selon le temps de présence et 33 % au prorata des salaires 
 La participation ne représente que 3 jours de salaire, ce que l’expert juge très faible.  

6. Les différentes masses salariales 
 La masse salariale pour le calcul de l’enveloppe a augmenté de 4,5 % en 2011. 
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 Un zoom effectué sur Total SA et Elf EP montre des écarts entre la DADS et les autres masses 
salariales fournies : masse salariale brute utilisée pour l’enveloppe globale, salaires bruts utilisés pour 
calcul de la RSP et masse salariale comptable. En outre les sens des écarts entre la masse salariale et la 
DADS évoluent dans des sens différents selon que l’on examine Total SA ou ELF EP. 

 

 L’expert recommande à la Direction de communiquer des données issues d’une réconciliation globale et 
non confidentielle, pour les besoins de l’expertise. L’objectif est de s’assurer que la MSBF n’a pas été 
sous-estimée. 

o La commission appuie la demande de l’expert et souhaite obtenir un état de rapprochement 
permettant de réconcilier les masses salariales. 

o La Direction ne sait pas répondre, aucune personne de la société n’effectuant ces 
rapprochements ! 

 La direction signale qu’elle a fourni à SECAFI un document explicitant les écarts entre la MSBF, la masse 
salariale brute intéressement et la masse salariale brute participation. Mais sans les données relatives à 
la masse salariale des cadres dirigeants qui ne sont pas communiquées à l’équipe DORS. 

o La commission remercie la direction de ces clarifications et l’expert des états fournis. Elle 
interroge cependant la Direction sur la différence existant entre la correction plancher de la 
MSB-I et de la MSB-P de Total SA alors qu’il n’y a pas de différence au niveau Elf EP. La 
Direction note la question afin d’y répondre. 

o Enfin, la commission suggère de convier, lors d’une prochaine réunion de la commission 
économique, des représentants de l’équipe en charge du traitement de la masse salariale des 
cadres dirigeants. La Direction note la demande. 

 La commission demande si les avantages en nature font partie de la MSBF. La direction indique qu’ils font 
partie de la DADS mais pas de la MSBF. La direction confirmera ultérieurement. 

7. Contrôles par sondage 
 L’expert a réalisé 77 sondages, dont 46 cas Total SA et 31 cas Elf EP. Ces sondages n’ont concerné que 

des situations atypiques.  
 Il a constaté une application hétérogène des règles d’arrondis pouvant générer des écarts de l’ordre 

de 6 à 7 euros.  
 Dans 3 cas, la règle de l’arrondi au centime supérieur du salaire pris en compte pour la répartition de 

l’intéressement des dispenses d’activité n’a pas été respectée.  
 Il suggère, pour l’an prochain, d’arrondir les temps de présence avec 2 décimales. 
 En outre, une anomalie a été relevée dans le calcul du temps de présence de 3 salariés en mi-temps 

thérapeutique.  
o La direction indique que les problèmes de calcul du temps de présence des salariés en mi-temps 

thérapeutique résultent d’erreurs humaines, les consignes données étant correctes. Ceci 
concerne au maximum 12 salariés. 

o La commission demande ce que la direction va faire afin de corriger leur participation. La 
Direction note la question afin d’y répondre ultérieurement. 

référence DADS

en K€
MSBF utilisée pour 
Enveloppe globale

Salaires bruts utilisés 
pour calcul RSP

Salaires bruts                        
Liasse fiscale (DADS)

Masse salariale 
comptable

TOTAL SA 616 890 733 819 733 819 886 826

ELF EP 44 086 44 227 39 808

inférieur de  
116 929 k€ à 
la DADS

supérieur  
de 153 M€ à 
la DADS

supérieur  
de 4 278 k€
à la DADS

identique à  
la DADS

supérieur  de 
4 419 k€ à la 
DADS
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8. Conclusions 
• Constats 

 L’enveloppe globale distribuée a progressé moins vite que le résultat net consolidé. De 2009 à 2011, la 
part de l’enveloppe est passée de 1,23 % à 1 %. 

 Liés à l’augmentation des capitaux propres, les objectifs de rentabilité des fonds propres seront plus 
difficiles à atteindre. 

 Les procédures de calcul de la RSP ont été améliorées. 
 La méthode de calcul des capitaux propres a été homogénéisée. 

• Recommandations 
 Mettre en place un accord dérogatoire afin de rendre une réelle valeur à la participation. 
 Rectifier le calcul de la RSP de TACS pour imputer le crédit d’impôt recherche de 105 k€ 
 Exclure des capitaux propres les provisions pour dépréciations d’actifs circulants (stocks et clients). 
 Prendre en compte les différences nettes pour les différences de change, ainsi que pour les dotations et 

reprises de titres de participations. 
 Fournir un état de réconciliation des différentes masses salariales, notamment avec la DADS. 
 Renforcer la procédure de contrôle des saisies d’absence des mi-temps thérapeutiques. 
 Arrondir les temps de présence avec deux décimales. 

• Questions complémentaires 
 la commission souhaite savoir si la Direction a reçu une notification de redressement relative aux 

contrôles fiscaux qui sont en cours à TIGF sur les exercices 2009 et 2010. La direction note la question 
afin de tenter d’apporter une réponse lors du prochain CCE. 

 L’annexe 7 du rapport, remise en séance, demande des réponses sur les montants concernés. La direction 
en prend note et verra comment y répondre. 

 
Motion à présenter en CCE afin de valider la poursuite, par le Cabinet SECAFI, de l’expertise de 
l’intéressement/participation en 2013 
La commission adopte le projet de vote suivant, plus précis que celui qui avait été voté lors du  CCE le 22 
décembre 2011 
 « Le CCE mandate le cabinet SECAFI afin d’examiner les résultats de la participation et de l’intéressement 
relatifs à l’exercice 2012 et l’impact, au périmètre des accords 2009-2011 participation et intéressement, des 
contrôles fiscaux en cours sur les sociétés qui sont sortis ou sortiront du périmètre des accords participation et 
intéressement en 2012. ». 
 
7 – Réunion de la Commission de Surveillance du Régime IPREA (CSRI)  du 30 novembre 2012
             par Michel BARUT  
 
Le SICTAME était représenté par : Martine Rioult et Michel Barut.  
Préparatoire le matin puis,  pendant 4 heures,  de 1 3h30 à 1 7h30,  la réunion a porté sur :  

- exposé du cabinet Adding qui suit la gestion de l’IPREA.  

Il souligne que la convention de gestion qui lie la CNP au régime est dépassée du fait de la réalité des marchés : 
faiblesse de la rémunération des obligations y compris les dettes souveraines et de la volatilité des marchés des 
actions. 
De plus, la récente dégradation de la notation de la signature française d’AAA à AA+ rend la convention encore 
plus inadaptée.  
Il faudra trouver une solution que CNP et Total recherchent. 
Un exemple sur l’intérêt du « vendu/acheté » sur la Provision pour risque d’exigibilité (PRE) et de ses 
conséquences sur la rémunération de la CNP  est présenté, montrant que l’opération est bonne pour le régime et 
coûteuse, actuellement, pour CNP. 

Une étude sur la transformation du régime conduit à penser que la piste la plus accessible consiste à envisager un 
transfert du portefeuille de l’assureur sur la base de droits à rente individuels. 
Une équipe paritaire pourrait se mettre en place début 2013 pour étudier les modalités de cette éventuelle 
évolution du régime.  



23 

 

 
- exposé de la CNP qui effectue la gestion de l’IPREA.  
Rappels techniques sur le portefeuille, les obligations, les OPCVM :  on abandonne de plus en plus les souverains 
(sauf la France sur qui, peut-être, on se concentre trop) pour aller sur les entreprises et les ‘covered’. Les 
nouveaux taux sont faibles en particulier pour les « souverains » fiables comme l’Allemagne. Il sera donc difficile 
d’avoir des revenus élevés avec les nouvelles obligations. 
Globalement, au 30 septembre 2012, la « poche taux » est en plus-value latente, la « poche actions » est 
pratiquement à l’équilibre. Si la bourse reste au niveau actuel, elle sera, sans doute, en légère plus-value.  
- études des populations des allocataires au 30 septembre 201 2 :   

• Nombre de membres participants actifs (Groupe Total, Antargaz et Sobegal       : 7796 
• Total des points acquis par les membres participants actifs                        : 17 616 810 
• Nombre de membres participants allocataires                                            : 4 622 
• Rente annuelle moyenne                                                                               : 442 € 

 
Rappel 1  :  Pas de revalorisation du point de service pour cet exercice !  
Nous sommes dans un Régime relativement contraint même s’il n’y a pas péril en la demeure, la production 
financière ne permet pas de revalorisation et, peut-être aussi, pour les années à venir ! 

 
Rappel 2 :  Evolution du Régime  
Compte tenu de ce qui précède et étant donné que l’assureur CNP constate que le régime n’a pas de moins value 
latentes (pas de soulte), il dit que la situation est favorable pour faire évoluer le régime et qu’il faut même ‘se 
presser’ car la ‘fenêtre de tir’ est étroite !!! 
Souvenons-nous que cette problématique avait été étudiée il ya deux ans et avait été suspendue ! A l’époque, 
l’Autorité de Contrôle Prudentiel  (anciennement Autorité de Contrôle des Assurances et des Mutuelles) 
consultée n’avait pas émis de veto mais faisait remarquer que l’institution ayant plus de 1000 allocataires il était 
difficile de la faire évoluer vers, par exemple, RECOSUP …  
Alors quoi faire ?  

• Futurs retraités : évolutions vers régime RECOSUP (art. 83) … épargne qui se réalise en rente ou alors on 
va vers une rente différée ? 

• Les allocataires : il est hors de question de diminuer leurs rentes. 
 

Donc,   aujourd’hui la Direction souhaite rouvrir le dossier car nous sommes en présence d’un régime atone 
dont la rente ne peut pas être revalorisée.  Alors quel véhicule trouver pour garantir une vraie 
revalorisation ? 
À nous d’être vigilants au SICTAME car un projet doit être monté par la Direction et l’assureur CNP, puis des 
négociations suivront … avec sans doute autour de la table des ‘syndicalistes’ actifs férus d’IPREA et/ou de 
retraites complémentaires et ensuite, après signatures des protocoles régissant le nouveau régime, il y aura 
transfert des populations concernées ! Si la direction ne remet pas en cause le paritarisme, il y aura sans doute 
moins de délégués si le régime est inclus dans RECOSUP ou adossé à RECOSUP. 
Attention à cette négociation importante qui va voir le jour !!! 

 Affaire importante à suivre … 
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8 – DIVERTISSEMENT DU CRUCIVERBISTE      par Jean-Claude Bregail 
 

Pour affûter les neurones … sans prétention ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Horizontalement 
1 Air France – Chef lieu des Hautes Alpes – One Time Password. 
2 Etrange lucarne – Le 68 au labo. 
3 Dédensifié  – Défaut. 
4 Galérer – Coutumes – Adresse Internet. 
5 Premier syndicat dans l’amont Total. 
6 Maison de l’oncle Tom  -Satellite de radiodiffusion et télévision. 
7 Nom du XV argentin – Noue. 
8 Repos – Base de tir. 
9 Prénom masculin (bel ange en grec) – Ceux des canaries se nomment canaris. 
10 Le septième art – Ponant. 
11 Une bouche du tube digestif – Chevelure abondante. 
12 Price Earning Ratio -  Soupe à l’ail – Désigne le Bac Economie et Social . 
13 Intérimaires – Bon ou mauvais c’est selon. 
 

 Verticalement 
1  Arrobase in English – Symbole de dureté – Récapitulation de potache. 
2 Exécutera – Empoissonner. 
3 Vagues de fond – Chapelure. 
4 Dirige – Les défenses des roses. 
5 Côté de la monnaie avec l’effigie – United States – Guide de mine. 
6 Promontoire chez Cyrano – In Vitro Maturation – Travail de couturière. 
7 Sous le do – Dieu celtique irlandais – Période des amours bestiales. 
8 Pageotas – Fins de journées. 
9 Filtre – Rassemblé. 

1 0 Détiennent – Pas bien – Filtres naturels. 
1 1  Nationalisé. 
1 2 Bourgade corse – Axer. 
1 3 Prêts pour une autre vie – Levant. 

 1  2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1  1 2 1 3 
1               
2              
3              
4              
5              
6              
7              
8              
9              
1 0              
1 1               
1 2              
1 3              
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Solution des grilles parues dans les cahiers d’octobre 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 – GAZ et HUILE de SCHISTE  
"Nos technologies permettraient de caractériser le potentiel français de gaz de schiste" 
PROPOS RECUEILLIS PAR LUDOVIC DUPIN ET THIBAUT DE JAEGHER - Publié le 16 novembre 2012| L'Usine Nouvelle n° 3307  

Après l'acquisition de la division géoscience de Fugro, Jean-Georges Malcor, le directeur général de CGGVeritas, 
revient sur cette opération, qui devrait lui permettre de profiter à plein de la croissance de ses marchés. Il fait 
également le point sur le procès "un peu injustifié" fait aux gaz de schiste. Extraits choisis : 
 
L'Usine Nouvelle: Le gaz de schiste est un marché pour vous ? 
Jean-Georges Malcor: Les hydrocarbures non conventionnels sont un grand défi de l'exploration pétrolière. La 
sismique y joue un rôle fondamental. Nous menons d'importantes campagnes d'acquisitions aux États-Unis. 
L'objectif est de bien comprendre les veines de schiste, de trouver des réservoirs potentiels, de les 
caractériser par leur profondeur, par la ductilité et la fragilité de la roche. Grâce à la microsismique, nous 
pouvons aussi caractériser la fracturation hydraulique et la suivre en temps réel. 
Cela permet de voir si elle est optimale. C'est un métier qui se développe. Je pense que, à terme, les législations, 
aux États-Unis et dans le monde, vont la rendre obligatoire dans les programmes d'exploitation. Le but sera de 
confirmer par exemple que la fracturation ne crée pas d'interférences avec des nappes phréatiques ou ne rejoint 
pas des failles existantes. 
L'Usine Nouvelle: Vos technologies permettraient-elles de caractériser le potentiel français ? 
Jean-Georges Malcor: Bien sûr ! Mais en France, nous n'en sommes pas là. On fait un procès, un peu injustifié, 
au gaz de schiste... Je suis le premier à dire que, dans la phase d'exploitation, il faudra légiférer pour encadrer 
les opérations et s'assurer qu'elles sont réalisées très proprement. Personne, dans l'industrie pétrolière, ne vous 
dira le contraire ! Ce qui est dommage, c'est que la France ne s'est pas donné les moyens d'étudier quel potentiel 
elle avait en la matière. Pourtant, avec la sismique, qui est non-destructive, nous aurions pu avoir une meilleure 
appréciation des profondeurs de bassins, calculer leurs volumes, identifier les zones géologiques sensibles à 
épargner... Bref savoir de quoi nous parlons ! Nous aurions pu bâtir un programme d'exploitation sérieux et suivi. 

Gaz de schiste : le Sénat lance une étude parlementaire sur les « alternatives » à la fracturation 
hydraulique 
Copyright Reuters  

 1  2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1  1 2 
1  V A  P S O  D O L  M 
2 E P A N O U I E  A R E 
3  P R E P A R A T I O N 
4 O R G U E I L L E U S E 
5  O U  R S A  T S A R 
6 G U E P E  N O E  I  
7 E V  A R I D E  A R A 
8 L E A R  L A I S S E R 
9  R E C U E I L  S S O 
1 0 P A R E N T S  B O  M 
1 1  A S O L S  E C A R T A 
1 2 I  P L A C  R O T I T 
1 3 R A L E  A L I B I  I 
1 4 E V A  O B A M A  E S 
1 5 S E N I N S  E B E N E 

http://www.usinenouvelle.com/l-usine-nouvelle-du-16-novembre-2012-n3307
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Le Sénat vient de demander à l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques 
(OPECST) d'étudier « les solutions alternatives » à la fracturation hydraulique pour l'exploration et 
l'exploitation des hydrocarbures de schiste. Une manière de pallier l'absence de « commission nationale 
d'orientation » pourtant prévue par la loi de juillet 2011.  
La Commission des affaires économiques du Sénat a décidé le 14 novembre de saisir l'Office parlementaire 
d'évaluation des choix scientifiques et technologiques (OPECST) d'une demande d'étude sur les solutions 
alternatives à la fracturation hydraulique pour l'exploration et l'exploitation des hydrocarbures de schiste. 
"Il serait regrettable d'interdire toute réflexion" 
« Sans qu'il soit question de revenir sur la prohibition du recours aux techniques de fracturation hydraulique », 
la commission a considéré « qu'il serait regrettable d'interdire toute réflexion et recherche permettant la mise 
au point de technologies alternatives et respectueuses de l'environnement. Ces technologies permettraient 
notamment de mieux évaluer les ressources contenues dans le sous-sol français afin éventuellement de les 
exploiter en définissant un cadre réglementaire très strict », a précisé dans un communiqué la commission 
présidée par Daniel Raoul, sénateur socialiste du Maine et Loire. 
Faute de "commission nationale d'orientation, de suivi et d'évaluation des techniques d'exploration ..." 
Cette étude va finalement répondre à une partie du rôle qui avait été confiée par la loi sur les gazs de schiste du 
13 juillet 2011 à une «Commission nationale d'orientation, de suivi et d'évaluation des techniques d'exploration et 
d'exploitation des hydrocarbures liquides et gazeux ». Cette commission, que le gouvernement refuse pour 
l'heure de mettre en place, « a notamment pour objet d'évaluer les risques environnementaux liés aux techniques 
de fracturation hydraulique ou aux techniques alternatives », précise la loi. 
18 députés et 18 sénateurs vont plancher 
L'OPECST, qui réunit dix-huit députés et dix-huit sénateurs, a pour mission d'informer le Parlement des 
conséquences des choix de caractère scientifique et technologique afin d'éclairer ses décisions. Présidé par le 
sénateur Bruno Sido (UMP - Haute-Marne), il peut être saisi, soit par le bureau de l'une ou l'autre assemblée, 
soit par une commission spéciale ou permanente. 
Usinenouvelle.com   
 
Gaz de schiste : "Je défends la recherche contre l’obscurantisme" 
Propos recueillis par Ludovic Dupin - Publié le 16 novembre 2012 
  
Le sénateur Daniel Raoul (PS – Maine-Et-loire), au nom de la commission des Affaires économiques du 
Sénat qu’il préside, a saisi l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques 
(OPECST). Les sénateurs souhaitent qu’une étude soit faite sur des solutions alternatives à la fracturation 
hydraulique pour l’exploration et l’exploitation des hydrocarbures de schiste. 
L'Usine Nouvelle - Qu’attendez-vous de la saisine de l’OPECST sur les gaz de schiste ?  
Daniel Raoul - Depuis le début du débat sur les gaz de schiste, je plaide pour la recherche de solutions 
alternatives à la fracturation hydraulique. Je suis persuadé qu’il existe des entreprises françaises capables de 
proposer des solutions alternatives, non destructives, pour prospecter des gaz de schiste. Et l’Office peut 
étudier ces possibilités au-delà de tout clivage politique. 
S’il s’avère que la France dispose de ce gaz, vous seriez favorable à son exploitation ?  
Actuellement, la France importe beaucoup de gaz. Pourquoi nous priverions-nous d’exploiter celui qui est peut-
être sous nos pieds ? Ça n’a pas de sens. Qu’il soit extrait ici ou ailleurs, cela ne change rien aux émissions de 
CO2 de notre pays. Mais encore faut-il que ce gaz existe. De nombreux acteurs parlent de réserves incroyables. 
Je demande à voir et cela passe par un état des lieux sur l’existence de technologies alternatives. 
Votre décision est-elle liée au discours du président de la République, François Hollande, du 13 novembre, 
où il se disait ouvert à l’étude de technologies alternatives ? 
Absolument pas. Je suis parfaitement indépendant, comme l’est la commission des Affaires économiques. Nous 
avions pris cette décision à l’unanimité la semaine précédente. J’ai été heureux, toutefois, d’entendre le discours 
du Président sur ce point. 
Que signifie pour vous le blocage actuel sur les gaz de schiste ? 
Je suis un scientifique de formation (Ndlr : titulaire d'un doctorat en physique des solides). Refuser la 
recherche est pour moi incompréhensible. Que ce soit sur les gaz de schiste, comme sur les plantes 
génétiquement modifiées. Pour prendre ce dernier exemple, être anti-OGM, c’est être anti-vaccins, anti-levure, 
anti-insuline… Il faut accepter d’expérimenter en s’assurant que la sécurité est assurée. Je défends la recherche 
contre l’obscurantisme. Il n’y a pas de progrès sans recherche. 
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10 – COURRIER ENVOYÉ EN OCTOBRE 2012 

Courrier envoyé à Malika HADJ-BOAZA (EP/RHCI/RS) le 12 octobre 2012 par Bernard BUTORI (DSC 
SICTAME-UNSA) concernant la mise en application des Instructions d’Application des RAPMI 

 

Madame le Directeur, 
Des propos échangés en réunion du CCE UES Amont Holding du 26 septembre, nous avons compris le refus de la 
Direction de consulter préalablement le CCE avant chaque mise en application des Instructions d’Application des 
RAPMI dans les filiales E&P du Groupe. 
S’agissant d’Instructions d’Application des RAPMI, il nous semble que ces instructions devraient suivre le même 
régime que les RAPMI et autres réglementations applicables aux salariés de l’UES Amont Holding Total 
(« UES ») et que le CCE devrait donc être consulté de la même manière. En effet, les salariés relevant de l’UES, 
détachés à l’étranger, sont représentés par les Instances Représentatives du Personnel (« IRP ») de l’UES, à 
l’identique des salariés de cette UES qui exécutent leur contrat de travail en France.  
Nous comprenons parfaitement qu’il y ait des pays dont les réglementations locales puissent différer de celles en 
vigueur en France et que, à ce titre, des adaptations spécifiques des RAPMI, par le biais d’instructions 
d’application, soient nécessaires. Cependant, même dans ce cas, nous considérons que toutes ces adaptations 
doivent être portées à la consultation préalable des IRP dont relèvent les salariés détachés.  
Nous connaissons le caractère international du Groupe et sommes favorables au développement de ses activités à 
l’international. En tant que représentants des salariés détachés à l’étranger, il est cependant de notre devoir de 
nous assurer que les conditions dans lesquelles exercent ces salariés et les aspects réglementaires auxquels ils 
sont soumis sont acceptables et justifiés et ne sont pas, en particulier, contraires aux principes généraux de 
protection de la santé et sécurité des travailleurs, ni contraires aux libertés individuelles, ni sources de 
pratiques discriminatoires, injustes ou arbitraires.  C’est tout le sens de notre démarche et l’une des raisons qui 
rendent nécessaires l’information et la consultation des IRP et ce, d’autant plus que nous avons pu découvrir sur 
l’intranet Groupe un certain nombre d’exemples inquiétants.  
Au sein de l’Espace Économique Européen, la Directive 96/71/CE définit un certain nombre de dispositions 
protectrices minimales pour les salariés détachés, mais la France n’a pas délégué aux IRP des pays hôtes la 
représentation des personnels français détachés. Pour ce qui est des salariés français ayant un contrat de 
travail soumis à la loi française et détachés dans un pays hors de l’Union Européenne, la France n’a jamais 
concédé que les conditions de travail et d’emploi de ces salariés puissent être celles du pays hôte, surtout 
lorsque ces conditions sont susceptibles de contrevenir aux principes fondamentaux de droit du travail et/ou aux 
standards essentiels de la protection de la santé et de la sécurité des salariés en France. C’est aux IRP des 
salariés français avec un contrat de travail soumis à la loi française qu’incombe la responsabilité d’examiner 
préalablement leurs conditions d’emploi et de travail et rendre leur avis à l’employeur, en particulier lorsqu’ils 
sont appelés à travailler dans des pays où ils sont susceptibles d’être moins protégés par les lois et autorités 
locales.  
Notre objectif n’est pas de recenser toutes les possibles atteintes aux principes, standards, libertés ou autres 
points précités. Cependant, pour apprécier la pertinence de cette question, les risques potentiels et la précarité 
juridictionnelle pour les salariés de l’UES détachés dans certains pays hors-UE et hors-OCDE, nous avons 
examiné six Conventions de l’Organisation Internationale du Travail susceptibles d’intéresser la santé des 
travailleurs de l’industrie pétrolière, à savoir les Conventions OIT 62 (Prescriptions de sécurité (bâtiment), 
1937), 120 (Hygiène dans le commerce et bureaux, 1964),  135 (Représentants des travailleurs, 1971), 136  
(Benzène, 1971), 139 (Substances et agents cancérogènes, 1974) et 148 (Milieu de travail: pollution 
atmosphérique, bruit et vibrations, 1977), toutes approuvées par la France.  
L’Annexe, jointe à cette lettre, liste un certain nombre de pays - où le Groupe opère et où il détache des salariés 
de l’UES - qui ne sont pas signataires de ces Conventions OIT essentielles à la sécurité et à la protection des 
travailleurs. Nous n’avons aucune information ou garantie sur le fait que ces pays, qui n’ont pas signé ces 
conventions, aient pu mettre en œuvre des dispositions locales d’un niveau au moins équivalent à celui des 
standards minimums de l’OIT, ou sur le fait que les filiales ou entreprises où sont détachés les salariés de l’UES 
aient pu mettre en place des règles d’un tel niveau. Seule l’information et consultation des IRP de l’UES peut 
apporter la visibilité et les garanties nécessaires.  
Ces questions sont d’autant plus importantes que des accidents très graves peuvent survenir, comme récemment 
au Nigeria, et que nous ignorons quelle part peut avoir dans ces accidents un éventuel déficit législatif ou 
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réglementaire, ni à quel type de consultation préalable auprès des IRP locales ont pu être soumises procédures et 
réglementations.  
C’est pourquoi il nous paraît nécessaire que notre CCE et sa Commission Expatriation soient pleinement informés 
des Instructions d’Applications des RAPMI dans tous les pays où s’opèrent des détachements de salariés de 
l’UES, puis que la procédure d’information consultation des IRP soit appliquée et respectée lorsque les RAPMI ou 
leurs Instructions d’Application évoluent.  
L’acceptation par Total de cette façon de procéder constituerait une avancée notable dans le dialogue social ainsi 
que dans l’attention et le respect portés aux salariés détachés qui, par leur engagement et leur action, 
contribuent significativement aux succès de l’entreprise. En revanche, le refus de dialogue porterait entrave au 
fonctionnement du CCE, comme celui-ci l’a souligné dans sa résolution du 26 septembre dernier.   
Le SICTAME, quant à lui, et ses élus souhaitent poursuivre et élargir le dialogue sur ces points essentiels à la vie 
de notre entreprise et de ses salariés et nous vous remercions, par avance, de l’attention et de la suite que vous 
voudrez bien apporter à la présente.  
 
Dans cette attente, nous vous prions d’agréer, Madame le Directeur, l’expression de nos meilleures salutations. 
 

ANNEXE – Liste non exhaustive des pays n’ayant pas ratifié certaines Conventions OIT et où le Groupe a 
des activités E&P 

 

Convention OIT 136 – 
Benzène, 1971 

Argentine, Bulgarie, Algérie, Cameroun, Congo, Gabon, Indonésie, 
Kazakhstan, Lybie, Malaisie, Nigeria, Qatar, Russie, Arabie 
Saoudite, Thaïlande, Ouganda, EAU, Venezuela, Vietnam, Yémen 

Convention OIT 148,  Milieu 
de travail: pollution 
atmosphérique, bruit et 
vibrations, 1977 

Algérie, Angola, Argentine, Cameroun, Congo, Cote d'Ivoire,  
Gabon,  Indonésie, Kenya, Koweit, Lybie, Malaisie, Nigeria, Oman, 
Arabie Saoudite,  Thaïlande, Soudan, Venezuela, Yémen 

Convention OIT 139, 
Substances et agents 
cancérogènes, 1974 

Algérie, Angola, Bolivie, Azerbaïdjan, Cameroun, Congo, Côte 
d'Ivoire, Gabon, Indonésie, Kenya, Koweit, Lybie, Malaisie, 
Nigeria, Oman, Qatar, Russie, Arabie Saoudite, Soudan, 
Thaïlande, Ouganda, Yémen 

Convention OIT 135, 
Représentants des 
travailleurs, 1971 

Angola, Bolivie, Congo, Indonésie, Koweit, Lybie, Malaisie, Nigeria, 
Oman, Qatar, Arabie Saoudite, Soudan, Thaïlande, Ouganda, UAE, 
Venezuela 

Convention OIT 120, Hygiène 
dans le commerce et bureaux, 
1964 

Angola, Argentine, Cameroun, Congo, Egypte, Gabon, Kazakhstan, 
Kenya, Koweit, Lybie, Malaisie, Myanmar, Nigeria, Oman, Qatar, 
Arabie Saoudite, Soudan, Thaïlande, Ouganda, Yémen, UAE 

 Convention OIT 62, 
Prescriptions de sécurité 
(bâtiment), 1937 

Angola, Argentine, Bolivie, Côte d'Ivoire, Indonésie, Kazakhstan, 
Lybie, Malaisie, Nigeria, Oman, Qatar, Russie, Arabie Saoudite, 
Soudan, Thaïlande, UAE, Venezuela, Yémen 
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SPECIAL EXPATRIATION n°1 
Expatriés ou futurs expatriés, …le saviez-vous ? 

….ou tout ce que vous avez toujours voulu comprendre sur les Règles d’Administration du Personnel en Mobilité Internationale 
et les Instructions d’Application des filiales … sans jamais oser le demander ! 

 FISCALITE PENDANT VOTRE EXPATRIATION : … le saviez-vous ? 

Dans ce premier exemplaire du « Spécial Expatriation », nous ne ferons qu’un rapide survol de quelques questions clés liées à la 
fiscalité en général et nous reviendrons très prochainement plus en détail sur tous ces sujets, dans un numéro qui leur sera 
exclusivement réservé. 

D’après les RAPMI, la fiscalité s’appliquant aux expatriés se résume à deux choses : 
⇒ L’expatrié ne paie pas plus d’impôts que ceux qu’il aurait payés en France au titre de son seul salaire de 

référence, 
⇒ Les impôts sur les revenus non salariaux sont à la charge de l’expatrié (art 3.1 des RAPMI). 

(Seule exception, la pluri-fiscalité des ‘stock-options’ et ‘actions de performance’ qui ne touche cependant qu’une minorité des 
expatriés - art 3.4 des RAPMI). 

Cette vision simpliste de la fiscalité par les RAPMI présente l’inconvénient majeur d’alourdir la charge fiscale du 
salarié dès lors qu’il … s’expatrie : 

 n’étant plus résident en France, la résidence « principale » devient « secondaire » et les impôts locaux… 
augmentent !…. en cas de vente de cette résidence devenue « secondaire », taxes sur la plus-value.    

 le système d’ « égalisation fiscale » supprime toute possibilité de déductions et abattements fiscaux prévus 
par l’administration fiscale française lorsque l’on réside et travaille en France ! 

 L’article 3.1 alourdit la facture fiscale de l’expatrié en ajoutant tous les impôts et toutes les taxes (autres 
que ceux dus au titre de son seul salaire de référence) dus à l’administration fiscale du pays d’expatriation. 

Saviez-vous par exemple que, dans certains pays : 

 vous serez assujetti à l’Impôt Sur la Fortune dès lors que votre patrimoine dépasse, même s’il se situe en 
France, …. 50 000 € (cinquante mille euros) ?… Vous devrez acquitter une taxe de (1,25 %/an !) sur l’ensemble 
de la valeur de vos biens, quel que soit le pays où ils se situent ! 

 vous devez acquitter un impôt sur la plus value réalisée sur la vente d’un bien immobilier… en France ? 
 vous devrez acquitter des taxes d’un niveau parfois confiscatoire, sur vos actions, fonds communs de 

placement et …actions gratuites ? 

 FISCALITE DES EXPATRIES : LES PROPOSITIONS DU SICTAME 
Pourquoi payer des taxes dans le pays d’affectation, alors que vous n’auriez pas dû en acquitter si vous étiez 
resté et aviez travaillé en France ? 

Des exemples ? Selon les filiales, actions gratuites fiscalisées, parts de Fonds Commun de Placement fiscalisées, 
ISF pour un patrimoine supérieur à 50 000 €, taxation des plus-values sur la vente en France d’un bien immobilier. 

Pourquoi ? Parce que Total s’en lave les mains « Les impôts sur les revenus non salariaux sont à la charge du 
salarié. » (Art.3 Fiscalité et 3.1 Principe RAPMI) et s’assoit sur la règle, pourtant d’ordre public du code du travail 
français qui veut que « les frais engagés par un salarié pour les besoins de son activité professionnelle et dans 
l'intérêt de l'employeur doivent être supportés par l'entreprise ». 

Le SICTAME demande : 
⇒ que l’expatrié puisse continuer à déduire certaines charges, comme il l’aurait fait s’il était resté vivre et 

travailler en France, 
⇒ que toutes les formalités et déclarations fiscales devant être faites par l’expatrié dans le pays d’affectation 

soient assistées et garanties par la filiale, 
⇒ la mise en place d’un mécanisme de compensation pour toute taxe due dans le pays d’expatriation alors 

qu’elle ne l’est pas en France. 

http://www.sictame-unsa-total.org/�
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 Et pour continuer, parlons un peu de congés en expatriation !… à paraitre un n° consacré aux congés expat  

 CONGES EN EXPATRIATION : aviez-vous réalisé qu’en vous expatriant vos congés allaient diminuer ?  

Les expatriés avaient jadis plus de congés que leurs collègues du Siège. En effet les expatriés bénéficiaient des 
congés « métropole » auxquels venaient s’ajouter des jours de congés par zones géographiques (fonction de 
différents critères)  et des congés de compensation horaire, lorsque le temps de travail était devenu inférieur à 
40h par semaine en métropole alors que dans beaucoup de filiales le rythme de travail était resté à 40h ou plus par 
semaine. C’était en gros ce que décrit le schéma ci-dessous :  

 
Aujourd’hui, alors que le nombre de jours de congé a augmenté en métropole avec l’apparition des RTT 
notamment (liés au 35h), le nombre de jours de congé en expatriation, lui, est désormais plus faible qu’en 
métropole ! 

Le nombre de jours de congés cumulés s’établit ainsi : 

Trouvez-vous normale cette situation ? Quelle peut être la justification de cette différence qui s’est inversée 
depuis plus de 10 ans ? Cela ne revient-il pas à diminuer de manière insidieuse votre majoration géographique ? 

Le SICTAME considère cette situation faite aux expatriés comme discriminatoire et demande en conséquence que 
le nombre de jours de congés octroyés aux expatriés soit repensé et au moins égal au nombre de jours de congés 
des salariés du Siège. Et vous, qu’en pensez-vous ? 

 Congés en expatriation (suite) : l’emblématique suppression du voyage de dernière année d’affectation !  

Le voyage de congé lors de la dernière année d’expatriation a toujours existé depuis la mise en place des RAPMI, le 
1er juillet 2001. La meilleure preuve finalement ? Pour apaiser la colère des expatriés, les filiales se sont senties 
obligées de mettre en place un régime transitoire, remplaçant ce voyage par un voyage récréatif ou le versement 
d’une demi-allocation voyage en 2012. 
Cette suppression du voyage de dernière année a été conduite de manière délibérée et méthodique à partir de 
l’été 2006 pour aboutir à son officialisation une première fois dans les RAPMI du 1er sept 2011 (suspendues par le 
TGI -Tribunal de Grande Instance- de Nanterre parce qu’à l’origine d’un trouble manifestement illicite par 
Ordonnance de référé du TGI du 16 décembre 2011), puis celles de janvier 2012.  
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 DELAI DE 3 MOIS (… ou le « cheval de Troie » introduit dans l’article 6.1.3 des RAPMI) 

… Véritable « cheval de Troie » introduit dans l’article « Congés annuels » pour enfin supprimer le voyage de 
congés lors de la dernière année d’affectation ! 

Dans les RAPMI version du 1er juillet 2008, la Direction ajoute en catimini (*) à la fin de l’article 6.1.2 Congés 
annuels, le paragraphe suivant : 

« Si la date de départ en congé est voisine de celle prévue de fin d’affectation, le départ en congé est reporté 
jusqu’à cette date et la prise en charge des frais de voyage est effectuée au titre de la fin de l’affectation, aux 
conditions exposées au § 6.1.1. » 

NDLR : Le coté positif de cet ajout en douce, c’était sans nul doute que : 

Si les RAPMI peuvent prévoir de les confondre sous certaines conditions, c’est bien que les RAPMI considèrent 
distincts le voyage de congé annuel lors de la dernière année d’affectation (qui, implicitement, existe bien) et le 
voyage de fin d’affectation ! 

Lorsque la Commission Expatriation découvre cet ajout, elle est intriguée par l’imprécision du paragraphe figurant 
dans des règles écrites : «Si la date de départ en congé est « voisine » de celle prévue de fin d’affectation ». 
Elle obtient cette précision à propos de « voisine » par un courriel du 29 mai 2009 du Directeur des Relations 
Sociales : 

 
NDLR : Nouveau coté positif de cette réponse du Directeur des Relations Sociales E&P : 

Le fait de préciser un délai de 3 mois entre le voyage de congé annuel lors de la dernière année d’affectation et le 
voyage de fin d’affectation confirmait bien l’existence du voyage de congé annuel lors de la dernière année 
d’affectation… Distinct d’au minimum 3 mois de celui de fin d’affectation. CQFD ! 

(*) sans en informer qui que ce soit : ni la Commission Expatriation, ni les Instances Représentatives du Personnel 
comme elle avait l’obligation de le faire ! 

 VOYAGE DE DERNIERE ANNEE D’AFFECTATION : Le mécontentement des expatriés reste entier 

Inutile de revenir sur les épisodes ayant conduit en 2012 à la suppression du voyage de congé lors de la dernière 
année d’affectation (sur demande : la présentation faite par le président de la Commission Expatriation lors du CCE 
extraordinaire du 1er mars 2011 : Point IV Clarification sur la rédaction de l’Article 6 des Règles d’Administration du 
Personnel en Mobilité Internationale qui montre que ce voyage a bel et bien existé depuis la création des RAPMI 
en 2001). 

Quelques remarques : 

1. Sauf à imaginer une « désertification » des filiales lors des congés d’été, il est inimaginable que les expatriés ne 
coupent pas leurs congés en au moins 2 périodes… Ce qui arrange bien la filiale. Qui dit congés hors période de 
vacances d’été, dit moyens de les prendre hors du pays d’affectation. Le versement d’une allocation globale 
chaque année permet à la filiale de s’affranchir de ces contraintes de congés, pris en plusieurs fois, mais aussi 
de réservations et de prises de billets. 

2. Ce devrait être la même chose la dernière année d’expatriation ; l’allocation de voyage de congé annuel 
n’étant plus payée lors de la dernière année d’affectation, devrait-on : 

- prendre tous ses congés durant la période d’été précédant la dernière année d’affectation ? 
- en cas de congés fractionnés à la demande de la filiale, doit-on passer ses vacances sur place, faute d’allocation 

versée la dernière année ? 
- reporter à la fin d’affectation tous ses congés année n-1 avant départ auxquels s’ajoutent ceux accumulés 

durant la dernière année ? 
- quid des récupérations éventuelles à exercer dans les 2 mois : doit-on obligatoirement les prendre sur place ? 

(plus ou moins trois mois) 

Pedjy
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Essayons une comparaison entre la situation en France et en expatriation : 

Imaginez la situation suivante en France : vous avez été affecté pour 3 ans au Département XYZ le 1er septembre 
2009. Chaque mois, outre les RTT et JOB, vous sont octroyés 2,5 jours au titre des congés payés annuels. 

Que faites-vous aux vacances de Noël 2009, en février et sûrement en mai 2010 ? Lestés de vos jours de congés qui 
vous sont payés (et en accord avec votre hiérarchie) vous prenez des vacances bien méritées que vous allez passer 
à votre gré où bon vous semble ; dans la famille, à la montagne, etc. 

En 2012, dernière année de votre affectation au Département XYZ, rien ne change, vos jours de congés vous 
permettant de prendre des vacances quand et où vous le souhaitez. 

Imaginez la même situation en Expatriation : vous avez été affecté pour 3 ans à la filiale de Pétaouchnok (PHC), le 
1er septembre 2009. Chaque mois, outre les RTT et JOB (NDLR vous n’en avez plus, cf. article précédent), vous sont 
attribués (x) jours au titre des congés payés (x suivant votre pays d’affectation). 

Que faites-vous aux vacances de Noël 2009, peut-être en février ou avril 2010 ? Lestés de vos jours de congés qui 
vous sont payés et grâce à l’allocation de voyage de congés annuels (article 6.1.3 RAPMI), vous prenez des 
vacances bien méritées que vous allez passer où vous le souhaitez (c’est un choix personnel qu’aucun employeur ne 
peut vous imposer…même pas Total !). 

En 2012, dernière année de votre affectation à Pétaouchnok, presque rien ne change : 

- vos jours de congés payés vous permettent de prendre des vacances quand vous le voulez (et en accord avec 
votre hiérarchie) entre le 1er septembre 2012 et le 31 aout 2013. 

- mais, mais, avec la suppression de l’allocation de voyage de congés annuels lors de la dernière année 
d’affectation (article 6.1.3 RAPMI à compter de la version de janvier 2012), 2 solutions se présentent à vous : 

 vous allez passer vos congés où bon vous semble (… dans la famille, à la montagne, etc.) mais vous 
financez pour vous et votre famille le voyage filiale-France pour vous y rendre… pour permettre à Total de 
faire des économies sur le dos des expatriés ! 

 vous passez chacune de vos vacances intermédiaires en famille sur place …. dans le charmant camp 
retranché de Pétaouchnok (PHC), à Alger, Luanda, Lagos, Port Gentil, ou autour du yard de CLOV en 
Corée ! ! ! 

Le SICTAME-UNSA demande le rétablissement d’un voyage de congé annuel par année d’affectation pour tous 
les expatriés résidents (retour à la rédaction initiale de l’article 6.1.3 congés annuels).  
Et vous, qu’en pensez-vous ? 

 FLASH de DERNIERE HEURE - URGENT – IMPORTANT  

Nous sommes informés que certains expatriés s’étonnent de recevoir un courrier qu’on leur demande de retourner 
après l’avoir signé et revêtu de la mention « lu et approuvé ». 

Ne pas répondre dans la précipitation (une signature vous engage toujours !) sans avoir préalablement obtenu des 
réponses qualifiées à quelques questions triviales telles que : 

• Suis-je en accord avec tout ce qui est écrit dans ce document ? 
• A quoi m’engage ma signature précédée de la mention « lu et approuvé » sur un document qui à toute l’apparence 

d’un avenant à mon contrat de travail ?  
• En quoi les textes légaux auraient-ils évolué au point de devoir faire signer, à un salarié qui va être affecté en 

expatriation, un avenant à son contrat de travail qui comprend déjà une clause de mobilité ? 
• Pourquoi ne m’a-t-on jamais, ni présenté, ni fait signer ce document avant de partir ? 
• Pourquoi devrais-je signer un document relatif à mon expatriation, alors que je suis déjà en poste depuis plusieurs 

mois ? 
• Pourquoi tant de formalisme ? 
• Et à propos de formalisme, une fois que j’aurai toutes les réponses aux questions que je me pose, de quel délais 

disposerai-je pour me décider à signer ou à ne pas signer ? 
• Et si je ne signe pas ce document, qu’est-ce que j’encours ? 
• Puis-je faire l’objet de pressions ?  

 Posez ces questions à l’expéditeur du courrier et tenez-nous informés. 
 
 
 
 

Le Syndicat, c’est vous ! Pour nous rejoindre ou nous soutenir 
retournez ce bulletin au SICTAME-UNSA-TOTAL : 

Bureau 4 E 41 Tour Coupole à Paris (Tél. : 01.47.44.61.71) 
Bureau F16 CSTJF à Pau (Tél. : 05.59.83.64.83) 
NOM :    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prénom :    . . . . . . . . . .  
Filiale /Site :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tél :   . . . . . . . . . . . . . . 

 

Les membres SICTAME-UNSA de la Commission 
Expatriation du CCE UES Amont, présents, actifs et 

toujours à votre ECOUTE : 
Président : J-M Prigent, géophysicien, 2 expat famille dont 1 pays difficile 
Membres : 

Pau V. Corpel, ingénieur Réservoir, dont 1 pays difficile 
Paris E. Vaubourdolle, géologue, dont 2 pays difficiles 
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Syndicat des Ingénieurs, Cadres, Techniciens, Agents de Maîtrise et Employés   14 novembre 2012 

Le SICTAME vous informe 
www.sictame-unsa-total.org 

Encore un coup tordu de la Direction ! 
On ne compte plus les coups tordus portés par la Direction au contrat social de telle ou telle catégorie de 
personnel. Le dernier en date concerne les droits à Cessation Anticipée d’Activité (CAA) acquis par certains 
salariés. En CCE extraordinaire du 5 novembre 2012, la Direction a, en effet, présenté un projet d’évolution de la 
note d’administration DGEP 02/2009, du 11 décembre 2009, qui régit les Modalités d’exercice des droits à 
Cessation Anticipée d’Activité (CAA). 

 La situation actuelle : 
Actuellement, tout salarié bénéficiant d’une dispense d’activité, autrement dit d’une cessation anticipée d’activité, 
peut, tout en exerçant l’intégralité de ses droits CAA, choisir sans contrainte sa date de retraite entre la date T à 
laquelle il obtient sa retraite à taux plein et la date de ses 70 ans. 

 Le Projet de la Direction : 

La Direction dénonce la note d’administration DGEP 02/2009, qui régit les Modalités d’exercice des droits à CAA 
et présente un projet de note de substitution qui serait mis en œuvre le 1er juillet 2013.  
• Ce projet prévoit qu’un salarié, souhaitant exercer ses droits CAA, parte à la retraite obligatoirement à la 

date T, en la faisant précéder de tout ou partie de sa période de CAA et congés payés longue durée (CPLD). Si 
pour une raison quelconque (accident de la vie, etc.), le salarié souhaite partir en retraite ne serait-ce qu’un 
jour après la date T, il perdrait entièrement le bénéfice de la CAA. 

• La direction pourrait demander au salarié, pour des « nécessités de service », de retarder son départ en 
retraite au-delà de la date T, auquel cas il ne perdrait pas ses droits. 

• Période transitoire : les salariés souhaitant partir dans le cadre de la note actuelle devraient déposer leur 
dossier 3 mois avant leur date de départ en CAA ou CPLD, cette date étant impérativement antérieure au 
1/7/2013. ( Voir 3 exemples au verso) 

 Pourquoi ce projet est-il grave ? 

Les dispositions légales actuelles permettent, à chaque salarié, une totale liberté du choix de la date de son 
départ en retraite, jusqu’à ses 70 ans. Ce choix doit être parfaitement libre et non soumis à une quelconque 
contrainte de l’employeur. Faire perdre la CAA en cas de départ au-delà de la date T (sauf pour ceux que notre 
employeur souhaite « retenir »), est une contrainte substantielle qui va à l’encontre de cette liberté. 

 Qu’ont fait vos élus SICTAME-UNSA ?  

Les élus SICTAME ont dénoncé cette régression sociale. Elle se traduit par un renoncement à un droit individuel 
acquis pour des conditions de travail difficiles. La perte de ce droit peut se traduire par des pertes financières 
importantes : 
• Partir en retraite, plus tôt que prévu pour ne pas perdre ses droits CAA, se traduira par une baisse de 

rémunération, une baisse des cotisations retraite et ainsi une baisse du niveau de sa retraite ; 
• Renoncer à tout ou partie de ses droits CAA, pour partir en retraite à la date prévue par le salarié, se traduira 

par la perte du salaire en dispense d’activité correspondant (88 % du  dernier salaire activité). 

Vos élus ont proposé de négocier un système de compensation afin de pallier la perte éventuelle de ce 
droit. La Direction a fermement refusé toute idée de compensation ! 

 Que va-t-il se passer ? 

Un CCE extraordinaire est prévu le 16 novembre afin que la Direction recueille l’avis des élus. 

Avant de donner un avis, le SICTAME souhaite recueillir l’avis des salariés concernés. Aussi, n’hésitez pas à 
partager cette information avec vos collègues et faites-nous remonter rapidement vos avis et observations. 

Tous ensemble pour le respect des droits de tous ! 

http://www.sictame-unsa-total.org/�
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 Exemples 

Exemple 1 : salarié né le 1/01/53, ayant droit à 5 ans de CAA. Date T = 1/03/2014 

Ce salarié avait prévu, dans le cadre de la note actuelle, de partir en CAA le 1/01/2016 à 63 ans avec 
une date de retraite le 1/01/2021. 

 Avec le projet de nouvelle note, s’il veut bénéficier de la totalité de ses droits CAA, il devra 
partir 5 ans avant la date T, soit le 1/03/2009 ! ! ! 

 En fait, avec la période transitoire, il devra partir en CAA avant la mise en application de la 
nouvelle note, soit au plus tard le 30/06/2013. Il devra donc faire sa demande de départ au 
plus tard le 31/03/2013. Il sera en CAA à 60 ans et 6 mois pour 5 ans du 1/07/2013 jusqu’au 
30/06/2018 et en retraite au 1/07/2018. 

Exemple 2 : salarié né le 1/01/54, ayant droit à 2 ans de CAA. Date T = 1/08/2015 

Ce salarié avait prévu de partir en CAA le 1/01/2016 à 62 ans avec une date de retraite le 
1/01/2018. 

 S’il veut bénéficier de la totalité de la CAA, il devra partir 2 ans avant la date T, soit le 
1/08/2013 à 59 ans et 7 mois. 

Exemple 3 : salarié né le 1/01/56, ayant droit à 2 ans de CAA. Date T = 1/01/2018 

Ce salarié avait prévu de partir en CAA le 1/01/2018 à 62 ans avec une date de retraite le 
1/01/2020.  

 S’il veut bénéficier de la totalité de la CAA, il devra partir 2 ans avant la date T, soit le 
1/01/2016 à 60 ans. 

 

 Considérations éthiques et juridiques 

La loi de financement 2009 pour la Sécurité sociale a ouvert le droit à tout salarié de choisir sa date de 
retraite entre la date T qui lui est applicable et la date de ses 70 ans.  
 
La note d’administration DGEP 02/2009 a tenu compte de ce nouveau droit en calant la date de prise de 
CAA du salarié par rapport à la date choisie par le salarié pour sa retraite.  
 
Le projet de la Direction revient à demander aux salariés concernés :  

- soit de renoncer au droit de choisir leur date de retraite s’ils veulent conserver leur droit à CAA,  
- soit de renoncer à leur droit à CAA s’ils veulent choisir leur date de retraite.  

 
Cela n’est pas acceptable. 
 
L’approche de la Direction nous paraît mal fondée sur le plan éthique et très contestable sur le plan 
juridique. 
 
Nous lui demandons donc de renoncer à son projet et de maintenir l’intégralité des droits des salariés 
concernés.  

 
 . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ .  

Le Syndicat,  c’est vous !    Pour nous rejoindre ou nous soutenir, retournez ce bulletin au SICTAME-UNSA-TOTAL : 
ou téléphonez-nous : Tour Coupole La Défense Bureau 4E41 (01.47.44.61.71); à Pau Bureau F16 CSTJF (05.59.83.64.83)  

 NOM et Prénom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Lieu de travail : . . . . . . . . . . . . . . . .  Tél. : . . . . . . . . . . . . . 

Souhaite rencontrer un responsable du SICTAME (ou/et) Souhaite adhérer au SICTAME-UNSA-TOTAL 
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Section TIGF      
       Novembre  2012 

   Le SICTAME vous informe 

PPrroojjeett  ddee  cceessssiioonn  ddee  TTIIGGFF    
LLaa  ddéécciissiioonn  dduu  CCEE  ddee  TTIIGGFF  

 

 
La CFDT a demandé unilatéralement une ouverture de négociation, puis FO s’y est déclaré favorable 
également, ensuite rejoints par CFTC. CGT de son côté s’est prononcé opposé à toute négociation. 
L’intersyndicale a donc été temporairement malmenée et ces actions ont créé une situation 
cacophonique que TOTAL a bien su exploiter puisqu‘il demande une interruption du droit d’alerte en 
contrepartie de l’ouverture des négociations.  
 
Pour rappel, la procédure de droit d’alerte a été voté à l’unanimité au CE du 31 octobre et avait pour 
but d’ouvrir un espace légal permettant d’obtenir des informations, d’avoir un expert en cession 
d’actifs et en droit social, un échange sur les dispositions sociales et la gestion des situations des 
salariés et cela avant que le projet de cession ne soit abouti et décidé par TOTAL. 

Le SICTAME UNSA se positionne sur l’ordre du jour du 
CE extraordinaire du 29 novembre : 

 OOUUII à l’ouverture de négociations visant l’obtention d’engagements 
industriels et sociaux. Le SICTAME a demandé et continue de demander un engagement 
formel de TOTAL sur la pérennité de TIGF, le maintien des emplois, du siège social à Pau et des 
dispositifs sociaux (en particulier de retour vers le groupe), dans ses accords avec le futur repreneur. 
Le SICTAME s’oppose au chantage fait par TOTAL demandant la suspension du droit d’alerte en 
préalable à toute avancée sur cet engagement. En tant que syndicat non représentatif (pour le moment), le 
SICTAME n’est pas (encore) en mesure de négocier mais se déclare favorable à toutes actions allant 
dans le sens de l’obtention de cet engagement. 

 NNOONN à la suspension du droit d’alerte : le chantage de TOTAL est 
indigne. Le SICTAME estime que les négociations peuvent tout à fait se dérouler en parallèle 
(d’autant que les négociations se dérouleraient au niveau du Groupe et l’expression du droit d’alerte est du ressort de TIGF) 
et que c’est à TOTAL de faire preuve de la bonne volonté de ses déclarations d’intention (« attentifs à la 
préservation de l’emploi au maintien des dispositions sociales et à la localisation du siège de l’activité à Pau. »). 

 OOUUII au maintien de l’expertise. Dans la situation actuelle, il est incontournable d’avoir 
accès aux conseils et aux analyses d’un expert en finances et en droit social (de la même manière que lors 
de l’expertise annuelle des comptes de l’entreprise par le CE). 
 

Des informations à jour et en ligne sur :  
http://www.sictame-unsa-total.org/fr/tigf 

 

Inscrivez-vous sur la liste de diffusion du SICTAME TIGF  
(par mail à frederique.braguier@tigf.fr) 

 

 Notre but et notre objectif : rreennddrree  nnoottrree  eennttrreepprriissee  pplluuss  hhuummaaiinnee 
 

Pour nous soutenir ou recevoir les Cahiers du SICTAME ou les Bulletins SICTAME, ou pour toutes informations sur le 
SICTAME UNSA à TIGF, contactez Frédérique Braguier (05 59 13 36 24)  
 
Sites Internet : www.sictame-unsa-total.org -, www.unsa.org pour l’UNSA  

http://www.sictame-unsa-total.org/
http://www.unsa.org/
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BULLETIN D’ADHESION 
(à retourner à : SICTAME au choix : - Bureau 4E41 Tour Coupole La Défense -  

Bureau F16 CSTJF à Pau ou à la section syndicale SICTAME de votre entreprise) 

NOM........................................................………………….PRENOM...........................…………..………… 

MATRICULE................................………….... 

ENTITE……………………………………………………………………………………………………….. 

VOUS ETES ACTIF : Coordonnées professionnelles 

A - Vous êtes en METROPOLE B - Vous êtes en EXPATRIATION 

SOCIETE……………………………………………. 

BUREAU…………………………………………….. 

ETABLISSEMENT (en précisant éventuellement le site) 

………………………………………………………… 

TEL………………………………FAX…………..…… 

e-mail………………………………………………… 

FILIALE………………………………………… 

Adresse complète de la filiale…………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

TEL………………………FAX…………………. 

e-mail……………………………………………. 

         
Votre CLASSIFICATION ou COEFFICIENT …….................................................................................... 
selon votre statut (CCNIP, Statut du Mineur, autre) 

Votre métier (en toutes lettres)………………………………………………………………………………… 

Votre famille professionnelle……………/ Rythme de travail si différent de 100 %……………………….. 

 

VOUS ETES ACTIF OU INACTIF : Coordonnées personnelles 

SITUATION : OETAM ou CADRE (rayer la mention inutile) 
ADRESSE PERSONNELLE…………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………… 
CODE POSTAL………………………………..VILLE……………………………………………………… 
TEL…………………………………………..…DATE DE NAISSANCE………………………….………. 
ADRESSE EMAIL : ……………………………………………………..@....................................................... 

Dès réception de votre bulletin d’adhésion, vous serez destinataire de toutes les informations diffusées par le SICTAME 
et vous pourrez, si vous le souhaitez, participer aux réunions organisées par votre syndicat. 

(*) Cette information sert, à défaut de la classification, au calcul de la cotisation. 

SIGNATURE 

Fait à .........................................……, le………………………..  

 

SICTAME-UNSA TOTAL : 
Siège : Bureau F16 - Avenue Larribau 64018 PAU Cedex – 05 59 83 64 83 
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