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1 - L’ÉDITORIAL Par Jean-Claude BRÉGAIL 

 
Vœux 201 3 ! 

 
Compte tenu des vicissitudes de la vie trépidante d’aujourd’hui, au milieu de l’agitation, des tribulations 
continues, il peut arriver quelques cahots,  quelques faux pas, quelques ratages de marche. 
Un accident de parcours, un coup dur, un avatar, une infortune, une épreuve, un malheur, une mésaventure, une 
disgrâce, un revers, un challenge … peuvent venir ‘foutre en l’air’ notre vie. 
Dans ces cas-là, on apprend à ne compter que sur soi,  dit-on  presque toujours,  comme si cela était une fatalité, 
un usage, un adage, une maxime populaire auquel il faut se conformer. 
 
Certes, pouvoir compter sur soi, c’est déjà beaucoup.  Ca veut dire qu’on se fait confiance, qu’on se sécurise en 
pensant avoir assez de ressources en soi, ou qu’on saura les découvrir ou les acquérir, pour pouvoir faire face, 
rebondir et repartir. 
 
Mais n’y a-t-il pas d’alternative ? 
 
N’y a-t-il pas les autres sur qui l’on peut compter ? Souvent les amis, la famille, les psys machin truc ou d’autres ! 
Enfin, tous ceux qui sont là avec nous,  autour de nous, pour nous, quoiqu’il arrive, à nos côtés pour nous épauler 
avec leur présence, leur amitié, leur prise en compte, leur silence souvent, leurs mots réconfortants ou parfois 
les vérités dures à entendre. 
 
Seulement tout le monde n’est pas forcément équipé pour l’assistance à ‘personne en rupture, en galère, en 
perdition’. 
Certes, ces autres font ce qu’ils peuvent, mais  parfois notre coup dur leur fait peur, à moins qu’ils ne croient 
qu’en faisant mine de ne s’apercevoir de rien, ils préservent notre amour-propre et notre dignité ! 
 
Aussi, je crois que le mieux, c’est de pouvoir  compter sur les vrais amis, « ceux qui  se reconnaissent à ce qu’ils 
se réjouissent de notre bonheur »1.  
 
Ceci étant posé, sur qui pouvez-vous compter à votre boulot et même dans la vie civile ? 
 

Sur votre syndicat ! 
 
C’est lui le ‘pro’, c’est lui qui prendra votre problème en compte, c’est lui qui se réjouira de vous avoir sorti de la 
mouise et cela tout à fait bénévolement2, comme un vrai ami, totalement désintéressé ! 
 

Pour terminer cette année 2012 et ouvrir 2013, je vous adresse au nom du 
Syndicat SICTAME- UNSA- TOTAL et en mon nom propre 
nos meilleurs  vœux de réussite, de santé et de bonheur. 

 
Merry Christmas and Happy new Year ! 

 
A suivre … 

 
1-Alix Girod de l’Ain, journaliste, scénariste, … 
2-Mon propos n’est pas exagéré car tout le monde sait que les deux tiers (66 %) de la cotisation syndicale 
peuvent être déduits de l’impôt  sur le revenu mais, par définition, ce dispositif ne profite pas aux salariés non 
imposables.  Ce dispositif est étendu,  le Sénat vient de voter, dans le cadre du budget 2013 la création d’un 
crédit d’impôts pour les salariés non imposables qui adhérent à un syndicat. 
 

Alors,  en 201 3 comme en 201 2,  syndiquez- vous et faites syndiquer ! 
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2 – VIE DES SECTIONS 

2.1 – PARIS UES AMONT 
2.1.1 - Délégués du Personnel du 13 décembre 2012  

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

  
Question des Élus SICTAME-UNSA sur la remise à niveau « Égalité professionnelle hommes-femmes (suite 
de la question N°44 des DP d’octobre 2012, question n°8 du 15/11/12))  
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 Élus SICTAME-UNSA demandent que ces régularisations soient faites 
avec effet rétroactif. »  
Les Élus 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 :  
La question manque de précision : dans l’hypothèse de cas particulier, il convient de vous rapprocher du GC. 
 
Questions des élus SICTAME-UNSA sur l’emploi des travailleurs handicapés  
Dans sa réponse à la question n° 10 du compte-rendu des DP du 15 novembre 2012, l’Employeur déclare que ses 
obligations légales et un engagement de Total lui impose de consacrer une part significative de son effort à la 
formation et à l’insertion des jeunes au sein de l’entreprise.  
Qu’en est-il des obligations légales d’emploi des travailleurs handicapés ? Les Élus SICTAME-UNSA demandent 
que celles-ci seront respectées dans le cadre de l’accord actuellement en cours de négociation.  
Réponse :  
La Direction en prend note et souligne qu’une négociation est en cours. 
 
Question des Élus SICTAME-UNSA sur les salariés en CAA  
Suite au constat de séance n°2 signé le 14 mars 2012 entre la Direction et les OS, un courrier a été adressé en 
mai 2012 par la RHCI au personnel en CAA concerné pour les en prévenir. Les destinataires de ce courrier ont 
été fort surpris qu’en plus du prolongement du maintien sur les effectifs jusqu’à la nouvelle date de retraite, 
objet du constat de séance, était rajouté à la note une longue explication sur les rachats de trimestre, dans 
laquelle il était notamment demandé aux salariés de se faire rembourser par leur caisse de retraite les 
trimestres rachetés en trop, et leur indiquant que leurs indemnités payées tiendraient compte de ce 
remboursement.  
Le SICTAME UNSA s’étonne de cette démarche, d’autant qu’aucun texte disponible sur Intranet ne mentionne 
cette procédure, et que l’article 8.5 de l’accord Tremplin pour une Séniorité active traitant de ce rachat de 
trimestre ne le mentionne pas non plus.  
Le SICTAME-UNSA trouve cette démarche d’autant plus étonnante que ces courriers sont adressés à des 
salariés partis en CAA en 2011, alors que la première réforme des retraites était déjà effective et qu’ils ont 
signé à ce moment là avec Total un nouveau contrat de rachat de trimestres ne mentionnant absolument pas 
cette obligation de demande de remboursement.  
Le SICTAME-UNSA demande à la Direction de préciser les dispositions en matière de rachats de trimestre 
lorsqu’ils ne sont plus utiles suite aux différentes réformes des retraites, et d’indiquer quelles sont clairement 
les conséquences financières en matière d’indemnités pour les salariés concernés.  
Réponse :  
Comme mentionné dans le courrier adressé aux salariés concernés et cité dans la question, suite à la réforme des 
retraites ayant eu pour effet le recul de l’âge légal de départ en retraite, un dispositif de remboursement des 
rachats de trimestres devenus inutiles a été mis en place par le législateur.  
Ce dispositif est ouvert aux assurés nés à compter du 1er juillet 1951 sous certaines conditions :  
 • le remboursement ne peut concerner que les rachats effectués avant le 13 juillet 2010,  
 • la demande de remboursement doit être présentée dans un délai de 3 ans suivant la date d'entrée en 
vigueur de la loi (11 novembre 2013),  
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 • il n'est ouvert qu'à condition que l'assuré n'ait fait valoir aucun des droits aux pensions de retraite 
auxquels il peut prétendre au titre des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires.  
  
Chaque salarié concerné a été informé de cette faculté par sa caisse de retraite.  
Les salariés ayant bénéficié d’un prêt de l’entreprise pour l’aide au rachat de trimestres ont également été 
informés par l’entreprise de l’entrée en vigueur de ce dispositif. Ils ont ainsi été invités à prendre contact avec 
leur caisse de retraite pour initier les démarches nécessaire au remboursement. Ces démarches pouvant 
également être réalisées avec l’assistance des services  Retraite de l’entreprise. 
Il est effectivement confirmé que lors du départ en retraite du salarié, le calcul des indemnités versées au 
salarié sera réalisé à partir du nombre de trimestres réellement rachetés en considérant le remboursement des 
trimestres devenus inutiles effectué.  
Le courrier adressé aux salariés concernés mentionnait ce point et a donc été adressé en tant qu’avenant au 
contrat de prêt soumis à la signature du salarié. 
  
Questions des Élus SICTAME-UNSA sur les réunions au Conseil de Surveillance FCPE TAF  
Rappel de la question n° 48 des DP d’octobre 2012  
Posée à nouveau aux DP du 15 novembre 2012 (n° 22) et restée à ce jour sans réponse  
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 :  
Cette question ne relève pas des attributions des délégués du personnel mais du conseil de surveillance lui-même.  
 
Question des Délégués du Personnel SICTAME-UNSA sur la mise en disponibilité des avoirs PERCO des 
retraités.  
La réponse à la question n° 54 de la réunion du 23 octobre nous paraît tout aussi inacceptable que les réponses 
précédentes.  
Premièrement, le Département SESAS ne présente pas la moindre excuse sur le fait qu’il a laissé passer une 
grossière erreur sur les présentations AXA IM lors des réunions des conseils de surveillance du mois d’avril (les 
remboursements des avoirs PERCO pour motif retraite étaient classés parmi les remboursements pour déblocage 
anticipé)  
Deuxièmement, il est fait mention de communications (brochure épargne salariale, intranet épargne salariale, 
fiche technique PERCO) qui, parait-il, disent sans ambigüité que la retraite n’est pas un cas de déblocage 
anticipé. Manifestement, les rédacteurs de la réponse n’ont pas réfléchi au fait que les trois documents cités ne 
sont pas accessibles aux retraités ! 
Troisièmement la phrase « La décision de rendre ses avoirs PERCO disponibles est une décision propre à chaque 
salarié » est une affirmation péremptoire qui ne repose sur aucun texte. Nous avons relu tous les textes 
possibles sur le sujet : Code du travail, Circulaire interministérielle, Etude du Dictionnaire permanent social, 
Numéro spécial de Liaisons Sociales, ouvrage des Editions Groupe Revue Fiduciaire, etc. : rien de tel n’est écrit.  
Voici ce que dit le Dictionnaire Permanent Social :  
Section 2 - Indisponibilité des fonds et déblocage  
110 - Blocage des avoirs - Les sommes ou valeurs inscrites aux comptes des participants au Perco doivent être 
détenues jusqu'au départ à la retraite.  
111 - Sortie du plan - Les avoirs sont débloqués uniquement lorsque le bénéficiaire en fait la demande, dans les 
conditions définies par le plan.  
Toutefois, la liquidation du Perco est de droit à partir de la date à laquelle l'adhérent a fait liquider sa pension 
dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse.  
Il est clair que pour le déblocage des avoirs, le bénéficiaire doit en faire la demande, mais rien de tel n’est dit 
sur la fin de l’indisponibilité.  
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Manifestement, dans sa réponse, le Département SESAS confond « déblocage » et « fin de l’indisponibilité », ce 
qui est une grave erreur  
Dans le cadre du PEE, au bout des 5 ans de détention, les avoirs deviennent disponibles sans l’intervention du 
salarié. De même, au moment du départ en retraite du salarié, les avoirs PERCO doivent devenir disponibles sans 
l’intervention du salarié, ceci d’autant plus que c’est l’employeur qui est le plus à même de savoir si le salarié part 
en retraite.  
Ne pas vouloir procéder à un traitement automatique est préjudiciable au Teneur de compte qui ne pourra faire 
un traitement global beaucoup moins chronophage que plusieurs milliers de traitements individuels.  
Il est surtout préjudiciable au retraité détenteur d’avoirs PERCO qui faute d’une bonne connaissance de la 
législation, va débloquer la totalité de ses avoirs PERCO alors que, nous le répétons, dans l’état actuel de la 
législation, pour un retraité, le PERCO est de loin le meilleur réceptacle d’épargne défiscalisée.  
Réponse :  
Ces développements n’appellent pas de nouvelles réponses. 
 
Question des Élus SICTAME-UNSA sur un parking vélo (DP du 20/09/12)  
En réponse à la question n° 31 du 24 mars 2012 sur les parkings à vélo au rez-de dalle, l‘Employeur a répondu que 
ces aménagements extérieurs sont du ressort de l’exploitant du parvis, la société De Facto, qui mène 
actuellement une grande réflexion sur la mise en place de mobilier urbain.  
Cette réflexion semble avoir abouti à l’installation d’abris à vélos au pied de la tour SFR ; des salariés de Total 
ayant tenté d’y garer leurs vélos se sont vus immédiatement notifier par les vigiles de la tour SFR que ces 
emplacements vélos étaient réservés au personnel de SFR.  
1) L’Employeur est-il informé de ces faits ?  
2) A quelle échéance est-il prévu d’installer les mêmes équipements pour les salariés de Total ?  
Réponse :   
Le parking à vélo face à SFR a été installé par l’EPAD (il y a donc plus de 4 ans) et fait partie des différents 
parkings à vélos situés en périphérie du parvis. Il ne s’agit pas d’une installation du fait de SFR.  
DeFacto a aujourd’hui une position différente de celle de l’EPAD, il n’est pas envisagé d’installer de nouveaux 
parkings à vélos à l’heure actuelle. 

2.2 – PAU UES AMONT 

2.2.1- Délégués du Personnel du 13 décembre 2012  

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

Question des élus SICTAME-UNSA sur l’ e-learning harcèlement 
Le protocole d’accord relatif à la prévention des risques psychosociaux, signé par le SICTAME-UNSA le 4 mai 
2011, prévoit un module de e-learning sur le harcèlement moral, à la disposition de l’ensemble du personnel via la 
plateforme TLS (TOTAL Learning System).  
Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent combien de salariés du CSTJF ont suivi cette formation 
jusqu’à son terme ?  
 
Question des élus SICTAME-UNSA sur la formation des managers aux risques psychosociaux  
Le protocole d’accord relatif à la prévention des risques psychosociaux, signé par le SICTAME-UNSA le 4 mai 
2011, prévoit un module de formation « sensibilisation des managers aux risques psychosociaux », recommandé 
dans le cadre du parcours de formation du manager. 
 

 
 
Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent :  
- combien de recommandations de ce stage ont été effectuées à travers les parcours de managers ?  
- combien de managers du CSTJF ont suivi cette formation?  
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Réponse aux questions 1  & 2 :  
Le protocole d’accord relatif à la prévention des risques psychosociaux, en date du 4 mai 2011, prévoit à l’article 
6  un suivi du nombre de salariés ayant suivi des formations sur le thème des risques psychosociaux.  
Ce suivi fait l’objet d’un indicateur, dans le Document Spécifique relatif aux risques psychosociaux qui est 
présenté annuellement aux CHSCT des établissements de Pau et de Paris, ainsi qu’à la CSEST du CCE de l’UES 
Amont/Holding.  
Il en ressort que 151 salariés ont suivi une telle formation en 2011 sur les Risques Psychosociaux, au périmètre 
de l’UES Amont/Holding. 
 
Question des élus SICTAME-UNSA sur les RAPMI en langue anglaise 
Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent quel crédit accorder à la traduction en anglais des 
Règles d’Administration du Personnel en Mobilité Internationale quand, dès la page de garde, JUILLET est 
traduit par AUGUST. La traduction en anglais des divers articles des RAPMI a-t-elle été contrôlée et approuvée 
avant parution dans l’intranet ? 
Réponse :  
Il s’agit en effet d’une traduction, le texte de référence étant le texte en français. La version anglaise corrigée 
sera déposée sur RH en direct. 
 
Question des élus SICTAME-UNSA sur l’accord relatif aux bourses d'études 
L’accord relatif aux bourses d'études du 10 juin 2002 accessible dans l’intranet « Les RH » ne permet pas de 
voir la signature des organisations syndicales ni celle du Directeur Siège.  
Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent que le document intégral et signé soit accessible. 
Réponse :  
Il le sera très prochainement. 
 
Question des élus SICTAME-UNSA sur la note DGEP 02/2009 sur la CAA 
Pour information, cette note n’est plus accessible dans l’intranet RH : Fin d’activité et retraite. Il y a un renvoi 
sur le Référentiel DOC du groupe : 
  

« Bonjour, le lien que vous avez utilisé n’est plus actif. » 
Vous trouverez ci-dessous la nouvelle adresse du référentiel EP Siège DOC. 

 
« Welcome, the link you have used is no longer active. 
Please find below the newaddress of EP Siège DOC » 

 
http://referentiels.ep.corp.local/sites/EPSiegeDOC/default.aspx 
 
Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent de rétablir l’accès à cette note tant qu’elle reste en 
vigueur.  
Réponse :  
Cette note est accessible dans RH en direct/Administration/fin d’Activité et Retraite.  
http://rh.ep.corp.local/RH_en_direct/Administration/retraite/default.asp 
 
Question des élus SICTAME-UNSA sur une boîte aux lettres  
Suite au message de communication de l’établissement concernant une recrudescence de plis et colis personnels, 
les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent à la direction de proposer à La Poste la possibilité 
d’installer une boîte aux lettres de La POSTE à l’entrée du site du CSTJF. (NB : Comme La Poste livre et 
récupère le courrier tous les jours sur le CSTJF, cela ne devrait pas être impossible). 
Réponse :    
Cette demande a déjà été faite à plusieurs reprises auprès de l’Agence locale de la Poste mais est restée sans 
réponse à ce jour. Nous allons la renouveler, comme nous le faisons régulièrement 2 à 3 fois par an. 
 
 

http://referentiels.ep.corp.local/sites/EPSiegeDOC/default.aspx
http://rh.ep.corp.local/RH_en_direct/Administration/retraite/default.asp
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Question des élus SICTAME-UNSA sur la consommation d’alcool dans l’établissement 
Une jurisprudence très récente du Conseil d’État dit qu’un règlement intérieur (RI) ne peut interdire de manière 
générale et absolue la consommation d’alcool dans l’entreprise. Or, nous avons pu constater que l’article 3 du RI 
du CSTJF interdit bien de manière générale et absolue la consommation d’alcool dans l’établissement.  
Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent de bien vouloir adapter le RI à cette décision du Conseil 
d’Etat. 
Réponse :  
L’article 3 du règlement intérieur du CSTJF est conforme à la jurisprudence en question puisqu’il justifie 
l’interdiction d’introduction, de détention, de commercialisation des boissons alcoolisées ou des drogues dans 
l’établissement par des impératifs : « garantir l’efficacité de la politique de prévention relative aux substances 
accidentogènes mise en place dans l’établissement, assurer la sécurité des opérations, de protéger la santé de 
chaque salarié et d’éviter d’exposer des personnes ou des biens à un danger ».  
Lors de son élaboration, le règlement intérieur du CSTJF a fait l’objet d’une procédure 
d’information/consultation des représentants du personnel durant laquelle les risques particuliers liés aux 
activités du CSTJF et les impératifs de sécurité afférents ont été largement exposés. Il a par ailleurs reçu un 
avis positif unanime du CHSCT et n’a fait l’objet d’aucune observation de la part de l’inspection du travail. 
 
Question des élus SICTAME-UNSA sur Survey at Total : Are you « Digital Ready » ? 
Certains salariés ont reçu une invitation à participer à une enquête "are you digital Ready". 

 
Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent quelles actions sont susceptibles d’être mises en oeuvre 
par Total suite à cette enquête. 
Réponse :  
L’enquête, qui a été présentée aux représentants du personnel avant sa mise en oeuvre, vise à évaluer le 
degré de connaissance et d’adhésion des collaborateurs aux outils numériques et à leurs usages.  
Il est difficile de dire à l’avance, sans avoir connaissance des résultats puisque l’enquête se termine seulement 
dans 15 jours, quelles seront les actions prises par la suite. Les résultats seront présentés à la fois au Comité RH 
et au Comité Informatique Groupe qui seront décisionnaires sur les actions à mettre en œuvre. 
 
2.2 – Total Raffinage Marketing Aval (Michelet et Spazio) 
 
2.2.1- Délégués du Personnel de Michelet du 17 décembre 2012 
Ci après quelques-unes des questions posées par les élus du SICTAME-UNSA. 
 
Feuille de paie dématérialisée 
Certains salariés sont régulièrement relancés pour la dématérialisation de la feuille de paie, cette insistance est 
telle qu’ils se posent la question : Qu’arrivera-t-il s’ils persistent à ne pas accepter ? 
Réponse : Rien. En tout état de cause, seulement deux mails d’informations complémentaires ont été envoyés aux 
salariés. 
 
Accès à l’intranet par l’e-phone 
Les Elus SICTAME demandent : Est-il prévu à plus ou moins long terme un accès à l’intranet par l’e-phone ? 
Réponse : la question a été transmise à la DSI. Certaines applications sont déjà disponibles comme AGIL. 

Fin du pilote télétravail 
Le pilote télétravail prend fin le 28 février 2013. 
Les salariés en situation de télétravail s’interrogent sur la période post pilote. 
Les Elus SICTAME demandent : 
- Où en est-on des négociations sur la poursuite du télétravail après la phase test ? 
- Quels sont les enseignements tirés du pilote à ce stade ? 
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- A quelle date les salariés actuellement en télétravail seront-ils informés des possibilités éventuellement 
offertes après la phase de test et par quelle voie ? 

Réponse : le pilote télétravail, qui compte près de 140 salariés à ce jour, prendra fin le 28 février 2013. Afin de 
déterminer la suite à donner à ce projet, une négociation débutera dès janvier 2013. Le bilan du pilote est 
disponible sur l’intranet Le map//RH. 

Accés à Michelet pour les salariés en DACAR 
Les Elus SICTAME demandent : La Direction peut-elle nous confirmer que les salariés partis en Dacar ont bien 
l’accès à Michelet jusqu’à la fin de leur Dacar ? 
Réponse : Oui. 

Reprise d’activité en cours de DACAR 
Les salariés en Dacar peuvent être amenés à retravailler à la demande de Total. 
Les Elus SICTAME demandent : 
- En cas de rappel d’un salarié, celui-ci est-il dans l’obligation d’accepter ? 
- Sur quelle(s) durée(s) peuvent porter ces reprises d’activité ? 
- Sur quelle base est calculée la rémunération spécifique de l’activité exercée dans ce cadre ? Cela fait-il l’objet 

d’un accord entre Total et le salarié ? 
- Le salaire mensuel perçu pendant le Dacar est-il impacté ? 
Réponse : En application du protocole d’accord relatif au dispositif de dispense d’activité choisie avec reprise 
possible du 22 janvier 2008, tout salarié ayant adhéré au DACAR pourra être sollicité afin de reprendre 
temporairement une activité professionnelle au sein du Groupe. Ce rappel pourra notamment intervenir pour des 
besoins d’expertises, d’interventions urgentes, de projets nouveaux, d’animations de formations, de tutorats. 
Pour cette reprise, le salarié sera tout d’abord joint téléphoniquement (ou par courrier électronique) par la 
Direction des Ressources Humaines. La proposition de reprise d’activité lui sera ensuite transmise par lettres 
simple et recommandée avec un délai minimum de prévenance d’un mois avant la date prévue de la reprise, délai 
qui pourra être écourté en concertation avec l’intéressé. Pendant la période d’activité sur rappel, le salarié se 
verra régler une rémunération mensuelle équivalente à celle de son salaire de référence revalorisé selon les 
modalités prévues par l’accord. A l’issue de la période d’activité sur rappel, le salarié percevra une indemnité de 
reprise d’activité d’un montant égal à 10 % du salaire brut de référence perçu pendant cette période. 
Si la reprise d’activité est égale ou supérieure à 6 mois, le salarié exercera ses jours de congés et RTT acquis 
pendant la période de reprise. Si la reprise d’activité est inférieure à 6 mois, le salarié percevra à l’issue de la 
période de reprise : 
- Une indemnité compensatrice de congés payés correspondant aux congés acquis pendant cette période ; 
- Une indemnité compensatrice de jours de repos pour réduction du temps de travail acquis pendant cette 

période. 
 
2.2.2- Délégués du Personnel de Spazio du 18 décembre 2012  
Ci après quelques-unes des questions posées par les élus du SICTAME-UNSA 
 
Embauche des apprentis et des contrats de professionnalisation. 
Le fait d’avoir effectué chez Total un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation est-il toujours un 
obstacle infranchissable pour l’embauche d’un jeune ?  
Cela semble du gâchis, aussi bien pour l’intéressé que pour l’entreprise, pour un candidat dont le profil est aussi 
bon qu’un extérieur. Un apprenti a l’avantage d’être connu et d’avoir déjà été formé aux procédures de notre 
entreprise.  
Réponse :   
Avoir effectué un contrat en alternance chez Total n’a jamais constitué un obstacle à l‘embauche. Par contre il 
est clairement précisé aux jeunes en contrat d’apprenti ou professionnalisation que le contrat d’alternance n’est 
pas un moyen « privilégié » de recrutement dans le Groupe.  
 
Accueil d’un collaborateur ou d’un prestataire 
Les problèmes récurrents qui affectent les nouveaux arrivants (pas de matériel et/ou pas d’habilitations à leur 
arrivée, et ce parfois pendant plusieurs jours) se sont semble-t-il aggravés avec le remplacement du logiciel E-
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Darsi par E-@si. Ce phénomène est d’autant plus gênant pour les personnes qui ont des contrats courts 
(stagiaires, intérimaires).  
Le formulaire en ligne dans l’intranet RH « /Nouveaux arrivants/ Gérer l'arrivée ou le départ d'un collaborateur 
» date de septembre 2008 et n’est pas à jour : notamment, E-darsi a été remplacé par E-@si, le lien indiqué pour 
les habilitations Template Europe n’existe plus….  
Ce formulaire indique qu’« en anticipant ces démarches, vous permettez à votre collaborateur, intérimaire, 
stagiaire ou apprenti de disposer de l’ensemble de ses accès et outils de travail, et d’être opérationnel dès son 
arrivée dans votre équipe. ». En résumé, une demande de badge est faite pour le nouvel arrivant, aboutissant à sa 
création dans AGIL. Le nom du nouvel arrivant apparait dans E-@si 24 heures après. Ce n’est qu’à ce moment qu’il 
est possible de saisir une demande de matériel/accès. Ensuite il faut rajouter les délais de commande/livraison 
s’il y a besoin de matériel. Ces démarches sont complexes et sont généralement effectuées par des assistantes, 
chez qui il y a parfois des intérimaires qui doivent se débrouiller seules.  
Certains écueils sont difficiles à anticiper. Par exemple, les personnes ayant déjà eu un compte Total qui a été 
désactivé (Par exemple un ex-prestataire ou quelqu’un qui vient d’une filiale) n’apparaissent pas dans E-@si lors 
de leur création dans AGIL. Pour demander leur activation, il faut sélectionner dans E-@si sous son propre nom 
une offre appelée « DEMANDE D’ACCES E-@SI», et mettre en commentaire le nom et l’identifiant de la 
personne à réactiver. Comment le demandeur peut-il savoir qu’il doit faire appel à cette offre à l’intitulé fort peu 
explicite ? Ce problème et sa solution ne sont d’ailleurs pas documentés dans le blog E-@si.  
 - N’est-il pas important de mettre à jour le formulaire en ligne décrivant l’accueil d’un collaborateur, ainsi 
que le blog E-@si, en mettant en exergue les écueils à éviter, comme celui cité ci-dessus ?  
 - La logique consistant à faire-faire les démarches informatiques par les utilisateurs eux-mêmes, en 
investissant au minimum pour la formation et le suivi, et en renvoyant tous les problèmes à Di@log, n’atteint-elle 
pas ses limites quand des personnes qui arrivent ne peuvent pas travailler pendant plusieurs jours ?  
Réponse:   
Le fichier intitulé « Gérer l'arrivée ou le départ d'un collaborateur »  présent sur le site intranet RH va être 
actualisé.  
Les démarches à effectuer dans le cadre d’un mouvement doivent effectivement être initiées par le responsable 
ou l’assistante de l’entité.  
Les gestes à effectuer appartiennent à plusieurs domaines : RH (PXL ou GISEH), Moyens Généraux (badges et 
contrôle d’accès associés), et Systèmes d’information (téléphone, poste de travail, accès informatiques).  
La DSI M&S a identifié un plan d’action afin de compléter les informations que les utilisateurs reçoivent lors de 
leur arrivée et initié un projet d’amélioration continue sur le sujet « Nouveaux Arrivants et Mouvements 
Internationaux ».  
Sans attendre les résultats de ce projet, des actions de communication concernant l’outil e@si ont d’ores et déjà 
été lancées :  
Le Blog E@SI est mis à jour de manière continue en fonction des remarques qui sont faites, ou des améliorations 
apportées.  
Les aspects spécifiques aux nouveaux arrivants figurent en particulier sur le portail du blog : 
http://portal1.rm.corp.local/dsi/community/easi/default.aspx  
 
Entretien Individuel de Formation - Aide pour le choix des formations  
La formation est un enjeu important pour le développement d’une entreprise dont l’ambition est de doubler de 
taille en 10 ans.  
Les Managers sont peu formés sur la formation. Les salariés sont trop rarement accompagnés dans leur EIF, 
c’est la logique du Do-It-Yourself qui prévaut de plus en plus.  
Lorsque l’on interroge les Correspondants Formation, ils se contentent généralement de renvoyer au catalogue 
des formations sur l’intranet. Les formations sont acceptées si elles correspondent aux métiers actuels des 
collaborateurs, ou à du « développement personnel ».  
 - Que fait l’entreprise pour garantir l’employabilité de ses salariés, pour les préparer aux métiers futurs 
qui ne manqueront pas de remplacer à moyen terme leurs métiers actuels ?  
 - Total n’a-t-il pas les moyens d’offrir un service spécifique d’aide aux choix de formation à ses salariés, 
pour les préparer aux évolutions de leur métier ou à développer leurs compétences, en vue de changer de métier 
comme le font d’autres grandes entreprises ?  
Réponse :  

http://portal1.rm.corp.local/dsi/community/easi/default.aspx
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Le catalogue de formation a été rationalisé pour répondre aux nécessaires acquisitions de compétences couvrant 
les besoins de la Branche.  
Les responsables formations ont pour mission d’accompagner les managers et leurs équipes dans le choix de la 
solution la mieux adaptée aux besoins exprimés (stage, e-learning, compagnonnage), sous réserve que les 
compétences soient clairement identifiées, et l’EIF aide à les clarifier et valider.  
Par ailleurs, dans la mise en place progressive de la démarche « compétences » entreprise, des préconisations de 
formation sont formulées aux hiérarchies ou aux collaborateurs de manière ciblée. 
De la même manière les formations de type management, sécurité et développement personnel font l’objet, dans 
le cadre d’une démarche commune GC-Formation, de recommandations sur une perspective pluriannuelle.  
Le plan de formation privilégie, dans le cadre des disponibilités budgétaires et calendaires, les actions jugées 
prioritaires par le management, en prenant en compte les critères classiques de tenue du poste, d’évolution vers 
d’autres fonctions ou de maintien de compétences non mises en œuvre et qui de ce fait pourrait voir baisser 
l’employabilité des intéressés (c’est typiquement le cas des formations en langue).  
Les actions de formation représentent chaque année au minimum 3 à 4 fois l’obligation légale dans ce domaine. 
 
Formation en anglais  
Il nous a été dit que, pour les nouveaux embauchés chez Total, les pré-requis minimum étaient un niveau d’études 
Bac + 2 et un niveau d’anglais d’au moins 2,5 au test Bright.  
Cette langue est de plus en plus utilisée dans la communication – voir par exemple l’interview de Philippe Boisseau 
sur le changement de nom du SM, qui est disponible uniquement en anglais, sous-titré français.  
Or les formations en anglais, même demandées sur le DIF, ne sont pas systématiquement acceptées pour des 
personnes qui n’utilisent pas cette langue dans leur travail.  
 - Ne serait-il pas souhaitable que les salariés qui ont un niveau d’anglais inférieur à 2,5 puissent 
automatiquement disposer d’une formation qui leur permette d’atteindre ce niveau, au titre du « développement 
des compétences », s’ils le demandent ?  
Réponse:   
Les informations transmises à la suite de la Commission Formation ne font pas état d’un niveau minimum d’anglais 
requis à l’embauche, mais au contraire du fait que ce critère existe uniquement si le poste proposé au 
recrutement l’exige.  
Quant aux conditions dans lesquelles une formation langues est accessible, on notera que ce sujet a fait l’objet 
cette année encore d’un exposé lors de la Commission Formation début décembre 2012, et qu’un exposé 
spécifique avait été fait en décembre 2011.  
On rappellera que :  
 Les formations langues en « présentiel » sont accordées par la GC en fonction des besoins du poste  
 de la mobilité envisagée  
 du potentiel linguistique du collaborateur  
 Les formations linguistiques en e.learning sont accordées sous réserve que :  
 Le collaborateur ait obtenu un taux d’assiduité >70 % s’il a déjà suivi cette formation  
 Le résultat de son test Bright soit > à 1,5.  
 L’investissement personnel du collaborateur reste un élément clé de la formation langues. Il est possible 
de progresser de >1 point au test Bright en suivant assidument l’e-learning +/- 200h/an.  
 
 
 

3. CCE du 6 décembre 2012  Par Bernard SÉRAISSOL 

Remarque : aucun élu CFDT et CFE- CGC n’a participé à la réunion préparatoire commune du CCE…. 
 
1 - Exposé du président (Yves-Louis Darricarrère) 
 
Sécurité : résultats mauvais en sécurité : dégradation des indicateurs, 5 décès, incidents majeurs. 
Elgin : production non reprise, études toujours en cours sur l’origine de l’incident et sur la reprise de la 
production sur 4 puits. Le casing montre une fissure importante. Cible de reprise : entre février et mars  
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Ibewa : insuffisance professionnalisme mais analyse technique simple. 
Résultats : 
Résultat net ajusté du groupe au troisième trimestre : 3,3G€. 
Prix du Brent 2012 inférieur à celui de 2011 
21 G$ d’acquisitions sur les trois trimestres 2012. 
Production en recul de -2 %. 
Comparés avec nos concurrents, nos résultats sont assez satisfaisants. 
Entrée dans de nouveaux pays, augmentation de notre participation dans Ichtys. 
Démarrage de notre production en Chine à Sulinge (NNPC majoritaire) 
Mise en place nouvelle direction Gas & power au 1er juillet 
Pour 2013 : objectif d’augmentation de 3 %/an entre 2011 et 2015.  
De 2012 à 2017, investissements de 20 G$ par an (désinvestissements nécessaires) 
Cibles du ROACE entre 15 et 20 % 
TIGF : fait partie du cœur historique de Total mais ne fait pas partie du cœur de notre métier. Ce n’est pas 
notre métier de transporter du Gaz et de fabriquer des tuyaux. Les directives européennes nous imposent des 
contraintes enlevant nos synergies. Quelques consortiums sont intéressés. Maintien du siège à Pau, des emplois 
et du statut du personnel. Négociations avec les OS TIGF prévues. Mission d’écoute auprès des salariés. 
Domaine minier  
Volonté de se concentrer sur les actifs où nous avons plus de participation. 
Cession en cours d’USAN à SINOPEC, où nous avons une participation de 20 % 
Papouasie Nouvelle Guinée 
Découverte le 5 décembre dans le Golfe du Mexique 
Questions/réponses : 
SICTAME : année noire sur la sécurité, investissements nécessitent des cessions. Le groupe a cédé toutes ses 
participations dans Sanofi. Maintenant, on cède des parties historiques du groupe. Le taux d’endettement du 
groupe est à 20%. Faut-il céder des actifs ou emprunter. /L’argent n’est pas cher et l’effet de levier peut jouer 
à fond. YLD veut un gearing faible (25 % en fin d’année 2012) afin de garder un potentiel d’emprunt. Nous 
pouvons avoir des turbulences économiques fortes au niveau mondial et un faible taux d’endettement permettra 
de réduire la voilure. Sur les cessions d’actifs, certains actifs sont prévus, d’autres non.  
SICTAME : TIGF est une pépite financière. Pourquoi le céder ? Il aurait été préférable d’avertir le personnel 
TIGF de cette situation. / Total  n’est pas électricien, ni agrégateur dans la distribution de gaz. YLD n’a jamais 
changé d’avis à ce propos. 
SICTAME : programme Awango et accès à l’énergie des populations à faibles revenus. / Total  ne veut pas en 
faire un métier. 
SICTAME : province du Kurdistan et Irak ?/ prises de 3 participations à Halfaya. Menaces des autorités de 
Bagdad. 
SICTAME : stratégie Total sur BP Macondo aux USA? / Macondo n’est pas dans notre stratégie 
SICTAME : cours de l’action et concurrents ?/ le marché attend les productions réelles. 
Autres OS : fracturation hydraulique refusée, fracturation pneumatique ? / Total ne veut pas provoquer de 
débat en France sur le sujet. Total est persuadé qu’on peut avoir une exploitation responsable. 
Autres OS : sortie du Groupe de TIGF. Il faut garder TIGF dans le périmètre/  YLD a noté le positionnement 
des uns et des autres. Souhaite un engagement des acquéreurs. La direction est attachée au Béarn,  développe le 
CSTJF et notamment y souhaite l’implantation des groupes projets. Le périmètre est mouvant aujourd’hui. 
Autres OS : Prix du pétrole à 80 $ ?/ Oui il faut réfléchir sur les scénarios d’évolution du prix, liés au 
développement du gaz de schiste et les actions en faveur des économies d’énergie. 
Autres OS : Faut-il garder un dividende aussi élevé ?/ oui, YLD ne recommande pas de baisser le taux de retour 
aux actionnaires. On a cependant cessé le rachat d’actions. 
Autres OS : Usan, on avait 40 %, il faut dire toute l’histoire / C’est vrai, on a voulu des Farm-in pour limiter les 
risques. 
Autres OS : sous-gréement des équipes par rapport au plan d’exploration / la charge de travail est élevée et on 
embauche à un rythme de 4 à 5 % par an (8 % avec les filiales). Former prend du temps et nécessite des 
ressources. 
Autres OS : énergies renouvelables et Total / Total se concentre sur l’énergie primaire avec 2 axes : solaire et 
biocarburant (on ne fait pas de la biomasse consistant à ramasser du bois).  
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Autres OS : quelles autres pistes pour améliorer la sécurité ? / Total se concentre sur l’énergie primaire avec 2 
axes : solaire et biocarburant (on ne fait pas de la biomasse consistant à ramasser du bois).  
Autres OS : 20 CDI handicapés, objectif inatteignable c’est inacceptable / avoir 20 handicapés ne devrait pas 
être un problème en soi, mais il faut les trouver.  
Autres OS : Pologne et gaz de schiste / on reste sur un permis et abandonne le second permis.  
Le directeur EP quitte la salle pour s’acquitter d’autres obligations, aussi n’est-il pas répondu aux trois questions 
suivantes. 
SICTAME : voyages de rotationnels en classe affaires et sous-traitants, non conforme à la DIRSEC 15 
 
2 - Information/ consultation sur la politique R&D de l’EP (A.Goulois) 
Total bien placé dans les techniques non conventionnelles 
Changement majeur sur la perception de l’évolution des tight oils et shales gas en 2 ans ! 
31 % du portefeuille en deep offshore (500 à 1500 m de hauteur d’eau) 
900 personnes contribuent à la recherche 
30 projets R&D 
Outil HPC à Houston 
Nouveau centre de recherche en Russie sur les froids extrêmes. 
Intégration du centre PERL 
Première mondiale avec traitement sous-marin de l’eau pour désulfater celle-ci. 
Budget en augmentation de 10 % par an. 
Il faut établir des priorités avec un objectif 2020 car objectifs très nombreux (Look ahead) 
Mise en place d’une base de données intégrée des projets R&D (projet OSSAU) 
Nouvelle université Kaust en Arabie Saoudite 
Questions/réponses : 
SICTAME : réduire les coûts fait-il partie du programme de recherche ? / c’est un objectif de rester dans les 
leaders sur les coûts. 
SICTAME : les réserves Total sont moitié gaz et pétrole. Bitume représente 9 % de nos réserves. Y a-t-il un 
programme associé ?  / Les choses bougent vite. Les sand oils arrivent. Les sables bitumineux sont freinés 
(pression écologique…). On travaille sur l’EOR. 
Autres OS : fait-on de la recherche poussée sur les gaz de schiste ?  / Oui, même si rien n’a paru. 
Autres OS : les opérationnels sont impliqués dans la R&D mais ont peu de temps. Peut-on améliorer cela ? / oui si 
on clarifie les priorités et donc quelques personnes avec l’open innovation. 
Autres OS : basses fréquences et sismique / on pense qu’il y a des ouvertures  
Autres OS : confidentialité et protection R&D / le nombre de brevets déposés augmente de façon 
exponentielle. 
Vote pour un avis favorable : 
Vote : 13 pour / 0 contre  / 0 abstention 

 
2 - Commissions obligatoires 
 
2.1 Commission CFE et égalité professionnelle : formation et recueil d’avis (V. Pisani) 
Exploration-Production 
Axes de formation pour 2013 : 
Comportements HSE ; intégrer les évolutions Métiers et business ; s’assurer de la mise en œuvre des parcours 
de formation dans les filiales ; capitaliser sur les connaissances Métiers. 
Le projet « RH 4 U » (lancement en 2013) dotera les filiales d’outils de reporting, comprenant la formation.  
L’entreprise fait appel à des retraités volontaires, via un contrat TTS (Total Technologies Spécialistes), afin de 
former des cadets. Les « consultants » passent par une « société de portage », AD Missions. 
HOLDING : baisse du nombre de salariés formés.  
Formation préventive des manageurs à la prévention des risques psychosociaux, mais  sans associer les OS. 
Axes de formation pour 2013 : prévention des risques psychosociaux ; formations aux seniors ; compétences 
linguistiques ; développement des formations e-learning 
GEN : stabilité du nombre de salariés formés (compte tenu de la réorganisation).  
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Axes de formation pour 2013 : sécurité, les métiers de Gas & Power et, l’intégration, la poursuite des formations 
managériales et de développement personnel 
TRADING & SHIPPING 
Les postes de travail sont passés à Windows 7 
Difficultés concernant les formations linguistiques en e-learning dans des espaces en open space 
Axes de formation pour 2013 : « cœur de métier » (couverture des risques par des produits financiers, 
connaissance des spécifications des produits transporté, etc.), HQSE, les formations managériales et 
l’intégration des jeunes embauchés.  
Avis du CCE Amont Total sur les prévisions de clôture formation 2012 et plan de formation 2013 

- Les prévisions de clôture sont inférieures aux réalisations 2011 et au plan 2012 dans de nombreux domaines. Il 
paraît toutefois difficile de tirer des conclusions et une attention particulière sera portée aux réalisations 2012, 
notamment en géosciences. 

- Les nombreuses et récurrentes mises en garde des représentants du personnel concernant la perte de 
compétences et le non-renouvellement des effectifs n’ont pas été entendues et la mise en place des contrats 
TTS (recours à des anciens salariés retraités) montre le manque d’anticipation de la Direction en la matière. Les 
actions de transmission du savoir faire doivent être menées alors que les salariés expérimentés sont encore en 
activité et non pas après leur départ à la retraite.  

- Le plan 2013 ne paraît pas très ambitieux et les chiffres seront encore « pollués » par des formations « spots », 
ce qui rend chaque année l’analyse des formations réalisées dans le cadre des EIF délicate.  

- Les Élus se félicitent du déploiement d’une nouvelle formation destinée aux managers afin de les sensibiliser aux 
risques psychosociaux et demandent qu’elle soit obligatoire dans leur cursus ; ils considèrent toutefois comme 
anormal que les représentants du personnel ayant participé à la négociation de l’accord sur les risques 
psychosociaux n’aient été ni consultés, ni informés et demandent qu’ils soient à l’avenir consultés sur le contenu 
des actions de formation résultant de ces accords. 
Ceci constitue l’avis motivé des élus du Comité Central d’Entreprise de l’UES Amont Total sur les prévisions de 
clôture de formation 2012 et sur le plan de formation 2013. 
Vote : 10 pour /  contre / 0 abstention ; (2 CFDT + 1 remplaçant de FO ne participent pas) 
 
2.2 Commission CFEEP : Stratégie de l’entreprise et les effets prévisibles sur l’emploi (V. Pisani) 
 
Examen du rapport spécifique sur le suivi de l’évolution des emplois  
La GPEC recouvre 3 327 salariés à fin 2011. Sur 2010-2013 :  2 409 recrutements prévus, soit 803/an. 
La Direction précise la répartition « cadres / non-cadres » stable avec 75 % cadres et 25 % d’OETAM. 
Avis du CCE UES Amont Total sur la gestion Prévisionnelles des Emplois et des Compétences (GPEC) 
Les Élus du CCE Total UES Amont, à la lecture des documents fournis par la Direction et du rapport de la 
Présidente de la CFEEP sur ce sujet, émettent l'avis suivant : 
Sur la forme, l’analyse par domaine doit intégrer la totalité de la population concernée et ne doit pas se limiter à 
ceux des métiers à attention particulière (la plupart des salariés de Forage-Puits ont échappé à l’analyse ainsi 
que tous les Géo scientistes non spécialistes). 
Les chiffres communiqués ont été établis avant la réorganisation de l'EP. Néanmoins, les élus ne peuvent que 
constater qu'ils ne montrent pas d'anticipation par rapport aux axes stratégiques définis par la direction du 
groupe. Le flux d'embauche continue à un rythme égal par rapport aux années précédentes, mais il ne vient 
malheureusement pas compenser le déficit d'embauche d'il y a 10-15 ans. Les spécialités de géosciences 
pâtissent d'un manque d'ingénieurs expérimentés, et ceux qui partent à la retraite ne sont souvent pas 
remplacés dans leurs services, ou le sont bien trop tard. La direction de géosciences se retrouve trop souvent à 
déshabiller l’un pour habiller l’autre dans un exercice de jonglerie qui installe une forme de discontinuité dans 
l'activité et de frustration dans les services concernés. 
Autre conséquence de ce manque d'anticipation, le report de la charge de travail sur ceux qui restent ou 
l'obligation faite de confier des études à l'extérieur, avec le double effet dévastateur : le manque de temps 
pour finaliser les études et la perte de savoir-faire. La Direction semble avoir pris la mesure de ces difficultés 
en essayant de recruter des ingénieurs expérimentés, mais en nombre bien trop faible pour pouvoir compenser ; 
de toute façon, l'acquisition de la mémoire du groupe et des techniques internes nécessite tout de même un 
apprentissage de la part de ces nouveaux arrivants. 
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Par ailleurs, l'érosion par départ à la retraite des "piliers" de service fragilise également la pérennité du savoir-
faire. Ce rôle est souvent tenu par les Etam en fin de carrière, voire des Etam cadrés. La politique de la direction 
qui vise à limiter plus que de raison l'embauche d'Etam techniques peut s'avérer tout aussi dévastatrice que celle 
décrite plus haut en ceci qu'elle néglige d'alimenter le vivier de techniciens géosciences, ce dont la DGEP pâtira 
encore plus durement dans les années qui viennent. La reconstitution de ce vivier est d'une urgence capitale. 

Concernant la holding, les élus voient que des efforts sont déployés en direction de la population d'assistantes. 
Mais ces efforts sont trop souvent cantonnés à des actions visant à rendre le salarié "moteur de sa carrière" ou 
au moyen d'actions de formation tournées vers la gestion de soi, ce qui est une façon de se dédouaner d'une 
remise en cause plus globale de la gestion de carrière concernant ces fonctions. 

Par ailleurs, le recours toujours plus intense à la sous-traitance dans les métiers support, le cœur de métier et 
même en Recherche et Développement, met l’entreprise en danger à plusieurs titres : 

- Dysfonctionnement notamment en informatique qui a des répercussions directes et négatives sur le travail de 
tous les salariés, 

- Perte de savoir-faire et d’autonomie, 
- Fuite de savoir-faire à l’extérieur, 

Responsabilité dans le développement de la précarité. 
Les données études-emplois telles que présentées sont obsolètes et n’apportent pas la vision GPEC qu’on en 
attend. 
Ainsi, la cession de TIGF, l’arrivée du PERL à l’EP et la réorganisation de GEN n’ont jamais fait l’objet d’une 
quelconque prise en compte dans le cadre de la GPEC. 
Dans ces circonstances, les Élus du CCE Total UES Amont rendent un avis négatif sur la gestion des emplois et 
des compétences menée par TOTAL. 
Vote de cette résolution : 13 pour /  0 contre / 0 abstention 
 
2.3 Commission CFEEP : bilan annuel 2011 sur l’emploi des personnes handicapées (V.Pisani) 
Le Code du travail fixe un taux minimum d’emploi de 6 % de l’effectif. Le taux d’emploi avec secteur protégé 
s’établit à 3,47 %. Total effectue des actions : 
Séminaire annuel Mission Handicap, avec participation de Hanploi (cabinet de recrutement dont Total est 
partenaire et fondateur avec 10 autres entreprises, dont Thalès et PSA)  
Campagne de sensibilisation des dirigeants et des managers (10 sessions sur 2011) 
Hors CDD et intérimaires : embauche à Paris : 1 CDI (juriste) ;  à Pau : 1 CDI ingénieur R&D) 
En 2011, 46 000 euros versés au titre de la taxe d’apprentissage (25 500 € versés à des établissements de l’IdF 
et 20 500 € de la région paloise), somme équivalente à 2010. 
Dépenses pour le maintien dans l’emploi = 176 K€ (114 K€ à Pau, 62 K€ à Paris). 
Équipe Mission Handicap motivée. Par ailleurs 19 référents (1/ site) pour déployer la politique. 
La problématique se porte sur le recrutement de CDD/CDI : l’Entreprise doit s’élargir à de nouveaux profils.  
Total s’était engagé à recruter 20 CDI dans la période 2010-2012. Fin 09/2012, seul 8 CDI l’étaient. 
 
2.4 Commission économique : expertise intéressement et participation (B. Séraissol) 
En préalable, il est souligné la bonne qualité des échanges entre la Direction et le cabinet d’expertise SECAFI ... 
et l’absence de la CFE-CGC à la réunion de la commission économique. 
Rapport du Président 
Le président rappelle sous forme de carte mentale les 8 points clés de son rapport : 
Hétérogénéité de la prise en compte des dividendes dans la formule de l’accord participation 
Suivi des recommandations effectuées en 2011 :  
- Pris en compte : les contrôles fiscaux 
- Non pris en compte : réconciliations DADS et MSBF et accord dérogatoire Participation 
Détermination de l’enveloppe globale : RAS 
Contrôle du calcul de la RSP : suggestions de traitement sur les différences de change et dotations et reprises 
de titres de participation ; recommandation d’un accord dérogatoire 
Répartition de l’enveloppe : RAS 
Les masses salariales utilisées : de la visibilité sur les différences entre I et P ; de l’opacité sur les écarts entre 
DADS et Masses salariales. 
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Sondages : globalement corrects sauf absences mi-temps thérapeutiques et des règles d’arrondis 
Conclusions et questions complémentaires:  
La Direction fournira des réponses aux questions posées lors de la commission et notamment les montants 
concernés de l’annexe 7 du rapport de l’expert 
Les contrôles fiscaux, en cours à TIGF, devront être analysés en 2013 
Motion afin de poursuivre l’expertise de l’intéressement/participation en 2013 
« 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. ». 
Vote de cette résolution : 13 pour /  0 contre / 0 abstention 
 
3 - Commissions conventionnelles 
 
3.1 Commission expatriation (JM Prigent) 
En préalable ; le Président souligne que les OS étaient toutes représentées à la réunion à l’exception de la CFE-
CGC 
 
Bilan rachat des jours de congé RAPMI et CET : manque d’équité entre résidents et célibataires 
géographiques 
Mise à jour des RAPMI depuis le 30 mai 2012 : modifications apportées aux majorations géographiques et 
majorations temporaires ; revues des STM permanentes et temporaires. 
Couverture en cas d’accident de trajet des expatriés:  
Résultat du réexamen de la situation des célibataires géographiques : la commission avait suggéré que les 
A/R ne soient pas soustrait des congés. La direction refuse 
Présentation de l’application du dispositif de garde des jeunes enfants pays filiales OCDE : suite au travail 
de la commission, mise en place en juillet 2012. 
Retour sur l’examen de la majoration géographique et prime de chantier Yémen :  
Voyages de pré affectation : la Direction refuse d’accorder le voyage de pré affectation aux résidents sans 
enfant scolarisé sur place. 
Plan mondial d’attribution d’actions gratuite: 25 actions gratuites reçues mais taxées en GB, Norvège, Pays-
Bas, Italie et USA. La commission demande la création d’un groupe de réflexion fiscalité des expatriés. 
Principes de la fiscalité en Mobilité Internationale : un expatrié ne doit pas payer plus d’impôt que ceux qu’il 
aurait payé en France. En Argentine, ISF à partir de 50 K€. Les expatriés sont informés de la fiscalité à leur 
arrivée dans la filiale. On ne peut refuser une expatriation pour des raisons fiscales. 
Articulation des RAPMI et instructions d’application des filiales : à TEP Ouganda et TEP Nigeria, la filiale 
oblige les célibataires géographiques à voyager en « low cost et low season » lorsqu’ils rejoignent leur famille. Les 
RAPMI sont dévoyées. Au Nigéria, nombreux rythmes où l’expatrié travaille 6 J/7 par semaine. La filiale Russie 
vient aussi de modifier les règles pour les CG 
Rotationnels Total SA ou ELF EP détachés chez les contracteurs: De tels salariés devraient voyager en classe 
affaires, selon les RAPM. La direction en a convenu mais rien n’a changé. 
Compensations et indemnisation des astreintes en mobilité internationale : Si la filiale organise des astreintes 
celles-ci, la filiale en détermine le fonctionnement. 
Déménagement des effets personnels du personnel en mobilité internationale 
Adaptation des RAPMI afin que les expatriés puissent s’assurer ailleurs qu’avec la GMCI 
Réflexion sur une communication des informations Commission Expatriation et Expatriés. 
Rotationnels article 11.4.1 
Réponses de la direction 
Réunion QR : C’est une réunion mensuelle des responsables des branches mobilité internationale 
Égalisation fiscale : Vis-à-vis des revenus professionnels : plutôt diminution de la base imposable ; Total 
n’entrera pas dans ce domaine des revenus personnels; on invite le salarié à prendre RV avec les fiscalistes. 
Célibataires géographiques : la direction veut éviter qu’ils ne soient présents qu’à mi-temps en filiale. 
Jeunes en formation : formations longues et très coûteuses, si cela pose problème, la direction reverra le mode 
de formation. Le fait que CEGELEC ne soit pas organisme de formation imposerait un détachement. 
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Le SICTAME félicite la commission et son président pour les échanges engagés avec la Direction/ RAPMI.  
Puis s’ensuit un dialogue de sourds (Direction –élus) autour des voyages des salariés rotationnels en formation 
chez les contracteurs. 
 
Résolution soumise au vote 
Le CCE décide d’engager toute action et procédure  visant à interdire à la société de mettre en œuvre ou de 
modifier des Instructions d’Application des Règles d’Administration du Personnel en Mobilité Internationale 
(RAPMI), instructions qu’elle approuve, sans respect des dispositions légales et réglementaires et en violation 
des engagements souscrits. 
A cet effet, notamment, le CCE mandate son Secrétaire pour agir en justice aux fins de faire défense à la 
société de mettre en application toute Instructions d’Application des Règles d’Administration du Personnel en 
Mobilité Internationale (RAPMI)  n’ayant pas fait l’objet d’une information consultation du CCE, sous astreinte. 
Dans ce cadre, le CCE mandate son Secrétaire pour se faire assister par tout conseil de son choix. 
 
CFDT dit qu’elle ne veut pas aller en justice (ndlr : bien sûr, on peut toujours dire OUI à la Direction…) 
Vote : 9 pour / 1 contre / 0 abstention ; (2 CFDT + le remplaçant de FO ne participent pas) 
 
3.2 Commission CSEST (HJ. Portail) 
 
Utilisation efficace des REX 
75 % de ces heures travaillées sont effectuées par des sous traitants 
Mauvaises performances en matière d’HSE avec 5 décès sur les 14 au niveau groupe : une année comparable a 
2010. 
Deux médecins du DMI ont en responsabilité 7j/7 chacun une zone intercontinentale 
Déploiement des dossiers médicaux informatisés (logiciel Kitry) ; mauvais suivi entre les sièges et les filiales : 
recherche d’un nouveau logiciel. 
Point de situation sur Elgin, Ibewa, Djeno 
Gestion des accès à Paris 
Gaz de schistes : au point de vue environnemental, comment le groupe entend respecter les normes françaises, 
européennes en particulier sur ce type d'exploitation.  
Quelle est la position du groupe sur la question environnementale de la réhabilitation du site de Lacq et des 
abandons des puits en France ? (réhabilitation, localisations des besoins, bouchages, etc.) 
La CGT déplore le départ, en cours de CCE, de M Darricarère et Mme Gaildraud. 
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4 – DIVERTISSEMENT DU CRUCIVERBISTE      par Jean-Claude Bregail 
 

Pour affûter les neurones … sans prétention ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Horizontalement 
1 Le 11 de la cannebière – Oubliera. 
2 Etrange machine à plateaux – Intrépide. 
3 Zen – Indice de sensibilité d’un warrant, d’un swap – Six coups. 
4 Dans le Berry – Clarté – Amie de pêne. 
5 Marquées par le temps – Ami, ami – Mettre en exergue. 
6 Choisir – Amende amère. 
7 Forts en os – Sous fa. 
8 Garçons – Sœur et épouse d’Osiris – Point courbe. 
9 A de la bouteille – Téra coulomb en raccourci – Trompe en argot. 
10 Une des fonctions de l’adjectif qualificatif – Attribut d’ Hermès. 
11 Vieux roi – Dernier soupir – Dieux. 
12 Sur la Diège et la Sarsonne – Boite à ordres – Chandelle – Société anonyme.  
13 21 au labo – Transport  transilien – Ecole de Biologie Industrielle – Mesure de couturière. 
14 Pays du matin calme – Boites à idées. 
15 Loi relative aux Libertés et Responsabilités des Universités – Malpropre – Vieux do. 
16 Arme de bretteur – Mimique – Ne pas dire. 
17 Coloré – Ce n’est pas elle – Protège le Nil. 
18 Ut nouveau – Ancienne commune des PO – Nounous – Qualifie ma matière. 
19 Sur une corde, dans un sac, …- Mourenx y est – J’en suis un ! 

 
 

 1  2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1  1 2 1 3 1 4 1 5 
1                 
2                
3                
4                
5                
6                
7        S        
8        I        
9        C        
1 0        T        
1 1         A        
1 2        M        
1 3        E        
1 4                
1 5                
1 6                
1 7                
1 8                
1 9                
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 Verticalement 
1 Direction Régionale de l’Equipement – Giga annum – Un parmi les 640 du corps humain ! 
2 Boulot de mine – Son aiguillon caudal tenu en l’air est venimeux. 
3 Jour de la lune chez nous – La Cène fût le dernier – Montrer les fers. 
4 Joli mois – Amour – Conflue à la Roche de Glun – Irlande. 
5 Accouchent du ballon au XV – Vautrées – Le vingtième du franc. 
6 Très mulets – Sous do – Donne du corps au corps. 
7 Plus que ré – Pas marrant – Toujours moi – Directions opposées. 
8 Point oral – SICTAME – Port nordique. 
9 Hanche pour un néerlandais – Article étranger – Ramasseurs d’ordures ménagères. 
10 Fils d’Odin – Joyeux participe – Un des derniers juge d’Israël – Egal. 
11 Petit bouclier – Dynamic Link Library – Ca fait boum. 
12 Arme à corde – Invraisemblable – Riche. 
13 Savant – Mal léché – Protections. 
14 Pau, Vincennes, … - Pariées – Repose pied. 
15 Sans fin – Marque l’absence – Ouïe du violon. 

 
 
 
 
Solution des grilles parues dans les cahiers de novembre 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1  2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1  1 2 1 3 
1  A F  G A P  P  O T P  
2 T E L E V I S I O N  E R 
3  R A R E F I E  T A R E 
4 R A M E R   U S   I P 
5 O  E  S I C T A M E  A 
6 C A S E  V I A S A T  R 
7  L  P U M A S  L A C E 
8 R E P I S  N  R  T E E 
9 E V A N  F  S E R I N S 
1 0 C I N E M A  O U E S T  
1 1  A N U S  C R I N I E R E 
1 2 P E R  T O U R I N  E S 
1 3  R E G E N T S  S O R T 
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5 – COURRIERS ENVOYÉS EN DÉCEMBRE 2012 
 
Courrier adressé le 18 décembre 2012à M. François Viaud (SG/DRH), par Bernard Butori (DSC SICTAME-
UNSA) au sujet du protocole d’accord relatif aux salaires 2013  
 

Monsieur le Directeur, 

Après information et consultation sur vos ultimes propositions salariales pour 2013, les adhérents du SICTAME-
UNSA se sont prononcés majoritairement pour une non-signature du protocole d’accord relatif aux salaires 2013.  
De la diversité des points de vue exprimés lors de cette consultation, il ressort un certain nombre de points qu’il 
nous semble intéressant de porter à votre connaissance et qui pour l’essentiel sont :  
 

- Rejet de la structure d’accord salarial et de la division du personnel que vous opérez en appliquant des 
augmentations générales (AG) différenciées selon les catégories professionnelles. A ce sujet, « le niveau 
de responsabilité, le degré d’autonomie et les modalités de rémunération spécifiques à chaque catégorie 
professionnelle » qu’invoque le protocole ne sauraient suffire pour organiser et justifier une telle 
discrimination et différence de traitement entre ces catégories, d’autant que l’AG a pour vocation 
essentielle de compenser l’inflation, qui est la même pour tous.  

- Désaccord sur le fait que vous écartiez les cadres individualisés de l’AG, même si vous avez répondu 
positivement à notre demande que, à défaut d’AG, leur augmentation individuelle (AI) soit, ‘sauf contre-
performance’, au moins égale à l’AG des cadres non individualisés. 

- Insuffisance des mesures salariales proposées : AG inférieure à la prévision d’inflation (du projet de loi de 
Finances 2013) pour au moins l’une des catégories. De plus, ces mesures sont en net retrait par rapport à 
celles de l’an passé, tant pour les AG et les AI qu’avec l’absence de toute prime ; alors que les résultats de 
cette année sont tout aussi satisfaisants que ceux de l’an dernier et que les perspectives sont telles que la 
société n’hésite pas à augmenter l’acompte sur dividende et que son président indique : « nous allons 
continuer à pratiquer une politique de paiement de dividendes relativement agressive. Nous pouvons 
anticiper une hausse dans les années à venir »1. Les salariés ont l’impression que la société utilise la crise 
pour mieux contraindre les salaires et ne reconnaît pas suffisamment leur implication et leurs efforts, 
notamment dans le cadre des réorganisations porteuses de synergies et de gains de productivité ou en lien 
avec l’accroissement de l’activité dans des domaines aussi variés que l’exploration ou le développement de 
projets.  

- Incompréhension de votre refus de faire évoluer les CSAP en tenant compte de la meilleure pratique que 
constituent les CPC d’Elf EP. Cette revendication est fondamentale et le SICTAME-UNSA est demandeur 
d’une négociation sur ce sujet. L’information des CSAP doit être améliorée pour plus de transparence ; 
elles doivent être associées à l’examen contradictoire des recours des salariés (RESI) qui, à l’heure 
actuelle, dépendent du seul bon vouloir de la ligne hiérarchique.  

- Protestation unanime contre le ‘chantage à la signature’ que vous opérez en ‘punissant’ le personnel avec des 
AG notoirement inférieures aux prévisions d’inflation, en cas d’accord non validé par les syndicats. Ce 
dispositif est, de plus, malsain car il dévoie le sens de la signature des syndicats : on passe d’une 
signature d’adhésion à une signature pour éviter la ‘punition’. Ce n’est pas ainsi que nous concevons le 
dialogue social et le respect des parties prenantes.  
 

En vous remerciant de l’attention que vous voudrez bien porter à la présente, je vous prie d’agréer, Monsieur le 
Directeur, l’assurance de ma considération distinguée. 
  

                                                      

1 Dans une interview accordée à Boursorama, citée par Bloomberg et reprise dans la Revue de presse de Total du 17 
décembre 2012. 



20 

 

Courrier adressé le 28 décembre 2012 à M. Jean-Christophe Grivot (SM/RH/RSA), par Jean-Michel 
Baleix (Président du SICTAME-UNSA) et Bernard Butori (Coordinateur Syndical SICTAME-UNSA) au 
sujet des élections professionnelles des établissements Michelet et Spazio 
 
 
 

Monsieur le Directeur, 

Par courrier du 9 octobre 2012, réf. 12-102, dont vous trouverez copie ci-jointe, nous récapitulions les anomalies 
ainsi que les pratiques irrégulières et déloyales observées lors des élections professionnelles citées en objet et 
nous vous interrogions sur les dispositions et sanctions que vous comptez prendre pour éviter, à l’avenir, la 
répétition de telles pratiques.  

Sauf erreur de notre part, nous n’avons reçu aucune réponse à ce courrier, d’où ce nouvel envoi.  

Par ailleurs, il apparaît que tout au long de la période de vote par correspondance, les membres du bureau de vote 
ont eu accès en continu à la liste d’émargement des électeurs, ce qui n’a pu que faciliter des relances ciblées 
auprès des électeurs n’ayant pas encore voté par internet. Afin d’y voir clair sur l’utilisation qu’ont pu faire 
certains de cette possibilité d’accès, il nous semble important de savoir quelles personnes ont effectué ce type 
de consultation et avec quelle fréquence et quelle intensité. 

 

Dans l’attente de votre réponse, et en vous remerciant de votre attention, nous vous prions d'agréer, Monsieur le 
Directeur, l'assurance de notre considération distinguée. 

 

  
Copie - CNIL 

- Inspection du Travail 
- Laurent CASALIS, Françoise CRISTINA-LOBLEIN, 
- Syndicats CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGT 

 



Syndicat des Ingénieurs, Cadres, Techniciens, Agents de Maîtrise et Employés 10 décembre 2012 

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

Négociation Salaires ?… Injonction de Salaires plutôt ! 
 

L’employeur a une obligation de négocier les salaires tous les ans… mais pas 
l’obligation de… conclure ! 
Pour expédier cette obligation, la Direction organise, tous les ans, une réunion de négociation de 
type « Total 

 « SI VOUS NE SIGNEZ PAS, VILAINS PETITS SYNDICATS… 

», en fait une réunion d’infantilisation des Organisations Syndicales : 

… VOUS SEREZ PUNIS : PAS ou PEU 
D’AUGMENTATION ! » 

Dès lors, il suffit à la Direction d’attendre la signature des deux Organisations Syndicales « BENI » 
et « OUI-OUI » pour imposer ce qu’elle veut… sans la moindre négociation !   CQFD 

… Et aux deux Organisations Syndicales « BENI » et « OUI-OUI » d’expliquer ensuite que, 
grâce à elles, on a évité le pire !  

« Là, là…T’as vu, si on n’aurait pas signé …. 
(1)… on se serait fait drôlement gronder par la Maitresse Direction, 
(2)… on n’aurait pas eu de publicité de Total dans nos revues syndicales » 

(d’après BENI et OUI-OUI à la sortie de la séance de signature de la parodie d’accord) 

Que faire alors
• Inutile de refaire l’historique de l’infantilisation « à la Total » ! 

 ? 

• Inutile de demander des négociations sérieuses qui dureraient plus d’une journée ! 
• Inutile pour chaque syndicat d’y aller de sa vision et de ses propres propositions 

d’augmentation ! 
• Inutile, comme le fait chaque année le SICTAME-UNSA, de faire de savants calculs et de 

tenter un raisonnement !  
Le résultat (de la négociation ?) des augmentations de salaire est déjà écrit par la Direction,  

… et soutenu par avance par les « BENI » et « OUI-OUI »1

 

 ! 

Alors, inutile de vous présenter les propositions du SICTAME dont la Direction n’a que faire ?… 
Il ne sera pas dit cependant que le SICTAME n’y a pas réfléchi et ne propose rien ! 

Retrouvez les propositions du SICTAME au verso. 

                                                           
1 Grand jeu de la signature : d’après vous, qui sont « BENI » et « OUI-OUI » ? (voir bulletin réponse au verso). 
Si votre réponse correspond à la réponse majoritaire, vous aurez droit à 50 % de réduction sur l’adhésion au SICTAME 
pour l’année 2013 ! 
NB : les adhérents actuels au SICTAME sont hors jeu… 

http://www.sictame-unsa-total.org/�
J0024637
Texte tapé à la machine
06 - Tracts distribués en décembre 2012

J0024637
Texte tapé à la machine

J0024637
Texte tapé à la machine
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La négociation annuelle obligatoire sur les salaires se tiendra, cette année, le vendredi 14 décembre

Le SICTAME-UNSA demande : 

 ; 

• la négociation d’une augmentation générale (AG) applicable à tous

Cette augmentation doit au moins compenser l’inflation : l’accord 2012 était basé sur une prévision 
d’inflation à 1,7 %, qui ressortira en fait autour de 2 %. On peut tabler sur une inflation du même ordre en 
2013. C’est pourquoi nous demandons une AG de 2,3 % (incluant donc un rattrapage au titre de 2012). 
On pourrait envisager une AG plus faible, à la condition que l’accord prévoit une clause de revoyure 
permettant de procéder en 2013 à un ajustement en fonction de l’inflation effectivement observée. 

, y compris les quelques 2 300 
cadres de coefficient supérieur à 560.  

• un plancher applicable à l’AG

• pour le SICTAME, ce n’est pas la prime qui prime. Le SICTAME préfère les AG aux primes. 
Cependant, si la direction veut octroyer une prime au personnel pour encourager la performance 
collective, le SICTAME y est favorable dans la mesure où la direction ne l’impute pas pour tout ou 
partie sur l’AG. 

, afin de donner un coup de pouce aux plus bas salaires, système qui 
augmente donc l’AG des salariés les moins payés, sans pour autant réduire l’AG des autres salariés et 
sans l’inconvénient des effets de seuil. A ce titre, le SICTAME demande un plancher de 80 €. 

• la négociation d’une enveloppe globale pour les MSI

• 

 (Mesures Salariales Individuelles), mais sans 
ventilation selon les catégories. L’attribution des MSI est sous la responsabilité de la direction ; leur 
enveloppe doit être suffisante pour, au delà des AG, permettre à chacun une évolution de carrière en lien 
avec l’accroissement de ses compétences, de son expérience et de son mérite. C’est un facteur de 
motivation. Pour qu’une telle politique puisse être correctement menée, le SICTAME demande pour les 
MSI une enveloppe d’au moins 2 % de la Masse Salariale. 

la transparence en matière de rémunération, notamment pour assurer la cohérence et l’équité du 
système. Les CSAP (Commissions de Suivi des Augmentations et Promotions) de Total devraient 
s’inspirer de la meilleure pratique que constituent les Commissions paritaires d’Elf EP pour évoluer et 
ainsi mieux répondre aux attentes des salariés. 

Et pour les sérieux, ceux qui veulent approfondir (il y en a), voir nos précédents tracts
- de janvier 2012 : « Un accord salarial sous la contrainte… »

 : 
2

- de décembre 2011 : « La politique de Total doit encourager le travail d’équipe, clé de ses succès passés, 
présents et à venir... »

 

3

Le SICTAME-UNSA demande pour l’ensemble du personnel des trois UES : 

 

Une AUGMENTATION GENERALE de 2,3 %, avec plancher de 80 € 
Cette augmentation générale doit s’appliquer à tous : OETAM et Cadres, quel que soit leur niveau 

POUR LES MSI : une ENVELOPPE de 2 % de la MASSE SALARIALE 

Grand jeu de la signature, Oui, d’après moi :   BENI  =  ………………  ;  OUI-OUI  =  ………..………. 
Oui, je souhaite adhérer au SICTAME ; envoyez-moi un bulletin d’adhésion ! 

Nom :……………………………Prénom :………………………..Adresse :………………………………………………………
……………………………………………………………..ou courriel : ……………………. ………………… A retourner au :  
SICTAME-UNSA-TOTAL : Tour Coupole La Défense Bureau 4E41 (01.47.44.61.71); à Pau Bureau F16 CSTJF (05.59.83.64.83)  

à Michelet B La Défense Bureau RD 09 (01.41.35.75.93) ; au Spazio Nanterre Bureau A12013 (01.41.35.34.48) 

                                                           
2 accessible à l’adresse : http://sictame-unsa-total.org/upload/tracts/Tracts_2012_01_10_Accord_Salaires_2012.pdf  
3 accessible à l’adresse : http://sictame-unsa-total.org/upload/tracts/Tracts_2011_12_08_NAO_salaires.pdf  
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Syndicat des Ingénieurs, Cadres, Techniciens, Agents de Maîtrise et Employés  décembre 2012 

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

SPECIAL EXPATRIATION  n°2 
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 ! 

 Accord Egalité Professionnelle FEMMES HOMMES (Mai 2010) : 
Quelques chiffres « Hommes/Femmes » en Mobilité Internationale (hors Total Gestion Internationale chiffres tenus « secret ») : 
Au total 194 femmes pour 2125 expatriés, soit 9,13 % de l’effectif (à l’E&P 188 femmes pour 2064 expat. & 6 f.. autres branches). 

Pourquoi alors, l’accord « Egalité professionnelle Femmes Hommes » écarte-t-il les salariés expatriés du bénéfice des titres n°2 
« Recrutement », n°3 « Equilibre vie professionnelle/vie personnelle» et n°4 « Parentalité, maternité et paternité » ? 

Le SICTAME a approuvé globalement cet accord en le signant (on ne peut pas signer telle ou telle partie d’un 
accord) et reconnaît qu'il peut être normal d'écarter les salariés expatriés du Titre n°2 « Recrutement » 
puisque celui-ci est déjà effectif. En revanche, le SICTAME se demande et interroge la Direction (Question 
DP SICTAME Pau juin 2010) : 
• Pourquoi les salariés en Mobilité Internationale ont-ils été volontairement écartés des Titres, naturels 

et fondamentaux, n°3 « Equilibre vie professionnelle/vie personnelle» et n°4 « Parentalité, maternité 
et paternité » ? 

• Est-il bien normal, au regard du droit du travail, qu'un même contrat de travail prévoit des dispositions 
différentes suivant son lieu d'affectation (France ou expatriation) et son sexe (maternité et paternité) ? 

Paradoxalement, cet accord d'Egalité n'induit-il pas une différence (ou discrimination), réfutable dès sa rédaction ? 

Le SICTAME demande que les titres « Equilibre vie professionnelle/vie personnelle» et « Parentalité, maternité et paternité » 
de l’accord « Egalité professionnelle Femmes Hommes » soient également applicables aux expatriés. 

 Astreintes en Expatriation, OUI !   mais … compensations et indemnisations de ces astreintes, NON ! 
En France, l’« Accord relatif au traitement et à l’indemnisation des astreintes » du 15/11/2005 définit le 
recours aux astreintes et les compensations et indemnisations auxquelles ces astreintes ouvrent droit. 
Pour les expatriés, catégorie parmi les plus opérationnelles et souvent soumise aux astreintes, les 
RAPMI ne prévoient ni ne fixent rien !... surtout pas des compensations et des indemnisations. 

Chaque filiale fixe ses propres règles d’astreintes qui, quand elles existent, sont très éloignées des 
dispositions de l’accord du 15/11/2005 pour les salariés de contrat France voire, le plus souvent, absence 

totale de disposition à l’indemnisation et compensation en RC… alors même que certains Métiers ou spécialités (Forage, 
Informatique, Télécom, Subsurface, etc.) pratiquent les astreintes très fréquemment. 
Ainsi dans les filiales, c’est astreintes en expatriation : OUI, mais compensations et indemnisations : NON ! 

Le SICTAME demande que l’ « accord relatif au traitement et à l’indemnisation des astreintes» du 15/11/2005 soit étendu par 
équité, aux expatriés résidents afin que les astreintes qu’ils effectuent soient compensées et indemnisées. 

 Et vous, qu’en pensez-vous ?  

… Aujourd’hui, la Direction du Siège ne veut surtout pas en entendre parler !... Mais, pourquoi donc ? Serait-ce pour encourager 
la mobilité ou par souci d’économie faite sur le dos des expatriés ? Jugés déjà bien rémunérés ? 

 Congé enfant malade ou accompagnement d’enfant hospitalisé en France, c’est… NON (évidemment) 
Expatriés, cette fois, pas de différence avec vos collègues restés en France : vous n’avez pas droit à des jours de congés lorsque 
votre enfant a une maladie infantile ou même lors d’une intervention chirurgicale (appendicite par exemple) nécessitant un 
rapatriement en France ! 
Le SICTAME trouve que c’est inacceptable ! Les expatriés ne sont pas dans les mêmes conditions que les salariés restés en 
France ; ils sont « délocalisés », souvent très loin de la France, et devraient pouvoir bénéficier, sans bourse délier (billets d’avion, 
jours de CP), des mêmes facilités que les salariés restés travailler en France. En effet, quand un salarié vit et travaille en France, 
lorsqu’une hospitalisation d’enfant est décidée, elle se fait à proximité du domicile et, soit la famille soit le salarié lui-même, peut 
se rendre au chevet de l’enfant sans avoir forcément à prendre des jours de congés et… certainement pas l’avion entre la filiale 
et la France…comme l’impose bien souvent à l’expatrié sa « délocalisation » ! 

D’ailleurs, à votre avis, est-il toujours possible d’hospitaliser un enfant en toute confiance dans certains pays d’accueil ? 

Paradoxalement, dans certains pays (Norvège par exemple), les nationaux ont droit à des congés « enfant malade » sans retenue 
de salaire alors que les expatriés dans ce même pays n’y ont pas droit. Pas mal, non? 

 Et vous, qu’en pensez-vous ?  

http://www.sictame-unsa-total.org/�
J0024637
Texte tapé à la machine
23



Le SICTAME demande le (R)établissement d’un nombre de jours d’absence raisonnable pour que le salarié puisse s’occuper de 
son enfant malade ou hospitalisé. Dans le cas d’une hospitalisation en France ou dans un pays ‘sanitairement’ plus sûr, le 
SICTAME réclame des jours de congé sans retenue sur salaire et le défraiement des billets avions AR pour le salarié ou son 
conjoint accompagnant son enfant. 

 Classe de voyage aérien des rotationnels 
Rappel : l’adoption « historique » de la classe « Affaires » pour les Rotationnels a été motivée par le Groupe pour des raisons de 
sécurité, notamment afin de permettre aux « rotationnels » de débuter leur mois de travail en étant reposés, même après une 
nuit en avion. Pourtant…  

  Pour les rotationnels, les emmerd… commencent entre Moscou et Usinsk ! 
… Les préoccupations de sécurité, la filiale Total E&P Russia s’en moquait en 
contraignant ses Rotationnels à voyager en classe « économique » sur le 
parcours Moscou-Usinsk pendant plus de 4 heures aller… Une paille ! (puis 
4h d’une route défoncée entre Usinsk et le chantier de Khariaga Cf ci-contre). 

… La raison ?  « This decision was made in the spirit of TOTAL Group 
objective of cost saving, in order to address the request of our partners to 
reduce operating expenses” (courriel HR&AD 4  février 2010) . Même si c’est en 
anglais vous avez bien lu ! 

…. Sécurité, certes NON! Economie sur le dos des expatriés, OUI…. et à la 
demande des partenaires, ce qui permet de se défausser de ses 
responsabilités ! Bel exemple de pusillanimité du management, non ? 

… Malgré un courrier intersyndical du 4 mars 2010 (tous les syndicats ? 
Non… seule la CFE-CGC a refusé de signer !), la Direction du Siège confirme 
la disposition prise en Russie et…. la grave ensuite dans le marbre des RAPMI 
en modifiant dans ce sens l’article n°11.3 « Voyages, frais d’approche et de 
repas » destiné aux seuls Rotationnels ! 

Un grand « Merci » à la Direction (et à la CFE-CGC… !) pour cette dégradation des conditions de voyage des rotationnels. Et 
même pas la peine d’être conforme à la « Politique Voyage » du Groupe : La Direction en a écarté les expatriés (01/2011) pour 
dégrader sans contrainte les voyages des expatriés… 

 Et vous, qu’en pensez-vous ?  

  Des rotationnels Total détachés chez des contracteurs sur un site… Total : c’est nouveau et… pathétique ! 
… Sous prétexte de détachement de salariés Total SA chez des contracteurs sur un chantier opéré par… Total, des Rotationnels 
jeunes, ETAM et sans expérience de l’expatriation rotationnelle, se sont vu imposer par leur hiérarchie et les RH de voyager en 
« éco » pendant des mois et des mois !… Ceci en violation de l’art n°11.3 des RAPMI et des Directives sécurité Groupe (Cf 
Rappel) 
Il suffit donc au management de faire gober aux « petits nouveaux » ETAM rotationnels que « c’est la clause de logistique du 
contracté qui s’applique » pour dégrader leurs conditions de voyages et… s’affranchir de la DirSec15 du guide HSE-SRD-017 du 
Groupe qui veut que Total impose à ses sous-traitants de respecter les mêmes règles que les siennes en matière de sécurité, 
c’est-à-dire faire voyager en « Affaires » leurs rotationnels travaillant pour le compte du Groupe ! 

Depuis septembre, malgré plusieurs engagements de la Direction ces 4 rotationnels (sur un FPSO situé en Angola) continuent à 
voyager en classe « éco » contrairement à leurs 600 collègues rotationnels dont pas loin de 10 % d’entre eux sont en Angola ! 

Au fait, le management de ces rotationnels ou le DRH EP (qui n’aurait semble-t-il jamais fait la moindre d’expatriation !) se sont-ils 
imposés à eux-mêmes pendant des années cette curieuse règle «autoproclamée» ? 

Le SICTAME demande le retour au strict respect de la DirSec15, en matière de Sécurité des voyages A/R des rotationnels du 
Groupe à savoir, sur l’ensemble du trajet, le voyage en classe « Affaires » pour tous les rotationnels. 

 Célibataires Expatriés … le saviez-vous ? 
Parmi les expatriés «résidents», les RAPMI distinguent deux populations : les expatriés « en famille » et les expatriés 
« célibataires », ces derniers étant subdivisés en célibataires « civils » (…ou vrais) et célibataires « géographiques » (séparés de 
leur famille restée en France). Une catégorie est souvent oubliée, celle des célibataires « divorcés » (séparés de leurs enfants 
restés en France à la garde de l’autre parent). Saviez-vous que… 

Quelques chiffres au 30 juin 2012 (hors Total Gestion Internationale… Chut, TGI doit rester secret ! Pourquoi ?...) : 

• 296 CC pour 2125 expatriés, soit 13,93 % de l’effectif … 277 CC pour 2064 expatriés à l’E&P (19 CC autres branches). 
• 293 CG pour 2125 expatriés, soit 13,78 % de l’effectif…. Tous à l’E&P (aucun CG autres branches). 

… «Il n’y a pas énormément de célibataires civils,…» (E.L. de la DRH. PV CCE UES Amont 30 juin 2011). 

Contrairement à ce qu’affirme la Direction, il y a autant de célibataires « civils » que de célibataires « géographiques ». 

Enfin saviez-vous aussi que, selon un vieux dicton « expatrié » Total…. 

« Pour être un expatrié Célibataire, mieux vaut être un Célibataire…ENDURCI ! »  
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  Célibataires Expatriés : année après année, leur contrat social est dégradé méthodiquement… 
Célibataires «civils» et «géographiques» partagent un sort commun, la plupart du temps très en retrait par rapport au sort 
réservé aux autres expatriés «résidents». Qu’en pensez-vous ? 
• Privés du voyage de pré-affectation depuis sa mise en place (note DGEP/RHCI n°02-085 du 22/07/2002). 
• Délai de route pour effectuer les voyages de congé annuel (RAPMI article n°5.1.3) pris sur le temps de congés payés : 
⇒ Célibataire Civil : 2 voyages AR au titre des congés annuels…. dont 1 AR pris sur son temps de congés payés !!! 
⇒ Célibataire Géographique : 5 voyages AR au titre des congés annuels… dont 4 AR pris sur son temps de congés payés !!! 
• Privés de voyage récréatif des filiales lointaines (ex : Argentine) ou à climat rigoureux (ex : Russie). 
• Privés de l’Indemnité de Changement d’Affectation (ICA) dans un même pays à compter des RAPMI 01/07/2008 (ex : Port 

Harcourt > Lagos, Caracas > Puerto La Cruz. N’est-ce pas une économie mesquine réalisée sur le dos des seuls célibataires ?). 
• (*) Ecartés des dispositions de l’« accord relatif au traitement et à l’indemnisation des astreintes » (15/11/2005) pour les 

salariés métropolitains, (Cf. Supra). 
• (*) Ecartés de l’Accord Egalité Professionnelle Femmes-Hommes (Cf Supra). 
• (*) Ecartés de la « Politique Voyage Groupe » (1er janvier 2011). 

(*) Quand Total veut avoir les mains libres pour dégrader les conditions faites aux expatriés et faire des économies sur leur dos, 
Total les écarte des dispositions accordées aux salariés qui vivent et travaillent en France.  
Total impose l’expatriation de ses salariés et paradoxalement la complique et la… sanctionne par ses mesquineries. 

• Systématiquement non prioritaires pour les périodes de congés. 
• Privés d’un des voyages lors de la dernière année d’affectation (RAPMI 10/01/2012) : rappel « Spécial Expatriation n°1 ». 

  Célibataire « Civil » : La mesquinerie ajoutée à la mesquinerie… 
A cet ensemble de dégradations répétées des conditions des célibataires, s’ajoute pour les seuls Célibataires «civils» : 
• Suppression du voyage de congé supplémentaire accordé aux résidents de filiales difficiles à compter du 1/07/2008. 
… RAPMI 01/07/2008 : un grand « cru » de mesquineries pour les Célibataires Civils (Cf. ci-dessus « Privés de l’Indemnité de 
Changement d’Affectation (ICA) dans un même pays »). 
Qui a dit : « nous avons désormais tranché qu’un célibataire civil dans un pays à quota doublé n’a pas plus de droits qu’un 
célibataire civil dans un pays sans quota doublé. Il n’y a pas énormément de célibataires civils, nous lui paierons deux voyages, 
même s’il est en Angola, au Nigeria ou au Yémen… »  E.L. de la DRH. PV CCE UES Amont 30 juin 2011). 

  Célibataire « Civil » divorcé : La rencontre avec ses enfants volontairement compliquée… 
Parmi les Célibataires « civils » qui ont à supporter des dégradations répétées de leurs conditions d’expatriation (Cf. supra), les 
expatriés divorcés dont les enfants sont à la garde de l’autre parent, voient les RAPMI entraver la possibilité de rencontrer leurs 
propres enfants. Ainsi, ils sont… 
• Ecartés de la substitution du droit au voyage de leurs enfants restés à la charge du conjoint divorcé (RAPMI Article n°6.1.4 et 

annexe 2.1)… contrairement aux célibataires divorcés ayant leurs enfants à charge restés en France !!… 
… Ainsi, pour voir leurs propres enfants, les célibataires « divorcés » sont obligés de les recevoir sur le lieu d’expatriation 
(sympa la réception dans certains pays à camp retranché !) sans possibilité de substitution de billets d’avion … et pour les 
recevoir convenablement les célibataires « divorcés » doivent prendre des congés sur place. Pourquoi donc ? Mystère injuste 
pour des expatriés à la vie familiale brisée et, dès lors, compliquée par d’absurdes mesures imposées par la DRH. 

  Célibataire « Géographique » : par rapport aux autres « résidents », c’est de la discrimination ! 
Discrimination : « Fait de séparer et de traiter un groupe de personnes différemment des autres, souvent de façon moins bonne ». 
C’est exactement ce qui se passe avec la population des Célibataires Géographiques dès la « naissance » des RAPMI, en juillet 
2001, puisque seuls résidents à être… 

• privés du voyage de congé supplémentaire accordé aux résidents de filiales difficiles, dès les RAPMI du 1/07/2001 
Rappel Article n°9.3.1 : « Droit au voyage » RAPMI 26 juin 2001 « les mariés et les célibataires civils (à l’exclusion des célibataires 
géographiques) affectés dans un pays réputé difficile ont droit à un voyage annuel supplémentaire. » … un chef d’œuvre de 
rédaction discriminatoire, non ? 
… 7 ans plus tard, les C.G. sont rejoints par les Célibataires Civils à partir du 1er juillet 2008 ! (Cf. supra Célibataires Civils). 

• visés par la substitution d’un voyage de mission par un voyage de congé, en cas d’accolement mission-congés  
Dès la mise en place des RAPMI le 1/07/2001. 
Rappel Article n°9.3.1 : « Droit au voyage » RAPMI 26 juin 2001 « Pour les célibataires géographiques amenés à effectuer de 
fréquentes missions dans le pays d’origine, les voyages de mission peuvent, à la demande de la direction de la filiale, se 
substituer à un ou plusieurs voyages ci-dessus définis. » 
… Certaines filiales l’appliquent à tous les résidents ! Dans ce cas, l’ «équité» est recherchée parce qu’elle permet… de faire des 
économies sur le dos de tous les résidents ! 

…Abracadabra, la discrimination disparaît quand elle permet à la Direction de faire des économies sur le dos de tous ! 

• privés de l’Allocation Trimestrielle de Scolarité (ATS)  

alors qu’ils sont eux-aussi résidents et que leurs enfants font eux-aussi  leurs études hors du lieu d’expatriation. 
Prenons 2 expatriés « résidents » à Pétaouchnoc (PHC), salariés Total S.A., ayant tous les deux, 2 enfants poursuivant leurs 
études, l’un à Toulouse, l’autre à Rennes : 

1. Le 1er est résident  « en famille » : 
• Il perçoit une Indemnité de Conservation de Logement en France (dans lequel son conjoint et lui-même lors de leurs retours en 

France et ses enfants le week-end ou durant leurs vacances, peuvent loger). 
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• Il reçoit 3 trimestres sur 4, une Allocation Trimestrielle de Scolarité de 1 855 € pour chaque enfant, soit annuellement 
11 130 €. 

2. Le 2eme est résident « célibataire géographique » : 
• Il a un logement en France dans lequel vit sa famille (hors les 2 enfants étudiants à Toulouse et à Rennes qui peuvent y loger le 

week-end ou lors de leurs vacances). 
• Il reçoit annuellement une bourse d’étude de 595 € pour chaque enfant, soit annuellement 1 190 €. 

1 190 € versus 11 130 € ; soit un rapport de 1 à 10 ! 
Les célibataires géographiques sont, seuls, privés de l’Allocation Trimestrielle de Scolarité (ATS) alors qu’ils sont eux-aussi 
résidents et que leurs enfants font eux-aussi leurs études hors du lieu d’expatriation (l’« indemnité de séparation » versée aux 
Célibataires Géographiques, compense une séparation familiale et non pas le coût des études de ses enfants). 
Le SICTAME pense que c’est l’Allocation Trimestrielle de Scolarité qui devrait s’appliquer aux Célibataires Géographiques et 
non une « bourse d’étude »…  

 Que se passe-t-il à partir de 2001 ? 
La tendance dans les filiales est à la séparation de traitement des célibataires géographiques du reste des expatriés résidents (en 
famille et célibataire civil) par la dégradation ou la suppression des dispositions pourtant accordées par les RAPMI à tous les 
expatriés résidents sans distinction. Sous le faux prétexte d’adaptation des RAPMI aux lois et règles locales, les «Instructions 
d’Application» de ces filiales s’engagent en réalité dans une discrimination qui ne dit pas son nom : 

1. Les RAPMI prévoient 1 voyage pour le résident en famille, 2 pour le célibataire civil et 5 voyages par an pour le célibataire 
géographique sans faire de distinction. 
En revanche, certaines filiales font une distinction parmi les voyages accordés aux seuls célibataires géographiques. 
En traitant différemment une population de résidents expatriés du seul fait de sa situation de famille, ces filiales pratiquent 
une discrimination directe (Total E&P Ouganda, Qatar, Nigeria, Russie, etc). 

2. En n’accordant plus d’allocation voyage aux seuls célibataires géographiques, 
- En imposant 2 tarifs (full cost pour 2 voyages et low cost pour 3 voyages), Ouganda, Qatar,… 
- En supprimant le versement de MCO, Nigeria,… 
- En imposant une allocation versée seulement à certaines dates, Russie,… 
- En imposant un remboursement au coût réel, Ouganda, Russie,… 
- En ignorant la phrase de l’article n°6.1.3 «Si le salarié prend lui-même des dispositions pour acquérir ses titres de voyage, il est 

indemnisé sur la base du tarif économique précédemment défini selon les modalités de la filiale d’affectation » (pas de choix 
d’acheter soi-même ses billets), Nigeria,… 

- En imposant de travailler 6 jours sur 7, Régime CG Nigeria, 
- En fixant les périodes de congé et celles de travail, Régime CG Nigeria. 
- En empêchant par ces multiples dispositions, les délais de route pris sur le temps de congé, etc. le plein exercice du Compte 

Epargne Temps et du remboursement en cash des Congés RAPMI, 
- En imposant des dispositions contraires à celles prévues par les RAPMI pour tous les expatriés sans distinction, 
… uniquement aux seuls célibataires géographiques alors que ce n’est pas le cas pour les autres populations de résidents 
(« en famille » et célibataire civil), ces filiales pratiquent une discrimination indirecte. 

3. Le fait de faire peser une série de mesures discriminatoires sur les seuls célibataires géographiques pourrait être qualifié de 
harcèlement discriminatoire. 

Est-il normal que de telles mesures soient approuvées par le Siège (responsable de zone, ressources Humaines) sans rien 
trouver à y redire ? Comment le Comité d’Ethique, garant du Code de Conduite du Groupe qui s’engage vis-à-vis des 
collaborateurs à s’opposer à toute discrimination, peut-il laisser passer de telles mesures visant uniquement les Célibataires 
Géographiques ? Comment la Direction du Siège peut-elle laisser dévoyer ainsi les RAPMI ? 

Alors que cette catégorie d’expatriés « résidents », les célibataires « géographiques », est la plus disponible sur place en terme 
d’horaires et de jours travaillés par l’absence de toute contrainte familiale, donc parmi les plus productives et les plus 
opérationnelles, les filiales qui les accueillent s’ingénient à leur compliquer la vie à travers des « Instructions d’Application » 
qui ne font, en ce qui les concerne, que dégrader l’esprit et la lettre des RAPMI… avec l’approbation bienveillante du Siège qui 
laisse faire. 

 Résolution du CCE Amont TOTAL (26 septembre 2012) : « Application des RAPMI dans les filiales »  

« Nous constatons que de nombreuses « Instructions d’Application » émises localement par les filiales à l’étranger dévoient les 
RAPMI (Règles d’Administration du Personnel en Mobilité Internationale). 
Il est inacceptable que les filiales, par le biais de ces « Instructions d’Application » qu’elles définissent unilatéralement, puissent 
modifier à la baisse les RAPMI. 
Ces RAPMI sont édictées par TOTAL S.A., et non par les filiales étrangères accueillant du personnel expatrié, et doivent faire l’objet 
d’une information et consultation préalable du CCE en cas de projet de modification. 
Il importe donc que les RAPMI s’appliquent de la même façon à tout le personnel quelle que soit sa filiale d’affectation. 
Le CCE demande donc à Total d’intervenir auprès de ses filiales pour que cesse tout dévoiement des RAPMI, faute de quoi l’entrave 
au fonctionnement du CCE pourrait être constatée ». 

Résolution adoptée : Votants : 13 ; Pour : 11 voix (SICTAME, CGT) ; Contre : 2 (CFDT) ; Abstentions : 0 

La CFDT est la seule Organisation Syndicale à voter contre cette résolution. La CFE-CGC annonce ne pas soutenir cette résolution 
mais, faute d’élus présents, ce sont des élus suppléants présents d’autres OS, qui votent sur cette résolution. 
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 Parlons congés des Célibataires Géographiques : 

En prenant l’exemple de l’Afrique Subsaharienne, il est clair que les célibataires « géographiques » ne travaillant pas 
samedi et/ou dimanche (en accord avec leur hiérarchie) n’ont qu’un nombre ridicule de jours à passer avec leurs 
familles (voir aussi « Spécial Expatriation » n°1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Parlons « Compte Epargne Temps » des Célibataires Géographiques : 

Il est clair également que les célibataires « géographiques » ne peuvent pas bénéficier du « Compte Epargne Temps » 
s’ils veulent disposer de leurs peu de jours de congés (à moins sans doute de fragiliser les liens familiaux). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Parlons « Rachat de jours de congés  RAPMI » des Célibataires Géographiques : 

Enfin, est-il utile de schématiser l’impossibilité de bénéficier du « rachat de jours de congés RAPMI » dans la mesure 
où il faut disposer de 25 jours de congés «restant à prendre» pour se faire racheter au maximum  8 jours en cash ? 
(Cf. Note d’Administration DGEP n°09-01). 
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 Et cela peut être pire ailleurs pour les Célibataires Géographiques : 

… En effet, le « Reste du Monde », c’est à la fois l’Algérie et la Corée du Sud, la Norvège et l’Australie, la Lybie et la Chine !… 
Même nombre de jours de congés mais des distances à parcourir totalement différentes… Le temps mis à les parcourir est pris 
pour 4 voyages sur 5 sur le temps de congés (chapitre n° 5.1.3 "Délai de route" RAPMI). 

Le « pire du pire » étant sans conteste, un CG lambda en Corée du Sud (« Reste du Monde ») disposant de 38 jours de congés, ne 
travaillant ni samedi ni dimanche, n’effectuant aucune mission ni séminaire en France, dont la famille serait en France à 
proximité de l’Etablissement de Pau : 24 heures de voyage en éco pour rentrer en France, 6 jours de congés à passer auprès de sa 
famille et s’affranchir de 7 heures de décalage horaire, 36 heures de voyage en éco pour retourner travailler en Corée… 2,5 jours 
de voyage AR : 1 seul pris en compte au titre du délai de route et 4 AR par an, soit 10 jours, pris sur le temps de congés (chapitre 
n° 5.1.3 "Délai de route" RAPMI). 

Rappel du « Spécial Expatriation n°1 : 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bon nombre de Célibataires Géographiques pensent que, leur effectif croissant régulièrement, la Direction chercherait 
systématiquement à tailler dans leurs voyages/CP/conditions pour réaliser de nouvelles économies. 

 Célibataire « ROTATIONNEL » : la solution du SICTAME ! 

Il existe des expatriés rotationnels sur les chantiers offshore, rigs, yards ou à terre travaillant dans le monde entier au rythme 
de 1 mois de travail (à raison de 12 heures par jour ,7 jours sur 7 et « on call » la nuit) pour 1 mois de repos. 
Chaque mois, l’expatrié rotationnel croise son «  back to back » pour transmettre ou recevoir les consignes et ainsi, démarrer ou 
finir une période de rotation. 

Certains « rotationnels » travaillent sur base : c’est une « rotation ville ». Pour cela ils perçoivent, outre leur salaire 
de référence, un Supplément de Traitement Rotation Ville (STR ville). 

 … et pourquoi pas une « rotation ville » pour les célibataires ? 

Le SICTAME propose, afin de résoudre le problème aigu des Célibataires Géographiques, que soit mis en place, sur 
la base du volontariat de l’expatrié, un régime célibataire « rotationnel » qui : 

• remplacerait l’actuel régime célibataire « géographique »… qui continuerait à être proposé au choix de l’expatrié, 
• serait le même que le régime « rotationnel » travail hors chantier (« rotation ville »). 
…. A n’en pas douter, les Célibataires Géographiques et les Célibataires Civils n’attendent que cela ! 

Dans l’immédiat, le SICTAME demande : 
• que cesse l’acharnement à compliquer la vie des célibataires « géographiques », que cesse la discrimination dont ils 

sont l’objet dans la plupart des filiales, que soit remis à plat leur « régime » (temps de travail, congés, voyages,…) en 
concertation avec eux et les Instances Représentatives du Personnel (qu’ils élisent d’ailleurs). 

• que les Célibataires « géographiques », comme les Célibataires « civils »,  bénéficient enfin : 
⇒ de tous les délais de route pris sur le temps de travail et non sur le temps de congés, 
⇒ du voyage de pré affectation, 
⇒ de l’Allocation Trimestrielle de Scolarité (Célibataires géographiques), 
⇒ du voyage supplémentaire en pays difficile (de nouveau pour les Célibataires Civils),  
⇒ de nouveau de l’Indemnité de Changement Affectation dans un même pays. 

… A votre avis, toutes les Organisations Syndicales soutiennent-elles et défendent-elles de la même façon les expatriés qui 
représentent pourtant 25 à 30 % de l’effectif E&P ? Sont-elles toutes réellement sensibles à leurs problèmes et leurs conditions 
d’expatriation ? A vous de juger ! 

Retrouvez toutes les publications du SICTAME sur notre site : http://sictame-unsa-total.org/fr et notamment les 
« Spécial Expatriation » à la page suivante : http://www.sictame-unsa-total.org/fr/expatries. 

 
 
 
 
 

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, 4 expat famille dont 1 pays difficile 
Paris : E. Vaubourdolle, géologue,      4 expat famille dont 2 pays difficiles 

http://sictame-unsa-total.org/fr�
http://www.sictame-unsa-total.org/fr/expatries�
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