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1 - L’ÉDITORIAL Par Jean-Claude BRÉGAIL 

Président. 

« Le Président s’en va ; vive le Président ! » 
 

Président, je suis interpellé voire un tantinet chagrin lorsqu’un Président du Sictame décide de quitter la 

fonction de son propre fait, disons pour ‘convenance personnelle’ et non pas du fait d’une ‘cause naturelle’ à 

l’instar d’un renouvellement non souhaité de son mandat, d’un échec lors d’une élection ‘présidentielle’, d’un départ 

en préretraite, retraite, expatriation, maladie, etc. 

Par contre, je comprends très bien qu’un Président ou du moins l’homme qui habite la fonction puisse faire 

le choix libre et réfléchi de se consacrer pleinement à l’épanouissement de sa vie personnelle, à l’équilibre de sa 

vie familiale, à la reprise et au développement d’une carrière professionnelle. 

Président, quoi qu’il en soit et quel que soit ton choix, il t’appartient pleinement et il est des plus 

respectable ! 

Président, merci pour ton action, ton engagement, ton investissement dans la fonction syndicale que tu as 

choisie et sois sûr que le nouveau Président et le syndicat tout entier vont relayer ton message sur la solidarité. 

Président, le Sictame se joint à moi pour te souhaiter bonne chance et bonne route dans ta nouvelle vie. 

 

Bienvenue au nouveau Président ‘intronisé’ au Conseil Syndical de Lyon le 13 juin 2012 ! 

Enfin, nouveau, pas trop, puisque cet homme de consensus, ce rassembleur, dit-on,  œuvre depuis fort 

longtemps en portant bien haut, les idées du Sictame dans les instances telles les CE et CCE de l’UES Amont ! 

C’est donc un vieux routier habitué à défendre l’intérêt collectif et soyons sûrs qu’il en fera son leitmotiv 

durant sa mandature. Il œuvrera  pour assurer la solidité de la structure syndicale, pour maintenir la bonne santé 

des finances et il sera attentif à l’épanouissement et à la sécurité des personnels actifs et retraités qui animent, 

parfois bénévolement le syndicat. Rassembleur comme déjà dit, il ne se départit pas de son humour et nous cite 

André Gide avant le scrutin l’investissant : « Si on rencontre quelqu’un qui fait la même chose aussi bien, il 
faut faire autre chose ! » 

Dans le cas présent, aucune personne ne s’étant déclarée apte à faire la même chose que lui, il remportât 

l’élection dans un fauteuil ! Sans doute le candidat idoine transformé en un Président qui dit adhérer pleinement 

à la devise UNSA « Libres ensemble » (Libre certes, pour avoir son libre arbitre mais tout en ayant un certain 

désir d’unité et de rassemblement !) 

Président, bonne chance et bonne route dans ta nouvelle vie à la tête du Sictame où, tel un talmellier, tu 
auras du grain à moudre ! 

 

…… affaire à suivre. 
 

Glosons un peu en faisant un petit rappel sur les Présidents qui ont précédé : 

Marie-Claire VIVIER, première femme présidente  du  01/01/2008 au  14/10/2008. 

Pierre THIAM, président                                               du  15/10/2008  au  01/07/2010. 

Adam BOUAZIZ, premier ETAM président                 du  01/07/2010  au  13/06/2012 

Jean-Michel BALEIX président                                     du  13 juin 2012  au   xx/xx/xx.                     

Vous noterez, chers lecteurs que si j’emploie du bas de casse, j’honore nos Présidents avec des majuscules ! 

 

 

 

 

 

NB : talmellier = boulanger. 
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2 – VIE DES SECTIONS 

2.1.1 – La presse lue par la CNR           par Jean-Claude BREGAIL 

2.1.1.1 – La retraite à 60 ans va rapporter plus qu’elle ne coûte au régime général  

Le Parisien (semaine 27) 

  Le retour de la retraite à 60 ans pour les personnes ayant commencé à travailler avant 20 ans va rapporter au 

régime général de la Caisse nationale d'assurance vieillesse (Cnav) plus d'argent qu'il ne coûte, environ 600 

millions d'euros en 2013, a-t-elle indiqué mardi. |  

"Le gouvernement a prévu une augmentation des cotisations vieillesse qui se révèle supérieure à la dépense 

nouvelle, dont acte", a déclaré le président de la Cnav, Gérard Rivière, lors d'une conférence de presse, 

précisant que ce constat s'appliquait seulement pour le régime général (salariés du privé, hors indépendants, 

agriculteurs, fonctionnaires). 

 Selon le gouvernement, le coût du retour de la retraite à 60 ans pour les personnes ayant commencé à travailler 

tôt, tous régimes confondus, sera de 1,1 milliard d'euros en 2013, 3 milliards en 2017. 

Pour financer ce dispositif, il entend augmenter les cotisations vieillesse salariale et patronale de 0,25 point 

chacune en 2017. 

Pour le seul régime général, cette hausse des cotisations va rapporter 1,050 milliard d'euros en 2013 alors que la 

mesure coûtera pour la même année 448 millions d'euros, a précisé la Cnav, soit un bénéfice de 600 millions 

d'euros. 

A l'horizon 2020, le bénéfice devrait s'élever à plus d'un milliard d'euros. 

Le déficit prévu du régime général des retraites atteindra 6 milliards en 2013, selon les prévisions. 

Dans un premier temps, le gouvernement avait estimé à 5 milliards en 2017 le coût de la mesure avant de revoir 

ses prévisions à la baisse. 

 

Le retour à la retraite à 60 ans pour les salariés ayant commencé à travailler à 19 ou 20 ans doit concerner 

environ 110 000 personnes en 2013, selon le gouvernement. 

Pour le seul régime général, le nombre de bénéficiaires est estimé à 59 713 en 2013 et 90 831 en 2017, a précisé 

la Cnav. 

Ces personnes devront avoir cotisé 41 ans, puis 41,5 ans en fonction de l'évolution prévue par la réforme des 

retraites de 2010 et avoir travaillé au moins cinq trimestres avant 20 ans (ou 19 ans). 

Jusqu'à présent, seuls les salariés ayant débuté leur carrière avant 18 ans, pouvaient partir avant l'âge légal -- 

qui doit atteindre progressivement 62 ans -- dans le cadre du dispositif "carrières longues". 

Le projet de décret que le gouvernement a transmis à la Cnav reprend les mêmes conditions que ce dispositif, 

avec en sus la possibilité d'ajouter deux trimestres "réputés cotisés" au titre de la maternité et deux 

trimestres pour les périodes de chômage "involontaires". 

Ces nouvelles conditions s'appliqueront également aux personnes entrant auparavant dans le dispositif "carrières 

longues". 

Le nombre total de salariés partant en retraite anticipée pour le seul régime général devrait s'élever à 
134 539 en 2013 (sur un total de départs de 703 308), atteignant un pic de 182 185 en 2018, puis 176 
327 en 2020, selon la Cnav. 

Consciente que la mesure a suscité "un besoin d'information", la Cnav invite les salariés à consulter son portail 

internet (www.lassuranceretraite.fr), sa page facebook ou à composer un numéro de téléphone unique, le 3960. 
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2.1.1.2 – Les séniors, principales victimes d’accidents à Paris 

Par Philippe Romain  Le Figaro 

La majorité des piétons tués dans la capitale ont plus de 60 ans, des statistiques qui inquiètent la police. 

• Les piétons très exposés 

L'an dernier, 27 piétons sont décédés à Paris. Parmi eux, 14 avaient plus de 60 ans. Pire, en 2010, sur 14 piétons 

tués dans la capitale, 13 appartenaient à la catégorie des seniors ! Souvent moins mobiles et plus fragiles que le 

reste de population, parfois atteints de troubles de l'attention, d'un déficit d'acuité visuelle ou (et) auditive, ils 

sont particulièrement vulnérables aux comportements dangereux des autres usagers (voitures, scooters, etc.) de 

la route. «Depuis début 2012, plusieurs seniors ont été blessés ou tués à cause de chauffeurs de camionnettes 

qui reculent sans regarder ou ne les voient pas dans leur angle mort », alerte Laure Condomines, commissaire 

chargé de la Sécurité routière à la PP. «Lorsqu'on interroge les conducteurs mis en cause, souvent des livreurs, 

ils expliquent qu'ils ont mis la marche arrière pour aller se garer un peu plus loin ou parce qu'ils ont loupé une rue 

et ne voulaient perdre du temps en faisant le tour…», regrette Jean-Pierre Jurkowski, chef du service central 

des accidents à la PP. Les seniors présents confessent quant à eux une certaine désinvolture. «Je ne fais pas 

toujours attention en traversant, je suis parfois en dehors des clous et il m'arrive de passer au rouge s'il n'y a 

personne », raconte Claudine. Des comportements théoriquement passibles de 4 euros d'amende…«On ne 

verbalise plus, ce n'était pas assez dissuasif et se terminait par des outrages à agent», raconte Laure 

Condomines. Francis milite, «comme au Québec», pour des feux piétons indiquant le temps restant avant qu'ils ne 

passent au vert ou virent au rouge, «très utiles pour les gens qui ont du mal à se déplacer». 

• Les cyclistes dans le collimateur  

Les plus de 60 ans craignent surtout les vélos. «Il y en a de plus en plus et ils font n'importe quoi, tonne Luc. Ils 

montent sur les trottoirs et remontent des rues en sens interdit. Un jour ou l'autre, il y en a un qui va me 

renverser!» Une peur a priori largement infondée. «Une étude dans une maison de retraite du XIIIe a montré 

que ses pensionnaires ont une perception différente de la réalité, pose Colette Pibault, de la Direction de la 

voirie à la Mairie de Paris. Ils ne se méfient pas assez des camions ou des bus, et un peu trop des cyclistes, alors 

que les accidents demeurent marginaux et les risques pour leur intégrité physique moins grands.» La mise en 

place de voies cyclables à contresens dans les petites rues les perturbe ainsi beaucoup. «On ne pense pas 

forcément à regarder de leur côté quand on s'engage», se plaint Monique 

• Ils conduisent très peu à Paris 

Les seniors représentent seulement 12,5 % des pilotes de deux-roues décédés à Paris en 2011. Et sur sept tués 

au volant d'une voiture, aucun n'avait plus de 60 ans. S'ils privilégient très largement le bus et la marche à pieds 

pour se déplacer dans la capitale, ils conduisent davantage lorsqu'ils vont en province alors que certains ne sont 

plus aptes. Les visites médicales de contrôle ne sont en effet programmées que sur signalements. 

2.2 – PARIS UES AMONT 
2.2.1 - Délégués du Personnel du 3 juillet 2012  

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

La mise en ligne de postes pourvus  

Un salarié de la Holding a remarqué que le poste qu’il occupe actuellement était affiché sur le site TOTAL 

CAREERS. Il souligne n’avoir pas été informé de la mise en ligne à l’extérieur de son poste. Les élus SICTAME-

UNSA s’insurgent contre cette façon de procéder qu’ils jugent violente et qui exerce une pression très 

perturbante sur le salarié (qui apprend par hasard la mise en ligne de son poste) afin qu’il quitte son poste, ce qui 

s’apparente à une mutation forcée. Les élus SICTAME-UNSA demandent :  

- quelles recommandations la Direction a-t-elle données aux responsables RH quant à la procédure, au calendrier 

et au moment de la publication en ligne des postes pour une visibilité à l’extérieur du Groupe ?   

- Le salarié concerné ne doit-il pas être préalablement informé à défaut d’être consulté ?   

Réponse : La direction Recrutement, Carrières & Diversité ne souhaite pas commenter des cas individuels en 

réunion, surtout sans disposer de l’ensemble des éléments relatifs à la situation mentionnée. Ce qu’il est possible 

de dire néanmoins, c’est que les principes de fonctionnement sont clairs : tout poste ouvert au recrutement 
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externe doit être au préalable publié dans le Job Posting et avoir fait l’objet d’échanges entre les acteurs 

concernés, à savoir le gestionnaire de carrière, la hiérarchie et le collaborateur. 

  

Le pilote télétravail  

Dans sa réponse à la question N° 2 de la réunion des DP du 14 juin 2012, la Direction reprend les termes de 

l’accord du 10 février 2012 prévoyant la mise en place du pilote de télétravail, lequel accord prévoit 

effectivement qu’un bilan intermédiaire sera dressé en juin 2012 et examiné en juillet 2012. A ce jour, aucune 

date n’a été prise aux fins de cet examen. Les élus SICTAME-UNSA demandent si le bilan intermédiaire a bien 

été dressé et à quelle date son examen pourra être effectué.  

Réponse : Une réunion est programmée le 13 septembre 2012.  

 

Le télétravail  

Dans la question N° 3 de la réunion des DP du 14 juin 2012, les élus SICTAME-UNSA informaient la Direction du 

fait que certains salariés subissent des pressions de leur hiérarchie pour remplacer du temps partiel par du 

télétravail. La Direction, indique, dans sa réponse, qu’un « kit » d’informations rappelant les principes applicables 

en la matière est disponible auprès des gestionnaires de carrière. Cette procédure n’étant manifestement pas 

suffisamment efficace pour éviter le comportement déviant de certaines hiérarchies, que compte faire la 

Direction ?  

Réponse : Tout cas particulier doit être relayé par l’intéressé à son gestionnaire de carrière. 

 

Une réunion d’information sur le harcèlement  

La Direction indique, dans sa réponse à la question N° 5 de la réunion des DP du 14 juin 2012, que 5 sessions 

d’information sur le harcèlement ont été organisées fin juin à Michelet, et que « l’ensemble des salariés » y a été 

convié. Les élus SICTAME-UNSA demandent pourquoi de telles sessions n’ont pas été organisées sur Coupole.  

Réponse : Ces sessions organisées à Michelet ont été initiées par un GT « Ecoute et prévention du  

harcèlement » mis en place il y a quelques années sur ce site.  

  

Les remboursements de frais de carburant  

Les élus SICTAME-UNSA demandent à la Direction :  

- L’employeur prend-il en charge tout ou partie des frais de carburant de certains salariés ?   

- Si oui, sur quels critères ces salariés bénéficiant de cette prise en charge ont été choisis ?   

- S’agit-il de toutes les catégories professionnelles ou des cadres de certain niveau ?   

- Existe-t-il différentes modalités de prise en charge ? Si oui, lesquelles ?  

Réponse : L’employeur prend en charge les remboursements de frais de carburant dans le cadre des missions 

professionnelles préalablement autorisées (accord d’utilisation d’un véhicule pour la mission, présentation de la 

justification et de la facture). Cette mise en œuvre est prévue dans le logiciel de gestion des missions et des 

frais inhérents (ULYSSE). Toutes les catégories professionnelles peuvent être concernées.  

  

Le décompte des congés  

Quelles actions l’employeur compte-t-il entreprendre suite à l’arrêt n° C-78/11 (Anged) de la Cour de justice de 

l'Union européenne (CJUE) du 21 juin 2012 relatif au décompte des congés pendant une absence pour maladie ?   

Réponse : La Direction indique que sa pratique est déjà en conformité avec la solution préconisée par l’arrêt de 

la CJUE du 21 juin 2012. En effet, la CCNIP (art. 509) précise que « Tout salarié qui à raison d’une absence pour 

maladie n’aurait pu prendre son congé payé, bénéficiera de celui-ci après la reprise de son travail ».   

La réglementation Elf EP prévoit des dispositions similaires sur le sujet (art. 135.3).  

Ces dispositions permettent donc au salarié de récupérer son droit à congés payés ultérieurement, y compris s’il 

tombe malade pendant ses congés. Pour bénéficier de ces dispositions, le salarié doit envoyer à l’employeur un 

certificat médical indiquant la durée de son arrêt de travail.  

  

La validation d’une note de frais  

Une secrétaire peut-elle refuser de valider une note de frais si elle juge que les frais qui sont mis en 

remboursement sont contraires à la réglementation ? Ne risque-t-elle pas des problèmes dans cette hypothèse ?  

Réponse : En cas de problème, l’intéressée peut prendre contact avec sa hiérarchie ou son gestionnaire de 

carrière.  
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La prévoyance lourde  

Suite à la négociation Socle Social Commun, l’employeur a adressé aux salariés une « Notice d’information 

prévoyance » présentant les différentes couvertures de prévoyance lourde. Ce document contient, en page 3, un 

accusé de réception que les salariés doivent signer et renvoyer à leur employeur ; or, il n’est indiqué nulle part à 

quel destinataire précisément cet accusé de réception doit être adressé. Les élus SICTAME-UNSA demandent à 

la Direction d’indiquer les coordonnées pertinentes pour les salariés de l’établissement.  

Réponse : Cet accusé de réception est à retourner à son correspondant de personnel.  

  

Les couvertures sur-complémentaires  

Les élus SICTAME-UNSA souhaitent que l’employeur demande à la MIP de fournir une analyse comparative des 

prestations sur-complémentaires « Extras », « Supras » et « Maximas », seul moyen d’apprécier correctement 

les prestations relatives de ces sur-complémentaires en fonction des grilles de base (Sérénité et Confort pour 

les inactifs et Socle Social Commun pour les actifs et les inactifs).  

Cette analyse permettrait également aux actifs de déterminer l’opportunité pour eux de conserver une sur-

complémentaire.  

Réponse : Nombreux sont ceux qui se sont interrogés sur l'impact de la mise en place du nouveau régime 

collectif de complémentaire santé SSC, sur les garanties individuelles qu'ils ont pu souscrire par le passé auprès 

de MIP. Lors de la négociation de la grille SSC, la Direction a appelé à s’interroger sur l’intérêt de maintenir une 

garantie individuelle compte tenu des améliorations de garanties au 1er avril 2012. La Direction rappelle que la 

gestion des garanties individuelles est du seul ressort de la MIP, qui peut être contactée par tous sur le sujet.  

 

Le transfert d’avoirs d’un PERP vers RECOSUP  

Les élus SICTAME-UNSA demandent si les salariés titulaires d’un PERP peuvent transférer les avoirs qu’ils y 

détiennent vers leur RECOSUP, indépendamment des dispositions particulières à chaque PERP.  

Réponse : L’article 12 de la notice d’information relative au contrat RECOSUP précise qu’il est possible de 

demander un transfert de RECOSUP (régime mis en place conformément à l’article 83 du code général des 

impôts) vers un contrat de même nature ou vers un PERP (Plan d’Epargne Retraite Populaire).  

Le transfert d’un PERP vers RECOSUP (ou vers un autre contrat dit « Article 83 « ) n’est pas prévu par la 

réglementation du PERP.  

  

La confidentialité des communications téléphoniques et des échanges électroniques (suite à la question N° 

38 de la réunion des DP du 14 juin 2012)  

Les élus SICTAME-UNSA ont demandé à la Direction de confirmer la stricte confidentialité des communications 

téléphoniques, disques durs, archives et boites e-mail professionnelles des salariés protégés, conformément à 

l’arrêt de la Cour de cassation du 4 avril 2012.  

Or, la réponse de la Direction ne concerne que les appels téléphoniques.  

Qu’en est-il des disques durs, archives et boites e-mail professionnelles des salariés protégés ? La Direction 

s’autorise-t-elle à regarder dans les boites mail et les disques durs ? l’a-t-elle déjà fait ? 

Réponse : En complément à la réponse fournie dernièrement concernant les services de téléphonie fixe et 

mobile, Total confirme la confidentialité des données électroniques (disques durs, archives, boites e-mail), 

confidentialité assurée notamment par les moyens de contrôle d’accès aux comptes informatiques (carte à puce). 

Des outils de chiffrement (Security Box) sont en complément mis à disposition des salariés si nécessaire. 

 

Le TRIR  

Les élus SICTAME-UNSA demandent que soient communiqués pour les 3 dernières années (2008, 2009 et 2010) 

les éléments suivants ayant servi à la détermination du TRIR au périmètre de l’établissement Paris de l’UES 

Amont :  

- nombre de FAT, de PDC, de LTI, de RWC et de MT, avec la décomposition « personnel du groupe » et « 

personnel d’entreprises extérieures » ;  

- nombre de WH, millions d’heures travaillées avec la même décomposition « personnel du groupe » et « personnel 

d’entreprises extérieures ».  

Réponse : Cette question ne relève pas du champ d’attribution des délégués du personnel en matière de 

revendications individuelles ou collectives relatives à l’application du code du travail ou à d’autres dispositions 
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légales. Le TRIR des branches et du Groupe sont disponibles sur les Intranets respectifs des branches, le TRIR 

agrégé au périmètre des 7 sites du raffinage chimie sera prochainement disponible sur l’Intranet RC.  

  

 

Le TRIR  

Les élus SICTAME-UNSA demandent que leur soient communiqués les TRIR cumulés depuis le début de l’année 

2012 aux périmètres suivants : « Monde Groupe » et « Monde Amont ».  

Mêmes demandes, en raison de la réorganisation de GEN, aux périmètres « Monde Supply Marketing » et « 

Monde Raffinage Chimie » ainsi que le TRIR agrégé au périmètre des 7 sites industriels mentionnés dans le 

projet d’accord Intéressement.  

Réponse : 
Voir réponse précédente 

 

Informations aux candidats postulant chez Total  

Sur le site Internet www.total.com, dans la partie dédiée aux candidats postulant chez TOTAL, la DRH déclare : 

« Notre engagement : assurer une politique de rémunération individualisée, équitable, motivante et diversifiée ».   

Les élus SICTAME-UNSA souhaitent  savoir ce que la Direction entend précisément par « politique de 

rémunération individualisée, équitable, motivante et diversifiée ».  

Réponse :  
Pas de réponse de la Direction 

2.3 – PAU UES AMONT 

2.3.1- Délégués du Personnel du 6 juillet 2012  

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

Le Conseiller d'Education Géosciences  

Dans la note d’organisation n° 06-12 datée du 10 juin dernier, Le Directeur des Ressources Humaines et 

Communication-Finances-Informatique et le  Responsable des Métiers Géosciences définissent les missions des 

Conseillers Education Géosciences ; une description de poste « générique » accompagne cette note n°06-12.  

Ceci n’étant pas précisé sur la fiche de description de poste, les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA 

demandent quel est le Niveau de Poste d’un Conseiller Education Géosciences. A quel Métier particulier - et 

gestionnaire de carrière - cette activité de Conseiller Education Géosciences est-elle rattachée ? De plus, les 

Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent ce que signifie « l’isation » ? (page 3 de la note citée au 

dessus).  

Réponse : Le Niveau de Poste d’un Conseiller Education Géosciences est un NP 15. Les conseillers d’éducation 

Géosciences sont gérés dans leur métier d’origine et non pas par la RH.  

Définition : « isation » est un raccourci pour angolanisation, qatarisation, nigerianisation, etc…  

Dans beaucoup de pays, nous avons l’obligation dans nos filiales d’avoir un quota d’employés nationaux. Le 

pourcentage peut atteindre 90%, et il doit s’agir d’emplois à tous les niveaux. Dans le cas où le pays ne dispose 

pas encore d’un système éducatif performant, un investissement important est donc souvent consacré par les 

filiales au support du développement de ce système. D’autre part, une fois embauchés, les jeunes nationaux 

doivent être développés et formés via des formations ou des parcours professionnels leur permettant de 

prendre des postes à tous les niveaux dans leur filiale. Le rôle des Conseillers Education Géosciences dans les 

filiales est justement de participer au recrutement d’employés locaux à potentiel , d’aider leur développement en 

s’assurant qu’ils sont correctement formés, et de participer au soutien des établissements éducatifs locaux.  

 

Les prêts à la construction  

Parfois, certains salariés trouvent des prêts pour la construction de leur résidence principale à des conditions 

plus intéressantes que celles proposées par le partenariat LCL-Total. Les Délégués du Personnel SICTAME-

UNSA demandent s’il ne serait pas possible de bonifier de tels prêts aux mêmes conditions que les prêts 

accordés par LCL. Si cela n’était pas possible, quelles en seraient les raisons légales ?  

Réponse : Le partenaire du Groupe Total pour la bonification des prêts immobiliers est LCL. Il n’est pas envisagé 

de bonifier des prêts avec d’autres banques, sauf à ce que le Groupe change de partenaire dans ce domaine.  

http://www.total.com/
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L’assurance pour les prêts à la construction  

Lors des prêts pour la construction de leur résidence principale en utilisant le partenariat LCL-Total, les 

conditions obligatoires d’assurance LCL, notamment pour les personnes autour de 60 ans, sont relativement 

élevées. Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent s’il ne serait pas possible d’utiliser l’assurance 

groupe liée à la prévoyance lourde (décès-invalidité), qui, en général, est largement suffisante, pour couvrir un 

prêt habitation principale.  

Réponse : L’assurance décès-invalidité n’a pas pour objet de couvrir des prêts immobiliers.  

 

Les prélèvements sociaux et fiscaux liés aux sommes touchées au départ en retraite  

Certains salariés vont prochainement partir à la retraite.   

1. S’ils partent après l’âge légal de départ en retraite, sans avoir atteint le nombre de trimestres permettant 

d’obtenir une retraite à taux plein, ils pourront bénéficier d’une IDR (Indemnité de départ en retraite). Les 

Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent de rappeler les prélèvements sociaux, les contributions 

sociales et les règles de prélèvements fiscaux auxquels ces montants seront soumis en 2012. 

2. S’ils partent moins de 6 mois après la date à laquelle ils toucheront leur retraite à taux plein, ils pourront 

bénéficier de l’ITR (Indemnité transitoire de retraite) ou de la CPR (contribution projet retraite). Les 

Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent de rappeler les prélèvements sociaux, les contributions 

sociales et les règles de prélèvements fiscaux auxquels ces montants seront soumis en 2012.  

3. Enfin, s’ils partent entre 65 et 67 ans selon leur année de naissance, et jusqu’à 70 ans, ils peuvent bénéficier 

d’une IMR (Indemnité de mise à la retraite). Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent de 

rappeler les prélèvements sociaux, les contributions sociales et les règles de prélèvements fiscaux auxquels 

ces montants seront soumis en 2012.  

Pour ces mêmes questions, les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent, en l’état actuel de la 

législation, ce qu’il en sera en 2013.  

Réponse :  

1. L’IDR est entièrement cotisable, y compris CSG/CRDS, et fiscalisable en 2012 selon les taux en vigueur au 

moment du versement.   

2. L’ITR est entièrement cotisable, y compris CSG/CRDS, et fiscalisable en 2012 selon les taux en vigueur au 

moment du versement. La CPR ne s’appliquera qu’à partir de 2013.   

3. En 2012, un salarié de plus de 65 ans partant à la retraite perçoit une IMR partiellement ou intégralement 

décotisée et défiscalisée en fonction du montant de l’indemnité et des plafonds d’exonération applicables.  

C’est en effet un régime d’exonérations avec plafonds qui s’applique et chaque cas est particulier.  

On retrouvera les mêmes modalités en 2013 sous réserve de l’évolution des plafonds d’exonération.  

 

Le régime des missions à l'étranger (secteur pétrole)  

La note d’administration RESE/DMI n°1/2011 à propos des «Régime des missions à l'étranger (secteur pétrole) » 

accessible depuis l’intranet E&P.net date du 1er janvier 2011. L’annexe « liste des Suppléments de Traitement 

pour Mission » qui lui est attachée date elle-même du 1er mai 2011. Constatant que :  

-  des modifications majeures ont été apportées au « Régime des missions à l'étranger (secteur pétrole) » au 1er 

janvier 2012, par adjonction au périmètre concerné de Elf EP suite à la disparition de son régime spécifique ; 

-  des valeurs de Suppléments de Traitement pour Mission ont été soit ajoutées (Sud Soudan, Chine Nankin, 

etc.…), soit modifiées (Mauritanie, etc.…) depuis la dernière mise à jour du 1er mai 2011 ;  

Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent que soient accessibles dans l’intranet E&P.net, la mise à 

jour au 1er janvier 2012 de la note «Régime des missions à l'étranger (secteur pétrole) »  et de son annexe « 

liste des Suppléments de Traitement pour Mission ». Ils notent par ailleurs que les élus des CE et CCE n’ont pas 

été informés des modifications de l’annexe « liste des Suppléments de Traitement pour Mission » intervenues 

depuis le 1er mai 2011.  

Réponse : La note et son annexe sont accessibles à l’endroit habituel :  

http://rh.ep.corp.local/RH_en_direct/Administration/france/regles/Regles_communes.asp  

 

 

 

http://rh.ep.corp.local/RH_en_direct/Administration/france/regles/Regles_communes.asp


9 

 

Le délai d’impression pour les imprimantes SAFECOM  

Les impressions sont aujourd’hui conservées sur le serveur pendant huit heures. Les Délégués du Personnel 

SICTAME-UNSA demandent s’il ne serait pas possible de conserver les données sur le serveur pendant une 

durée de 24 heures. Ceci permettrait aux missionnaires qui « impriment » sur une imprimante SAFECOM les 

documents nécessaires à des réunions se déroulant le lendemain matin de leur mission, de toujours pouvoir les 

récupérer.  

Réponse : Le délai de conservation des documents sur les « imprimantes SAFECOM » a été fixé à 8 heures par 

le Comité SIE (Système d’Information d’Entreprise), qui regroupe les représentants de différentes entités du 

siège de l’EP. 

2.4 – TOTAL RAFFINAGE MARKETING AVAL 

2.4.1 - Délégués du Personnel du 30 juillet 2012 à Michelet 

Ci après quelques unes des questions posées par les élus du SICTAME-UNSA. 

Calendriers des déménagements  

Les salariés s’interrogent sur le calendrier des prochains déménagements initialement prévus pendant l’été.  

Les Elus SICTAME demandent à la Direction : la date des prochains déménagements est-elle maintenant connue? 

- A quelle date sera-t-elle communiquée aux salariés ?  

- Les salariés seront-ils avisés de leur localisation avant les plans définitifs ?  

- Quelles sont les règles appliquées pour l’hébergement dans un bureau individuel versus un bureau partagé ?  

Réponse :  
Les déménagements ont commencé ce week-end par les trois étages de la DRH. Le calendrier, les étapes et la 

communication associés aux déménagements seront présentés au prochain CHSCT le 14 septembre.  

Processus de décision pour les MSI  

Un responsable hiérarchique s’est étonné de ne pas avoir été consulté pour la répartition de l’enveloppe des MSI 

concernant l’équipe qu’il encadre, la décision ayant été prise de manière unilatérale par la hiérarchie N+2.  

 Les Elus SICTAME demandent à la Direction :  

 - Cette façon de faire est-elle justifiée ?   

- Le N+2 a-t-il le droit de décider des MSI de l’équipe du N+1 sans consulter le N+1 ?  

- Peut-on rappeler le processus normal en la matière ?   

Réponse :  
Les propositions de MSI ne nécessitent pas nécessairement la validation de l’ensemble de la ligne hiérarchique. Il 

revient en revanche aux hiérarchies effectuant les propositions de consulter leurs proches collaborateurs en 

situation de management.  

 Accord transport Domicile/Travail  

Certains salariés de la région parisienne souhaitent une précision sur l’application des IKT dans le cadre de cet 

accord.   

Les Elus SICTAME demandent :  

- Les salariés qui ne disposent pas de transports en commun à proximité de leur domicile et sont par conséquent 

tenus d’utiliser leur véhicule personnel pour se rendre sur leur lieu de travail, vont-ils percevoir les IKT 

correspondants ?  

- Sur quels critères les IKT sont-ils calculés ?   

Réponse :  
La note d’administration n° 06/2002 (mise à jour n° 4 du 12 février 2009) ne prévoit pas, hormis pour les 

travailleurs handicapés à mobilité réduite, d’indemnité de transport pour les sites situés à l’intérieur du 

périmètre des zones « carte orange » SNCF-RATP.  

DIF DACAR  

Les salariés en DACAR ou avant leur départ en DACAR ont la possibilité de recourir à une formation dans le 

cadre du DIF sans lien avec les métiers du pétrole.  
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Les Elus SICTAME demandent :  

 - Peut-on rappeler si le choix de la formation est ou non subordonné à d’autres conditions ? Le thème retenu 

est-il soumis à l’agrément de l’employeur ?  

- Sous quelle forme et à quel correspondant le salarié intéressé fait-il parvenir sa demande ?   

- Qui remplit la demande de DIF lorsque le salarié parti en Dacar n’a plus accès à RH2U ?  

- Quel est le montant maximum autorisé pour cette formation « DIF Dacar » ?  

Réponse :  
En vue de préparer des projets personnels, le salarié pourra utiliser son DIF pendant la période de DACAR/RM 

pour préparer son passage à la retraite ou suivre des formations au management à la gestion de projets 

associatifs et plus généralement à toute pratique lui permettant d’intégrer des projets de développement local 

et d’intérêt général. Les modalités pratiques et de financement sont données par la Direction Formation.  

Factures carte GR  

Certains salariés/retraités s’étonnent de ne plus recevoir leur facture papier GR. Après vérification, il semble 

que les utilisateurs des cartes GR ont reçu un mail proposant de recevoir une facture électronique. Il a été 

indiqué en outre qu’à terme les factures papier seraient un service payant.  

Les Elus SICTAME demandent :  

- Le choix de recevoir une facture électronique est-il réversible ? Peut-on revenir à une facture papier ?  

- Est-il en effet prévu que les factures papier seront payantes ? Dans l’affirmative, à quelle date ?  

Réponse :  
Il est tout à fait possible de revenir à une facture papier. Il suffit d’en faire la demande auprès du service 

Cartes Collaborateurs.  

Pour autant, ce passage en facturation électronique répond à 2 attentes :  

- Réduire notre empreinte carbone en limitant l’édition et l’envoi de papier alors qu’une facture électronique est 

disponible à tout moment sur l’extranet  

- Participer aux objectifs du Groupe quant à la dématérialisation des documents  

Une étude pour application de frais de gestion liés à l’élaboration des factures papier est en cours. Aucune date 

n’a encore été définie pour une mise en œuvre effective.  

Fourniture d’ethylotests  

Depuis le 1er juillet 2012, il est obligatoire de disposer d’éthylotests dans son véhicule.  

Les Elus SICTAME demandent :  

- Est-il prévu d’équiper en conséquence les véhicules des salariés utilisés à des fins professionnelles ?  

Réponse :  

L’ensemble des personnes utilisant un véhicule de service s’est vu remettre un éthylotest électronique.   

Charge à chaque salarié de le faire ré-étalonner une fois par an, ces frais engendrés seront alors remboursés via 

une note de frais.  

A la date du 1ER Juillet 2012, toute la flotte est équipée en ce sens (soit près de 400 véhicules).  

2.4.2 – CHSCT du 19 juillet 2012 : constitution du nouveau CHSCT Michelet     par Véronique VAESSEN 

Un nouveau CHSCT s’est formé aujourd’hui à Michelet 

Sur convocation de la Direction, les grands électeurs (élus CE et DP) de l’établissement Michelet se sont réunis 

le 19 juillet 2012 pour élire les membres du CHSCT Michelet. 

Participaient à la réunion 5 élus SICTAME-UNSA, 4 élus CFE-CGC, 4 élus CFDT et 2 élus CFTC. 

La CFE-CGC constatant le peu de mobilisation de ses élus a proposé dans un souci de « démocratie » de reporter 

ces élections, et après plus d’une heure de discussion houleuse, ils ont réussi à se mettre tout le monde à dos. 

Le mandat des élus CHSCT ne peut être prorogé et il n’y avait aucune raison de reporter la réunion convoquée par 

la direction aux fins de renouveler le CHSCT. 

L’élection se fit donc et le CHSCT fut formé avec 4 élus SICTAME-UNSA ‘(Isabelle Rouseau, Chantal Agnès, 

Véronique Vaessen et Jean Vaquié), 3 élus CFE-CGC et 2 élus CFDT. 
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2.4.3 - Délégués du Personnel du 24 juillet 2012 à Spazio   

Ci après quelques unes des questions posées par les élus du SICTAME-UNSA. 
 

Questions précédentes sur les RESI n’ayant pas fait l’objet de réponses appropriées  

Aux DP du Spazio du 26 avril 2011, le SICTAME a posé les questions suivantes :  

Certains salariés s’étonnent de l’absence de mesures salariales individuelles depuis de nombreuses années malgré 

de bons EIA et souhaitent connaître les conditions de recevabilité de leur demande de RESI.  

- Quelle est la composition de la commission amenée à examiner les demandes de RESI ?  

- Quels sont les critères retenus pour faire droit à / rejeter une demande de RESI ?  

- Peut-on envisager d’intégrer la procédure RESI dans RH2U, certains collaborateurs faisant état de blocages 

dans la transmission du formulaire ?  

Réponse faite par la direction :  

Les collaborateurs souhaitant formuler une demande de réexamen de situation (RESI) doivent adresser leur 

demande motivée par le biais du formulaire prévu à cet effet à leur N+2. La demande est ensuite visée et 

analysée par le Directeur d’Unité, le Gestionnaire de carrière et le Directeur CDRM avant d’être transmise au 

service RH/SRE pour examen par la DRH. La date limite d’arrivée des demandes à ce service est fixée au 31 mai 

2011.  

Le formulaire est accessible à la rubrique « Formulaires RH» dans l’intranet Remark/RH – onglet « RH France de 

l’UES Aval ».  

Les Elus SICTAME demandent à la Direction :  

Cette description de la procédure de demande de RESI n’est pas une réponse aux questions posées. Merci 

d’apporter des réponses à ces trois questions.  

Réponse  
La réponse faite en avril 2011 est maintenue.  

La procédure RESI relève d’un « work-flow ».  

A ce jour il n’est pas prévu de l’intégrer dans RH2U.  

Date butoir de remise des RESI  

Concernant la date limite d’arrivée des demandes : Le respect de cette date est implicitement de la 

responsabilité du salarié alors qu’il ne peut être maître du circuit de bout en bout. Pour mémoire, la date limite 

d’arrivée des demandes au service RH/SRE est le 31 mai, et il est impossible pour le salarié d’estimer et encore 

moins de contrôler le délai pris par les différentes étapes de validation (N+2, Directeur d’Unité, Gestionnaire de 

carrière et Directeur CDRM).  

Les Elus SICTAME demandent à la Direction :  

L’anomalie sur la date limite de dépôt des RESI va-t-elle faire l’objet d’une correction appropriée afin de 

clarifier les responsabilités (une date par étape) et d’éviter à l’avenir de déstabiliser des salariés, déjà stressés 

de devoir faire une telle démarche ?  

Réponse  
Le respect de la date butoir relève de l’ensemble des acteurs du work-flow.  

Elle suppose que le collaborateur exprime sa demande avec l’anticipation raisonnable pour permettre au work-

flow de traitement via Directeur d’Unité, Gestionnaire de carrière et Directeur CDSM de se dérouler et 

d’aboutir à la transmission au service RH/SRE avant le 31 mai.  

Prise en compte des demandes de RESI 

Pour rendre les choses encore plus incertaines pour le demandeur, il est impossible pour lui de savoir si cette 

RESI a bien été prise en compte dans les délais s’il n’a pas de retour.  

Aux DP du Spazio du 30 août 2011, nous notons la réponse de la direction à la question suivante :  

« Comment un salarié est-il informé de la bonne réception d’une demande de RESI ? »  

Réponse faite par la direction: Il appartient à la hiérarchie de communiquer, à la personne intéressée, les suites 

données à sa demande.  

Or les élus SICTAME constatent encore cette année que plusieurs salariés ayant expédié leur demande de RESI 

avant la fin du mois de mai n’ont eu à ce jour aucun retour sur le fait que leur demande a franchi ou non le cap de 

la validation par toutes les parties prenantes.  

D’où une nouvelle question :  
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La hiérarchie est-elle tenue de communiquer à la personne intéressée la prise en compte de sa demande, et dans 

quel délai ?  

Réponse  
Il appartient à la hiérarchie de communiquer, à la personne intéressée, les suites données à sa demande.  

Suite à donner à une demande de RESI  

Aux DP du Spazio du 30 aout 2011, nous notons la réponse de la direction à la question suivante :  

« Comment un salarié est-il informé des suites données à une demande de RESI ? »  

Réponse faite par la direction: Un courrier de la direction précisant les suites données à la demande est transmis 

à la hiérarchie qui doit le communiquer à la personne intéressée  

Devant l’absence de réception de ce type de courrier mi-juillet par des salariés concernés, les élus SICTAME 

demandent :  

Ces courriers ont-ils déjà été envoyés, ou quand le seront-ils ?  

Réponse  
La commission a eu lieu le 6 juillet. Les courriers ont été donnés aux GC mi-juillet. Les réponses positives ont été 

prises en compte en paie de juillet.  

2.4.4 – CCE aval du 18 juillet 2012 : Projet d’évolution de l’organisation du SM 

Avis du Sictame-UNSA sur le projet d’évolution de l’organisation du SM 

L’adaptation de l’organisation  est mise en avant pour accompagner  les ambitions de croissance de la branche 

SM. Elle vise à rationaliser en supprimant notamment les doublons ou les échelons inutiles, résultats des fusions 

successives et en centralisant certaines fonctions support. Elle reflète également la volonté d’adapter la branche 

suite aux départs nombreux, effectifs ou à venir, dans le cadre du PDV et à redimensionner en conséquence les 

organisations.  

  

Si l’on note avec satisfaction qu’au niveau des effectifs, la réorganisation est neutre après prise en compte des 

départs en PDV, il en va différemment du nombre de postes. On peut regretter en effet la disparition de 199 

postes au périmètre du SM qui réduisent l’emploi disponible et qui surtout ne correspondent pas toujours à la 

disparition des tâches exécutées. L’on peut craindre une surcharge de travail pour le personnel restant en place 

et une augmentation du recours aux contrats précaires et à la sous-traitance. A cet égard, le travail mené pour 

aboutir à ce projet d’évolution n’a pas suffisamment pris en compte les conséquences véritables des suppressions 

de postes.  

  

L’accent est mis à plusieurs reprises dans le projet sur les effets de la dématérialisation, conduisant à des 

suppressions de postes. Or, celle-ci n’étant pas encore effective partout, il est prévu de laisser le personnel en 

place jusqu’à ce que le processus de dématérialisation soit pleinement opérationnel. Dans ce contexte, le maintien 

de salariés dans des situations s’assimilant à du sureffectif peut générer des situations propices aux risques 

psycho-sociaux. 

  

Dans cette compression de l’organisation appelant de nombreux salariés à voir leur poste modifié, 4 situations de 

transfert ont été identifiées par les RH appelant chacune un traitement différencié. Il est rappelé en outre qu’il 

n’y aura pas de mobilité forcée lorsque le transfert peut s’assimiler à un changement d’affectation. Souhaitons 

que la mise en œuvre pratique soit bien en adéquation avec les principes énoncés, ce dont doutent les salariés au 

vu des expériences passées. La demande d’augmentation du nombre de gestionnaires de carrière, si elle aboutit, 

devrait  contribuer à une meilleure prise en compte des intérêts respectifs de l’entreprise et de ses salariés. 

  

Le rôle de la commission de suivi dont la mise en place doit être très rapide est évidemment essentiel pour 

autant qu’elle puisse se réunir avec la régularité nécessaire à un suivi effectif des situations individuelles et 

collectives et qu’elle dispose de toutes les informations indispensables. 

  

Enfin, les élus Sictame-Unsa regrettent l’absence de recours à une expertise externe privant l’instance d’un 

examen approfondi du projet et des mesures d’appréciation plus objectives.  

Compte tenu de l’ensemble de ces observations, les élus Sictame-Unsa s’abstiennent.  
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2.5 – TIGF : Non à la vente de TIGF par TOTAL  

Communiqué de presse du 31 juillet 2012 de l’Intersyndicale de TIGF :  
 

Le personnel de TIGF s’oppose de manière absolue à la vente de TIGF par son actionnaire TOTAL.  

TIGF est une filiale saine, en pleine croissance, dans un groupe industriel florissant. De lourds investissements 

récents et en cours ont conforté sa position stratégique au cœur du réseau européen, aux portes de l’Espagne et 

du gaz du Maghreb. Aucune raison économique ne justifie une cession.  

TIGF c’est 500 salariés, 2000 emplois induits, 135 M€ de prestations externes, 350 M€ de CA, plus de 100 M€ 

de résultat. Industriellement, c’est 5000 km de réseau de transport haute pression, ainsi que 22 % de la 

capacité de stockage nationale avec le site stratégique de Lussagnet dans les Landes (2° stockage français).  

TIGF est un opérateur reconnu historiquement dans la construction et l’exploitation des infrastructures 

gazières : le transport et le stockage dans le grand Sud Ouest garantissent depuis des décennies 

l’approvisionnement en gaz des particuliers et des industriels dans 15 départements.  

TIGF est aussi un opérateur important des transits européens de gaz. TIGF a contribué lors des hivers froids à 

la sécurité d’approvisionnement du réseau français, ainsi qu’à l’alimentation d’une partie de l’Espagne.  

La fiabilité et la disponibilité des ressources gazières sont rendues possibles par le rattachement de TIGF à un 

groupe pétrolier puissant, ELF d’abord puis TOTAL depuis 1999. Cette proximité garantit les investissements 

nécessaires pour exploiter en toute sécurité et développer les capacités de stockage et d’acheminement utiles à 

notre pays. Cette proximité apporte les ressources humaines et l’expertise nécessaires : la mutualisation des 

métiers pétroliers et gaziers a contribué à l’exigence industrielle en termes de qualité, de sécurité. Le personnel 

de TIGF a montré sa performance et sa réactivité en permettant à l’entreprise d’obtenir la certification 

européenne de transporteur de gaz.  

Le personnel de l’entreprise, très fortement investi depuis des décennies, ne comprend pas d’être remercié de 

cette façon, avec les risques sociaux éventuels, habituels malheureusement dans ce genre d’opération. Les agents 

récemment accueillis suite à la fermeture de Lacq crient à la trahison, nos collègues issus de Total en mobilité 

professionnelle se retrouvent dans une impasse.  

Aujourd’hui Lacq ; demain TIGF ? Après-demain le Centre de recherches à Pau (CSTJF) ?  

Le processus de désengagement de Total en Béarn n’est-il pas en cours ?  

NDLR : Le lecteur trouvera en page 32 le courrier adressé au Président Christophe de Margerie par le 

Coordinateur SICTAME-UNSA dès le lendemain de l’annonce par Reuters du projet de cession de TIGF. 

2.6 – Hutchinson Amilly 

2.6.1 – Délégués du Personnel du 21 juin 2012  

Question : 

Le problème d’eau chaude à la logistique est-il réglé ? 

Réponse 
Un plombier est intervenu 

Question : 

Il manque des ventilateurs sur certains postes. 

Réponse 

Une 1ère commande a été passée, en attente de réception. Une seconde suivra. 

Question : 

Les badges à gants ne fonctionnent pas correctement. 

Réponse 
Une mise à jour des badges a été faite. Par ailleurs, il faut signaler tout problème à l’accueil 

Question : 

Il y a des difficultés pour commander des entrées au musée du Louvre via le site de Total.  

Réponse 
Nous allons faire un affichage avec les informations nécessaires pour compléter le formulaire 
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Question : 

Les salariés se plaignent de nouveau des mauvaises odeurs venant de la machine à laver, le lundi matin.  

Réponse 
La machine à laver a été vidangée ? Un rappel sur la maintenance 1er niveau va être fait 

Question : 

Il y a des ruptures d’approvisionnement en cartons et coiffes dans le bâtiment 1, ce qui oblige à faire plus de 

manutentions. 

Réponse 
Nous avons des problèmes de livraison avec le fournisseur, avec des variations de programmes cartons et clients. 

Nous traitons le problème. 

Question : 

Les bacs et caisses stockés à l’extérieur posent un problème d’hygiène lors de la manipulation par les salariés en 

atelier. 

Réponse 
Les petites caisses plastiques vont être mises à l’intérieur. Par ailleurs, nous allons remonter cet écart au client. 

2.6.2 – Comité d’entreprise du 17 juillet 2012 

Marche de l’entreprise : 

Nombre de salariés à fin JUIN  2012 = 295   permanents et 15 intérimaires. 

L’absentéisme pour l’intéressement a été de 3,03 % , pour un cumul de  3,45 % .  

Le cumul du CNQ est à 2 %   

Le chiffre d’affaires du mois de mai est en retrait par rapport au budget.   

Le résultat opérationnel est Négatif.  

Le stock matière première est de 21 jours, les encours de 7 jours et produits finis de 6,2 jours. 

Informations diverses de la Direction : 

 Super capacité CDR : 4 demandes de salariés pour renforcer l’équipe du Centre de Recherche a été faite 

pour la rentrée. Un affichage va être fait, les volontaires doivent se présenter au service RH. Le choix sera fait 

selon les critères du CDR. 

 PSA, fermetures de sites : Le site d’HFA n’est pas placé sur des véhicules fabriqués sur le site PSA 

d’Aulnay ni de Rennes. 

 Machines à gants : Une des deux machines va être enlevée par le fournisseur, il restera une machine à gants 

sur le site qui sera installée au plus près des deux bâtiments. 

 LYOVEL : La machine à sandwichs va être retirée du réfectoire, il n’y a pas assez de vente. 

 PICKING : Le réaménagement du poste est en cours et sera terminé début octobre. 

 Travail S 31 : Des volontaires seront amenés à travailler S 31 pour Nissan diamètre 12,7. 

Question des élus : 

 Suite du droit d’alerte : Les élus ont décidé de déclencher la procédure de droit d’alerte, la situation de 

l’entreprise nous préoccupe. Un cabinet d’expertise comptable a été nommé, le secrétaire du CE est chargé de 

faire les démarches administratives, un courrier avec les questions qui sont restées sans réponses lors du CE du 

14 juin va être envoyé à l’expert. 

 Entretien Individuel : La direction a présenté le nouveau support pour les entretiens individuels, la position 

du SICTAME UNSA est que ce document doit servir de support pour faire évoluer les salariés, force est de 

constater que le but n’est pas atteint. Seul le SICTAME UNSA a donné un avis DEFAVORABLE.   
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 Nouveaux marchés : L’Aéronautique ; Des contacts sont en cours avec ESPA, des chiffrages sont faits et 

seront remis cette semaine. La Thermoplastique ;  le client FIAT demande le démarrage d’un atelier de 

production d’ici la fin de l’année, les premières pièces sont très importantes pour l’avenir de ce produit. Voitures 

sans permis, un stagiaire a été recruté pour faire une étude de marché. 

 Point sur les astreintes : Le SICTAME UNSA a remonté à la direction les demandes des salariés, la 

direction s’est engagée à rouvrir le dossier et à faire une étude précise, le directeur s’est engagé a revoir les 

primes pour une application en 2013 estimant que le métier de technicien de maintenance était très particulier. 

 Estimation de la prime d’intéressement : Avec les résultats de fin juin, la prime qui sera versée en mars 

2013 est estimée à 590 €. Le SICTAME UNSA a clairement annoncé qu’il n’accepterait pas une baisse du pouvoir 

d’achat et que la direction avait du temps devant elle pour chercher des solutions ! 

2.6.3 – CHSCT du 12 juillet 2012 

Le compte rendu des trois groupes de travail sur les risques psychosociaux au travail a été présenté au CHSCT. 

Pour nous, les thèmes retenus ne prennent pas en compte toutes les difficultés des salariés de l’entreprise, en se 

limitant en nombre il y a le risque que des thèmes aussi importants soient mis à l’écart. 

Groupe Production : 
4 facteurs de risques identifiés lors de la phase quantitative : 

1- Incertitude par rapport à l’avenir : Manque de prévisibilité ou anticipation négative d’évènements 

ayant une incidence sur son travail 

2- Reconnaissance des résultats : Récompense et/ou rémunération lorsque les objectifs sont atteints 

3- Perspective d’évolution : Possibilité de faire carrière et/ou de promotion dans son entreprise 

4- Communication interne : Qualité de la circulation de l’information au sein de l’entreprise ou du 

service 

Les 4 thèmes qui ont reçus le plus de voix des participants dans la phase qualitative : 

1- Evolution de carrière difficile  

2- Réunions d’information inadéquates 

3- Sentiment d’injustice 

4- Manque d’information concernant l’avenir 

Groupe HFA : 
4 facteurs de risques identifiés lors de la phase quantitative : 

1- Incertitude par rapport à l’avenir : Manque de prévisibilité ou anticipation négative d’évènements 

ayant une incidence sur son travail 

2- Charge mentale : Sollicitation cognitives et gravité des conséquences de ses décisions au travail. 

3- Pression temporelle et charge quantitative : Exigences des délais et de la charge de travail 

4- Communication interne : Qualité de la circulation de l’information au sein de l’entreprise ou du 

service 

Les 4 thèmes qui ont reçus le plus de voix des participants dans la phase qualitative : 

1- Rétention d’information 

2- Multi-activité / Multi-casquette 

3- Imprévus 

4- Gestion du changement 

 

Groupe Cadres : 
4 facteurs de risques identifiés lors de la phase quantitative : 

1- Charge mentale : Sollicitation cognitives et gravité des conséquences de ses décisions au travail. 

2- Pression temporelle et charge quantitative : Exigences des délais et de la charge de travail 

3- Contrôle, prévisibilité de la charge : Capacité à anticiper des évènements impactant son travail à 

court terme 

4- Latitude décisionnelle : Possibilité de choisir comment réaliser son travail 
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Les 4 thèmes qui ont reçus le plus de voix des participants : 

1-Tâches entrecoupées 

2- Réunions 

3- Multi-activité / Multi-casquette 

4- Recherche perpétuelle de consensus 

Points communs 

Des thèmes ont été identifiés et priorisés qui sont transversaux à au moins 2 groupes de travail : 

 

 Multi activité / multi-casquette (Groupes HFA - Groupe cadres ) : 

  - Charge de travail 

  - Sollicitations cognitives 

  - Mauvaise définition des rôles 

  Communication interne (Groupe HFA – Groupe Production –Groupe Cadres ) : 

  - Mauvaise diffusion de l’information 

  - Rétention d’information 

  - Manque d’information 

  Réunions (Groupe Production – groupe Cadres ) : 

  - Pas adaptées 

  - Chronologie 

  - Mal structurées 

  - Trop longues ou trop courtes 

  - Manque de légitimité de la réunion elle-même ou de certains participants 

 

Ces thèmes semblent donc les lus importants et urgents à traiter et ce selon un consensus émergeant des 

groupes de travail. 

Conclusions : 

De nombreuses solutions sont possibles afin de travailler sur les facteurs de stress chez les salariés d’HFA. 

Des actions sont à mener au niveau de l’organisation et du service mais chaque personne possède une marge de 

manœuvre individuelle pour agir sur son environnement et faire avancer les choses de manière efficace et rapide. 

 

Conclusions du SICTAME UNSA : 

D’autres sujets aussi importants que le stress que les salariés subissent tous les jours n’ont pas été évoqués 

parce qu’il ne fallait en retenir que 4, nous le déplorons.  

La direction a fait faire un travail, par un stagiaire, certes de qualité, mais d’autres moyens sont nécessaires 

avec un cabinet spécialisé, pour avoir un résultat plus proche des réalités du stress au travail. 

Nous l’avions dénoncé dès les premières réunions, la direction ne cherche qu’à être en conformité avec les textes 

de Loi en investissant le minimum, comme pour beaucoup d’accord ces derniers temps. 

Néanmoins, nous attendons avec impatience, les applications de la direction émanant  de ces résultats. 

2.6.4 – Rapport de l’expert comptable sur les comptes de l’entreprise de 2011 

Conclusion de l’expert sur les points positifs : 

Le Groupe Hutchinson au sein des ses comptes combinés voit son chiffre d’affaires progresser de 10 % pour 

s’établir désormais à près de 3 milliards d’euros. Le résultat opérationnel s’est maintenu à 306 millions d’euros. 

Hutchinson continue d’améliorer sa position en Europe sur la HP. Le taux de rentabilité de la HP s’est établi à 8,2 

% au cours de l’année 2011. 

HFA a vu sa rentabilité s’accroître fortement au cours de l’exercice 2011, grâce à une progression du taux de 

marge et l’abaissement des charges d’amortissement économique. 
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Un chiffre d’affaires de près de 9 millions d’euros est généré au sein d’HFA concernant de la facturation inter 

et intra groupe. 

Conclusion de l’expert sur les points négatifs : 

Le marché automobile européen semble particulièrement touché par la crise en ce début d’année 2012. 

Bielsko, Palamos et HFA ont vu leurs chiffres d’affaires mensuels fortement régresser à compter du mois d’avril. 

Le compte de résultat prévisionnel d’HFA pour 2012 fait apparaître un chiffre d’affaires en baisse de 8 millions 

d’euros par rapport à 2011, et par conséquent le site n’atteindrait pas son seuil de rentabilité. 

L’espoir de combler la baisse d’activité prévu entre 2013 et 2014 grâce à un nouveau projet semble s’éloigner du 

fait du temps de développement qui semble s’allonger. 

 

L’effectif se maintient très légèrement au-dessus de 300 salariés depuis plusieurs années malgré deux années 

d’activité à forte rentabilité. Les CDI pour leur part ont été réduits de 26 personnes en 2 ans. 

Les salaires des hommes restent supérieurs à ceux des femmes dans l’ensemble des catégories 

socioprofessionnelles. Le rapport sur l’égalité femme/homme permettra d’expliquer les raisons de ces 

différences et les objectifs que HFA se fixe pour les réduire. 

 

Le chiffre d’affaires 2011 réalisé par HFA = 30 139 000 € 

Le chiffre d’affaires prévisionnel 2012 à HFA = 22 210 000 € 

2.6.5 – Courrier du mois de juillet 2012 

Courrier adressé le 13/07/2012 à M. Philippe Malizard (Commissaire Régional au Redressement Productif) 

par Musa Ozturk (Secrétaire de l’Union Locale de Montargis), M. Mahmut ARSLAN (DS Hutchinson 

Chalette), Antony MORENO (Secrétaire du CHSCT Hutchinson Amilly), et Yolande MICHAUX (déléguée 

syndicale ibidem) au sujet de la situation de l’emploi dans l’Est du département du Loiret.  

Monsieur le Commissaire, 

Nous avons lu dans la presse locale votre nomination au poste de Commissaire Régional au Redressement 

Productif, nous sommes heureux qu’un tel poste soit créé et nous vous présentons nos félicitations et nos 

meilleurs vœux de réussite. 

Nous vous adressons ce courrier, pour vous informer de la situation de l’emploi dans l’Est du département du 

Loiret.  

Notre organisation syndicale est présente sur les sites d’Hutchinson à Chalette sur Loing et à Amilly et sur le 

site d’Ibiden à Courtenay dans le secteur privé. Ces trois sites travaillent essentiellement pour le secteur 

automobile qui connaît beaucoup de perturbations. 

Chez Hutchinson Chalette, l’effectif n’a cessé de réduire, de 1 900 salariés dans les années 2 000 l’effectif 

d’aujourd’hui n’est plus que de 1 200 salariés. Et d’autres réductions sont attendues avec une possible  fermeture 

du secteur étanchéité de carrosserie. 

Chez Hutchinson Amilly, l’emploi a été réduit de 500 à 300 salariés en l’espace de moins de dix ans. 

Chez Ibiden Courtenay, l’effectif en contrat à durée indéterminée reste stable voire évolue légèrement avec un 

appel à un volant d’intérimaires très important. 

Dans le même temps, des dirigeants de constructeurs automobiles, avec des annonces joyeuses, informent le 

grand public de l’ouverture de nouveaux sites à l’étranger ET dans le seul but d’augmenter leurs résultats 

financiers. 

Notre organisation syndicale ne peut cautionner ce choix de gestion des emplois en France. 

Nous attendons avec un grand espoir, l’annonce des mesures, que prendra Monsieur Le Ministre du Redressement 

Productif, en faveur du secteur automobile. 
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Comme vous, nous voulons stopper le recul des emplois industriels en région. Et de là, voir se créer de nouveaux 

emplois industriels. 

Nous ne savons pas si nos entreprises sont répertoriées comme en difficultés, mais nous pouvons témoigner des 

difficultés que nous rencontrons chaque jour. 

Nous sommes prêts à participer à ce grand projet de ré industrialisation via des groupes de travail. 

Nous souhaitons vous rappeler que notre organisation syndicale a cosigné le courrier envoyé par  Monsieur le 

Maire de Chalette sur Loing à Monsieur le Ministre du Redressement Productif,  qui l’interpelle sur les pertes 

d’emplois dans notre région.  

Et nous sommes prêts, comme proposé par Monsieur le Maire de Chalette sur Loing dans son courrier qu’il vous a 

adressé, à vous rencontrer. 

Dans l’attente de votre rendez-vous, recevez, Monsieur le Commissaire, nos sincères salutations. 

 

3 – CCE extraordinaire UES Amont du 5 juillet 2012      Par Bernard SÉRAISSOL 

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

Exposé du président 

Sécurité 
 9 décès dont 4 au périmètre EP depuis le début de l’année 

 Au niveau EP, TRIR et LTIF insuffisants par rapports aux objectifs 

 ELGYN : incident maitrisé avec communication interne et externe. Plateforme habitable le 7 juin. Date de 

reprise de la production non encore établie. 

 IBEWA : incident le 20 mars ; objectif de reprise de production vers septembre 2012. 

 Journée mondiale de la sécurité avec concours en ligne 

Résultat 
 résultat net ajusté du premier trimestre à 3,04 G€, en baisse de 1 % par rapport au trimestre 2011. 

 En 2011, parité euro dollar à 1,39 ; renforcement du dollar en 2012. Prix du Brent autour de 100 $ après 

baisse à 88 $. ERMI baisse 

Yémen : amélioration à Sanaa. Voiture attaquée avec le responsable sécurité TEP blessé et un mort. 

Syrie : situation bloquée et inchangée. 

Lybie : Mabrouk a repris son niveau de production antérieur. 

Egypte : situation instable. 

Algérie : retour des familles autorisé sur Alger. 

Domaine minier : acquisitions 

Lancement de projets : Norvège (Martin Linge) et démarrage de production 

Commercialité de la découverte de gaz d’Absheron (Azerbaïdjan) 

Angola : 31 août, élections sans prévision de troubles particuliers. Nombre d’agressions a augmenté. Lorsque 

manifestations de rue prévues, le personnel est informé ; en revanche lorsque celles-ci sont spontanées, ce n’est 

pas le cas. Amélioration des mesures de sécurité et rappel des consignes 

PERL : Pôle d’Etudes et de Recherche de Lacq : réflexion en vue d’un rattachement à l’EP. 

Questions / réponses 
SICTAME: mise en place Total Consulting : /R : rattaché au secrétariat général, effectif dépendra du travail 
demandé par les filiales. 

Sécurité et TRIR  avec une incitation financière qui incite à sous déclarer des accidents. Il faut oser déclarer. 

/R : YLD n’est pas d’accord sur la sous-déclaration. On a des garde-fous dans l’EP. On a introduit cela dans les 
parts variables des dirigeants. 
Autres OS 

Elgin : nous avons eu de la chance, il faut étudier les causes des accidents. / R : D’accord en partie sauf sur la 
chance car c’est le fruit de procédures. Sur les 600 bars de déplétion, les techniques se sont améliorées. Nous 
ne reprendrons les opérations que lorsque nous aurons compris les causes de l’incident.  
Pourquoi le résultat du premier trimestre est-il inférieur à celui du premier trimestre 2011. /R : La 
production a été stable. Lorsque les prix sont élevés, notre part de production est plus faible, nous sommes 
moins sensibles que les autres concurrents à la hausse des prix. 
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Irak : round d’exploration ? /R : Total ne participera pas 
Angola Logements immeuble Palanca et gréement médical / R : effectivement, situation du logement à régler 
SICTAME   
Shtokman : y a-t-il remaniement ?/ R : on est en négociation avec eux. Agressivité des discours de Statoil vis-à-
vis de Total en faveur de Shell. 
Le droit de retrait (YEMEN) à SANAH est-il possible sans sanction ?/ R : ce sont des volontaires. Le groupe 

met en œuvre des moyens de protection particulière. 

Situation avec Novatek ?/ R : en ligne avec nos prévisions. 
Autres OS 

Situation au Myanmar (Birmanie) ?/ R : pas de commentaire particulier. Les sanctions ne sont pas encore toutes 
levées. 
Procès juridique avec l’Iran ?/ R : tout est dans le document de référence 2012 
TRIR et objectifs des contractants qui posent problème. /  

Information/ consultation sur le projet de la charte d’utilisation des PDA communicants (par Marie-Aude 

Chadenas) 

M.A. Chadenas appartient à DSIT, Département des opérations, outils de mobilité 
 Les PDA contiennent des données professionnelles et ont  des consommations de téléphonie importantes. 

 Plus de 6000 iPhones déployés dont 2533 à l’EP et 760 à la holding. 

 Répartition utilisation des PDA : 50 % données et 50 % voix 

 80 % de l’usage est à l’international. 

 2 outils Fleet manager et Afaria (spécifique iPhone et ipad) vont être mis en œuvre. 

Questions /réponses: 

SICTAME :  

 Invasion vie personnelle : Il serait intéressant d’ajouter des recommandations afin d’éviter une 

utilisation invasive de ces systèmes. / R : on peut l’éteindre ; on peut ne pas activer le VPN. 
 Les numéros appelés sont-il connus et contrôlés (ou sont-ils masqués ?)./ R : Les 4 derniers chiffres sont 

grisés mais on peut demander à l’opérateur les numéros complets. 

 Géolocalisation : la société a-t-elle la possibilité de le faire et si oui, ce serait bien de le préciser dans la 

charte. / R : Pas sûr que ce soit utilisé. 
 Audits d’usage ? Préciser ce qui est compris dans ces audits. / R : sur consommations puis ensuite peut-

être sur applications téléchargées. 
 Comment sont traitées les données personnelles ?/R : on n’ira pas voir les données confidentielles mais 

uniquement les applications. 
 Quel est le pourcentage d’utilisation en durée voix : / R : la réponse sera fournie. 

 Quelle consommation moyenne / mobile ? : / R : 78 €/ mois pour l’EP et 55 €/ mois pour la holding. 
 Comment sont gérées les applications installées par les utilisateurs ?/ R : liste à créer d’applications. 

On peut récupérer ses applications via l’applestore lorsqu’on perd ou reprend un nouveau PDA. 
 Combien de pertes de mobiles/an / R environ 6 vols /mois environ aux bornes du siège 

 Quelle politique du BYOD (Bring your Own Device)? / R : oui réflexions en cours avec envie d’y aller. 
Cela pose des questions de sécurité et juridiques. 

 Possibilité de récupérer son numéro de mobile quand on quitte la société:/ R : oui 
Autres OS :  

 Utilisation à l’étranger et problème de wifi en général pour les hôtels (garde-barrière)/ R cela marche 
mais il faut accompagner le salarié 

 Sollicitations icloud : Pourquoi celles-ci ne peuvent-elles être enlevées ?/ R : effectivement aujourd’hui, 
ce n’est pas possible mais cela pourra l’être en 2013. 

 Nombre d’ipad : 250 environ. 

 CHSCT non consultés : pourquoi, alors que des sanctions sont prévues ? / R les règlements intérieurs ne 
seront pas modifiés. 

 Définition PDA communiquant : téléphone = messagerie et agenda 

La résolution suivante est lue : « Sous réserve de la prise en compte des observations effectuées lors de ce CCE, 
le CCE donne un avis positif au projet de charte d’utilisation des PDA communiquant. » 
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Vote :   Pour  8  Contre 2  Abstention 3 

Rapport du Président  de la commission Formation emploi - réunion des 28 et 19 juin - (par Valérie Pisani) 

Orientations et réalisations formation 2011 de l’UES Amont/Holding 

La présidente rappelle le délai insuffisant de 4 jours ouvrables entre la tenue de la réunion et le CCE 

A l’EP : 3375 salariés  temps de formation/ temps de travail = 3,6 % ; le temps de formation en géosciences a 

diminué sans explication convaincante. Passeports formation avec 3 années au siège puis les 2 années suivantes en 

filiale. 2, 62 % des salariés n’ont pas suivi de formation depuis 2 ans. Les DIF sont à 50 % en formation langue, 

suivi de 20 % en développement personnel. 

A la Holding : 1384 salariés  temps de formation/ temps de travail = 1,2 % ; formation sur la logistique et 

transport. 5,91 % des salariés n’ont pas suivi de formation depuis 2 ans. Les salariés de 45 ans et plus ont 

bénéficié davantage de formations linguistiques. Débat à propos des EIF, souvent oubliés lors des EIA. 

A Gaz & Energies Nouvelles : 297 salariés ; temps de formation/ temps de travail = 2,9 % ; 2 salariés n’ont pas 

suivi de formation depuis 2 ans. Débat à propos de «gérer sa carrière au féminin ». 

A Trading Shipping : 142 salariés ; temps de formation/ temps de travail = 1,5 % ; formation sur le recours à la 

prestation de service. 6,43 % des salariés n’ont pas suivi de formation depuis 2 ans. 

Question sur la licéité d’un maximum de 80 heures/an  pour l’utilisation des DIF : la direction enquêtera car 
elle ne connait à priori pas cette limitation. 
Avis motivé sur les réalisations Formation 2011, lu par la présidente de la CFE. 

Pour  11  Contre 0  Abstention 2 

Rapport annuel 2011 de recours aux prestations de services 

Au cours de négociations sur l’Intéressement et la Participation, il a été appris que le nombre d’heures effectué 

annuellement par l’ensemble des salariés de sociétés prestataires était identifié, décompté, et inclus dans le 

calcul du TRIR (Total Recordable Injury Rate) et que la Direction était en mesure de déterminer, pour certaines 

sociétés prestataires, le nombre de salariés de ces sociétés travaillant dans les locaux des établissements de 

l’UES de manière habituelle.  

 La Commission demande officiellement à la Direction de lui communiquer les chiffres relatifs au nombre 

d’heures effectuées par les salariés prestataires pris en compte pour le calcul du TRIR, et ce pour les 3 

derniers exercices. 

 La Commission demande que l’expression « Collaborateurs » soit remplacée par « salariés » dans le cadre 

de toutes les réunions des IRP. 

 Forte augmentation du nombre de prestataires de services. La prestation de catégorie 3, « cœur de 

métier » ne devrait pas exister. 

 le chiffre d'affaires des prestataires demandant des badges est passé de 227 M€ en 2009, à 275 M€ en 

2010 et à 253 M€ en 2011. 

 Déménagement provisoire des salles de formation hors du CSTJF en septembre. 

 Direction Développement : 800 salariés Siège, 2 250 en filiales, 12 projets majeurs en cours 

 Débat autour de la conduite de projets « plus sûrs, plus vite et moins cher ». Les plus grands 

consommateurs de prestataires de services sont les équipes GIS et TEC. 

 En 2011, la DSIT a recouru à 321 prestataires sédentaires, contre 197 statutaires. 

 FEI SI : CA sociétés prestataires stable en 2011, à hauteur de 41 millions d’euros ; Le nombre de badges, 

catégorie 3 (cœur de métier), est passé de 302 à 384. 

 2 projets importants ont été poursuivis en 2011, répertoriés en catégorie 2, mais également en catégorie 

3 :  

 Explo : 2 projets importants : le projet Paperless et le projet lié à la fermeture 2013 de TEPF.  

 GN : le nombre de prestataires est passé de 76 à 60 personnes en 2011 (baisse de 25 %). La commission 

s’étonne du prestataire AD MISSIONS, qui représente Total lors de conférences et de congrès, et 

effectue une « veille technologique » ! 

 DMG (Site de Paris Coupole) : le nombre de prestataires a augmenté de 150 personnes liés aux travaux à 

la tour Coupole. 
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Interventions SICTAME : bravo pour le travail effectué par la commission, constat que rien ne change, regret 

de l’absence de représentant SCR (dont R&D) et OPS lors de la CFE. Aux achats, 60 à 80 % des acheteurs sont 

des prestataires.  

Cas des sous-traitants employés à l’étranger et qui appauvrissent la France : la direction va-t-elle infirmer cette 

tendance ?/ R pour le moment, ce n’est pas traité. 

Direction : Le centre CGG Veritas n’est pas situé au CSTJF. 

Direction : le groupe de travail (concertation) pour améliorer le rapport est toujours d’actualité. 

Autres OS : la quantité de sous-traitance est extraordinaire. Perte d’efficacité et d’autonomie. Changement de 

prestataire soudain, sans recouvrement. Le SI n’est plus maitrisé ! 

Conclusions et recommandations de la Commission :  

La Commission s’élève contre la politique d’externalisation que la Direction mène depuis de nombreuses années, 
malgré les avertissements réitérés de la Commission quant aux risques accrus de perte de savoir-faire 
notamment. Elle déplore la constante augmentation du nombre de prestataires, sur l’UES, le rapport 
[prestataires / (statutaires + prestataires)] s’établit à :  

32 % en 2007,  
39 % en 2008,  
38 % en 2009,  
39 % en 2010,  
42 % en 2011.  

La Commission Formation Emploi recommande en conséquence aux élus du CCE de l’UES Amont de rendre un avis 
négatif sur la politique de la Direction en matière de sous-traitance. 
Pour  13  Contre 0  Abstention 0 

Rapport du Président  de la commission Economique (par Bernard Séraissol) 

Regret de la commission d’avoir obtenu les documents tardivement alors qu’ils étaient prêts. En 2013, la réunion 

se tiendra fin avril. 

 Rentabilité des CP de 18 %  Enveloppe de 10 % de la MSBF. 

 La RSP s’élève à 14,9 M€, l’intéressement de 110,9 M€ 

 La participation est de 853 €, l’intéressement moyen est de 6 482 euros (pour un minimum de 

5 329 euros et un maximum de 9 152 euros).  

Pour plus de détail voir l’intégralité du CR de la commission économique… 
Le SICTAME dénonce la discrimination effectuée sur l’information apportée préalablement à certaines OS et 
pas au SICTAME 

Rapport des Présidents  des commissions conventionnelles  
i. CSEST (réunion du 22 mai 2012) 

Elgin  et IBEWA : réunion et présentation des interventions prévues. La commission attend les conclusions des 

commissions d’enquête. 

ii. Commission expatriation -réunion du 30 mai 2012- (par Jean-Michel Prigent 

Le président remercie la direction pour l’envoi des documents à l’avance 

1) Effectifs : Effectifs en mobilité internationale : + 50 soit 2112 personnes ; Rotationnels stables à 587 ; 

Effectifs TGI : + 42 soit 421 salariés ; Célibataires géographiques : 292 salariés 

2) Mise à jour des RAPMI : majorations géographiques (création de la MG Chine Nankin). 8 autres points 

ont été modifiés. Au 1er juillet 2012, et au 1er janvier il y aura des mises à jour des textes des RAPMI, en 

respectant l’I/C du CCE (si le fond est touché) avec discussion préalable avec la commission expatriation. 

3) Cohérence RAPMI et instructions locales : TEP Ouganda impose 3 voyages en «  Low cost » aux 

célibataires géographiques et « Low season ». ; voyages de congés annuels accolés à une mission (TEP 

Nigeria) 

4) Fiscalité et liste des pays où Total SA ne paie pas d’impôt pour le compte des expatriés : Total paie 

systématiquement dans tous les pays. Actions conditionnelles et impôts 

5) Primes « first oil » : PAZFLOR (Angola 2011) et AKPO (Nigeria 2012). On a évolué vers des primes 

attribuées aux seuls locaux. 

6) Voyages de préaffectation : supprimé en 2009, suite à des contraintes budgétaires. La commission 

demande l’extension du voyage de préaffectation, comme avant la crise. 
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7) Voyages expatriés célibataires géographiques : ne passent que 30 jours avec leur famille ! 

8) Retour d’expatriation  et mobilité France : l’expatrié ne peut pas en bénéficier s’il revient sur le même 

site que celui du départ en expatriation. 

9) Bilan du Compte Epargne temps : 22 % de salariés expatriés ont placé des jours, dont 271 résidents 

famille, 81 célibataires géographiques et 38 rotationnels. 

10) Garde des jeunes enfants non scolarisés dans les pays OCDE : ce dispositif n’est pas décrit 

11) Précisions sur Yémen, Libye et Syrie 

12) Explications sur l’indice K formule différentielle du coût de la vie. La commission souhaite rencontrer 

un représentant de Mercer ; la direction ne le souhaite pas. 

13) ICDP / versus différentielle de CP : un expatrié à qui l’on a demandé de prendre ses congés a, de ce 

fait, perdu l’ICDP. Un rotationnel n’a pas droit à l’IDCP car il rejoint la France tous les mois. 

14) Communication des informations présentées en commission expatriation aux expatriés : la direction 

est prête à fournir aux correspondants RH locaux les éléments objectifs de ces informations. 

 

Projet de résolution présenté par la commission retraités portant sur une révision budgétaire : recueil 

d’avis 

Passage du plafond de subvention de 1200 à 1300 € 

Pour  10  Contre 1  Abstention 2 

Subvention du supplément chambre individuelle à hauteur du QAF du participant, hors plafond. 

Pour  10  Contre 1  Abstention 2 

Elections Trésorier, 2ème Trésorier adjoint, président de la CFEEP 

Pas de candidat pour les postes de trésorier 

Valérie Pisani se présente pour la présidence de la Commission Formation Emploi. 

Pour  12  Contre 0  Abstention 1 (Valérie P.) 

Valérie Pisani est élue à l’unanimité. 

Remplacement au sein de la CFEEP de Bernard Ferrier par Eric Zaragoza 

vote : 13 votes pour 

4 – Négociation « Frais de transport » du 9 juillet 2012   par Jean-Pierre BIDEGAIN 

Délégation SICTAME-UNSA : Jean-Pierre Bidegain, Jean-Louis Calderoni, Gustavo-Ariel Kaufman, Bernard 
Séraissol, Michel Vasset 
Principes rappelés par la Direction 

Privilégier les transports en commun 

Privilégier la sécurité 

inciter au rapprochement domicile / lieu de travail 

Relecture du projet d’accord. 

Frais de vélo : insertion frais de vélo à 60 % au lieu de 55 % 

Covoiturage : on demande la puissance fiscale. 

La direction veut inciter les parisiens à utiliser les transports en commun. 

Autres OS :  

Autoroute (pont de Normandie et Tancarville)? /R : Aucune volonté d’aide TOTAL pour les gens en 
horaire variable. 
Que reçoivent les salariés de l’autre côté du pont ? /R : Total confirme qu’ils ne recevront rien. 
Discussion autour des 30 mn de trajet qui peut prendre plus de temps aux horaires de bureau. 

Il serait intéressant de majorer les prêts Total lorsque le salarié se rapproche 

SICTAME : il faut faire un de la loi (art L3261-3) et art R3261-11 (si l’employeur prend en charge tout ou 

partie de frais de carburant…, il en fait bénéficier l’ensemble des salariés..)./ R Globalement l’accord est plus 
avantageux que la loi pour l’article R3261-11, nous répondrons... Pour la Direction, les établissements sont 
différents et donc les conditions sont différentes… 
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Pour le parking, toute absence inférieure à un mois ne génèrera pas de minoration. (idem que les abonnements 

Navigo) 

Le SICTAME signale une anomalie sur la prise en charge des frais annuels Navigo : la base utilisée par la 

direction est annuelle au lieu de mensuelle, ce qui peut léser un salarié absent 1 mois (non remboursement de 

1/12  du forfait annuel) 

La note d’administration N°6/2002 reste une note d’engagement unilatéral. 

Les OS demandent à introduire de la souplesse dans cette note en fonction des contraintes de chaque 

établissement. Ceci permet de diminuer la pénibilité. / R : la Direction dit NON et NON : pas de versement 
d’IKT à l’ensemble du personnel.  
Après 30 mn de débat autour ce thème, la Direction reçoit qu’au niveau local, les sites puissent regarder 
l’application de la note N°6/2002 
Entrée en vigueur : 01/11 2012 

Suspension de séance 30 mn 
Conclusion  

2 points sont modifiés : 

 Article 5 relatif au parking : la prise en compte des absences est identique à celle des transports publics. 

 Article 7 : Dispositions communes, ajout du § suivant : dans le cadre des dispositions de la note 
N°6/2002 et du présent accord, les sociétés et établissements apprécieront, s’il y a lieu, notamment en 
matière de sécurité et en fonction des moyens de transport accessibles aux salariés, les adaptations 
prenant en compte les spécificités des établissements. 

Tour de table 
 CGT : les salariés, notamment à Lyon et UGO, ne s’y retrouvent pas. Doute sur Carling qui reçoivent tous 

des IKT aujourd’hui (0,16 centimes avec plafond AR de 40 km/jour)./ R : UGO a choisi les horaires 
individualisés, ils n’ont plus de transport organisés par la société. A Carling, ils continueront à bénéficier 
des IKT mais à 0,25 plafonné à AR 60 km/jour).² 

 CFE-CGC : à PERL, transport en commun avec ARKEMA et IKT pour ceux qui ne prennent pas le bus. Que 

va-t-il se passer ? / R spécificité qui sera regardée/ Sceptique sur covoiturage, parking faible, 

déménagement intéressant, besoin de recul, se positionnera ultérieurement.. 

 CFDT : acte les avancées… 

 SICTAME-UNSA : suite à l’article 6 (engagement unilatéral note N°6/2002) et aux articles du code de travail 

(art L3261-3) et art R3261-11, nos adhérents ne sont pas d’accord. / R : la Direction ne rembourse pas des frais 

de carburant mais donne des IKT, des ITZ,.. 
 Séance de signature prévue le vendredi 13/7/2012 de 11 à 16H00. 
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6 – DIVERTISSEMENT DU CRUCIVERBISTE 

 

 

Pour affûter les neurones … sans prétention ! 
                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Horizontalement 

1 Papiers à puce depuis 2004. 

2 Prendrait parti. 

3 Prendre racines -Sentier de grande randonnée. 

4 Personnification de la vue dans la mythologie égyptienne – Déchet naturel – Désuet mépris. 

5 Fait partie des gens du voyage. 

6 Division du yen - Bourgade du Hainaut. 

7 Nourrice crétoise de Zeus - Flash Gordon francisé en Guy … . 

8 Etre en sueur, en …. –  Ligature dite « e dans l’a » - Pan de jupe. 

9 Assommerez de critiques. 

10 Du rififi dans le ménage. Cité iranienne … construite par les élamites. 

 

 

 Verticalement 

1 Membranes séreuses de l’abdomen. 

2 Ouvre l’appétit - La grande sauterelle du cinéma français. 

3 Appel de détresse - Elle est  naze. 

4 Rapproche les lèvres sur la table - Un teuton. 

5 Molécule issue de la fève de Calabar - Négation. 

6 Peuvent devenir grands – Centre d’aide par le travail.. 

7 Pourtant-Une bonne gamelle, elles se sont … 

8 Capitale de l’état serbe médiéval de Rascie  - Basque ou Grec – On le passe facilement à gué. 

9 Pétrolier gazier puis transporteur de gaz - Cicatrices laissées par la perte du funicule. 

10 Rayé - Son gentilé est Rezéens, Rezéennes.  
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Solution grille de Juin 2012 

 

 

 

      

     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commentaires 

- Boudeuse : petit divan à deux places où les personnes assises se tournent le dos.  

 astiquer la boudeuse consiste à encaustiquer, cirer le divan ! 

- Du Roc : DUROC, grand maréchal du palais de Napoléon 1er. 

- I.G.S : Inspection Générale des Services… de Police. 

- Faire le pet : en argo, c’est épier 
 

7 – Gaz et Huile de Schiste  
Pour continuer d’alimenter le débat sur la question controversée de l’exploitation des gaz et huile de schiste, 
nous n’avons pas résisté à l’envie de vous diffuser la lettre que le « Collectif Stop au gaz de schiste 07 » a 
envoyée au Président de la République, suivie de la réponse que lui a faite parvenir l’Amicale des Foreurs et des 
Métiers du Pétrole (AFMP) » qui y était mise en cause. 
 

7.1 – Lettre du Collectif Stop au gaz de schiste 07 

Lettre du 24 juin 2012 de Monsieur Jean-Claude PRAT, président du Collectif Stop au gaz de schiste 07, au 
Président de la République dont l’objet: Réponse à la lettre de L'Amicale des Foreurs 
Monsieur le Président de la République, 

Ce ne sont pas des citoyens « plus soucieux de sensationnel que d'exactitude technique » comme le prétend dans 

leur lettre du 3 juin l'Amicale des Foreurs (AF), qui s'adressent à vous mais de vos concitoyens normaux 

participant à la vie démocratique du pays, soucieux de leur environnement et voulant transmettre une planète 

vivable à leurs enfants. Nous veillons avec scrupule à la véracité de nos assertions ce qui n'est pas le cas de ceux 

qui s'auto qualifient de « personnes compétentes ». 

Les affirmations ou exemples contenus dans la lettre de ce groupe de lobbying pour l'exploitation des  

hydrocarbures non conventionnel (HNC) ne reposent pas sur des études de cas réels mais sur des interprétations 

d'école soit des erreurs pour ne pas dire des contre-vérités. S'appuyer sur un forage réalisé dans le 13éme 

arrondissement de Paris pour démontrer l'absence de nuisance lors de la réalisation d'un ouvrage pétrolier et de 

son exploitation est spectaculaire, mais omettre de préciser qu'il s'agit d'un ouvrage d'eau est difficile à 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 I P  H  D E A  H  

2 D E F A V O R I S E R 

3  R O L E S  E U R E 

4 C I R E R  D U R O C 

5  D E S O P I L A N T 

6 F U T  L I M E R  O 

7 T R  S E T E  M I R 

8 P A C A  T  L E D A 

9  L A I C  F U M E T 

10 D E R N I E R N E  S 

11 O  I T A L I E N S  

12 I G S  O  T O T A L 

13 S  T E  D U R  L I 

14 S C E L L E R  L I T 

15 A H  B U  E P I E E 

16 C U V E E S  S A N S 
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expliquer. Profond de 677,67 mètres, ce forage d'eau a été réalisé classiquement à la verticale sans déviation 

horizontale ni fracturation hydraulique (FH) , il capte la nappe aquifère profonde de l'Albien vers 600m et fait 

partie du dispositif ultime d 'accès des parisiens à l'eau potable en cas de catastrophe majeure (attaque ou 

accident nucléaire, etc…), Ce forage d'eau ne saurait donc en aucun cas être la preuve qu'un forage exploitant 

gaz ou pétrole non conventionnel, peut être réalisé et exploité sans produire de nuisance. Nous pouvons vous 

affirmer pour avoir eu à en connaître, que ce forage, non soumis à la FH, a été conçu et réalisé par des 

entreprises, des géologues et des foreurs spécialistes du captage d'eau avec le souci de réduire au maximum 

toute pollution. Le tubage et la cimentation de l'ouvrage ont d'ailleurs été sous-traités par COFOR à la société 

Johnson France pour garantir la meilleure exécution possible de ce puits. Nous pouvons vous affirmer, par 

expérience personnelle, que ce chantier a perturbé pendant plusieurs mois la vie des habitants de la Butte aux 

Cailles où ce puits se situe, place (et non square) Verlaine. 

L'assertion que le gaz contenu dans l'eau du robinet que l'on voit s'enflammer dans le film « Gasland», est du gaz 

biogénique peu profond différent du gaz de schiste thermogénique est une affirmation ne reposant sur aucune 

étude. Des chercheurs de la Duke University de Durham aux USA ont travaillé sur« la contamination des eaux de 

boisson par le méthane accompagnant les forages d'exploitation de gaz et la FH»; les résultats de leurs travaux 

publiés en avril 2011 dans la revue PNAS de l'Académie nationale des Sciences des Etats-Unis d'Amérique 

relèvent qu'en zone d'exploitation intensive, «les concentrations moyennes et maximales de méthane dans les 

puits d'eau potable augmentent avec la proximité au puits de production de gaz (environ 20 fois plus) créant ainsi 

un risque potentiel d'explosion». Enfin, la signature isotopique du méthane retrouvé dans les puits d'eau atteste 

de l'origine thermogénique plus profonde du méthane libéré, telle que celle observée dans les schistes des 

champs de Marcellus et Utica. 

Ces points illustrent le fait que l'information objective du lecteur ne semble pas la préoccupation première des 

rédacteurs de cette lettre dans laquelle la sémantique se substitue habilement aux arguments techniques. Ceci 

n'est en rien surprenant pour une association, cheval de Troie des pétroliers, dont les intérêts interdisent toute 

indépendance de jugement. 

De l'étude précédente, il ressort que la nappe phréatique, ressource en eau la plus proche de la surface est 

menacée par l'exploitation des gaz de schiste. Soulignons que les nappes aquifères profondes présentes sous la 

nappe phréatique superficielle, peuvent être très nombreuses. On en dénombre, par exemple, une vingtaine dans 

le bassin parisien dont celle de l'Albien située à 600 m sous Paris, qui renferme une eau d'excellente qualité pour 

la boisson. Ce patrimoine quasiment non renouvelable vu les temps de réalimentation, est une richesse que nous 

avons obligation de transmettre dans le meilleur état possible aux générations futures. 

En plus de contrevérités techniques, des éléments de langage sont mis en place, la fracturation des roches-

mères préalable indispensable à l'exploitation des HNC est renommée «stimulation hydraulique» et viserait à 

créer une « micro-perméabilité » alors que l'objectif de cette technique est de détruire l'imperméabilité de la 

roche-mère pour obtenir la plus forte perméabilité possible, opération qui sera d'ailleurs renouvelée dés que la 

productivité du puits baissera. Cette substitution du terme définissant la technique mise en œuvre, la 

fracturation, par la désignation de l'objectif recherché, la stimulation, ne change rien à la réalité mais vise par 

contre à semer le trouble par rapport à la loi interdisant la mise en œuvre de cette technique. La traduction du 

terme américain« fracking » par« stimulation » semble audacieuse. 

Prétendre que la fracturation « bien maîtrisée» des réservoirs conventionnels est une garantie de la bonne 

maîtrise de cette technique dans l'exploitation des HNC est un argument très discutable et non vérifié. Aux 

USA et au Canada, de nombreux états ont prononcé des moratoires dans l'exploitation des HNC devant les 

dégâts environnementaux et les atteintes à la qualité des eaux. La FH a été mise au point par les pétroliers pour 

améliorer les débits des réservoirs conventionnels en fin de vie. 

Ce type de gisement comprend un piège géologique isolé naturellement des terrains environnants par une couche 

imperméable. Ils sont, de plus, relativement bien connus puisqu'exploités depuis plusieurs dizaines d'années. 

Dans le cas des HNC ou gaz de schiste, le gisement et le processus d'exploitation sont différents. Il s'agit de 

créer une perméabilité artificielle en détruisant l'imperméabilité naturelle de la roche-mère par une 

fracturation libérant gaz ou pétrole jusqu'alors prisonniers de la roche. C'est l'imperméable, la roche-mère elle-

même, qui est fracturé et sur toute son étendue soit sur des milliers de km2 avec un forage de 

fracturation/exploitation' tous les 2 ou 3 km2• Les gaz et pétrole de schiste ne possèdent donc plus de couche   

imperméable protectrice. Le danger est là car gaz et pétrole libérés par la fracturation ainsi que le fluide de 

fracturation, sont libres de cheminer dans les terrains et de polluer les couches environnantes. La FH est un 

préalable indispensable à la connaissance de tout gisement d'HNC et à son exploitation, cette technique modifie, 
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à l'aveugle, les caractéristiques naturelles des roches des formations concernées. En zone naturellement  

tectonisée comme dans le sillon rhodanien, le Jura, la plaine d'Alsace, elle entraîne la réouverture de failles 

existantes sur des longueurs non maîtrisées mais pouvant atteindre 500 mètres el plus à chaque fracturation et 

dans les cas extrême atteindre la surface, car ce sont les parties les plus faibles des terrains qui cassent les 

premières. Dans ce cas, l'extension de la fracturation artificielle engendrée par la FH est non maîtrisée 

Chaque fracturation demande en moyenne 20 millions de litres d'eau soit même en reprenant le ratio optimiste 

de seulement 1 % de produits chimiques, cela représente au minimum 200 milles litres de molécules diverses  

injectés dans le sol! Les composés aromatiques utilisés couramment comme solvant dans le fluide de fracturation 

présentent des radicaux libres et sont extrêmement réactifs et toxiques pour l'homme, cancérigènes voire 

mutagènes. Les pétroliers disposent de plus de 500 molécules pour composer, pour chaque cas, un fluide de 

fracturation capable de transporter du sable, d'éviter le gonflement des argiles, de dissoudre les éventuels 

dépôts (carbonatés, ferreux ....), d'empêcher les précipitations (fer, etc...), de stopper le développement de 

bactéries ou d'algues, d'inhiber la corrosion des tubages et pompes, d'empêcher que le fluide ne mousse. etc.... 

Les foreurs américains y ajoutent une bonne dose de fuel, excellent solvant (2). Le fluide de fracturation est en 

fait  un véritable cocktail dont certains additifs toxiques sont retenus pour partie dans le sol. La consommation 

de sable est vertigineuse et le journal « Le Monde » daté du 29/05/2012, relève qu'aux USA. « on est passé de 

6 millions de tonnes de sable consommée par l'industrie pétro-gazière américaine en 2007 à presque 29 millions 

en 2011 ». Ces prélèvements viendront s'ajouter à ceux des granulats nécessaires au bâtiment déjà cause de 

dégâts environnementaux sans omettre les effets du transport de ces millions de tonnes. 

Prétendre que la consommation d'eau pour la FH est ponctuelle et non permanente est une présentation erronée 

par omission car, pour chaque forage, elle est répétitive. Il faut en effet, refaire une fracturation dès que la 

production du forage baisse, ce qui se produit entre 4 et 12 mois et redemande donc 20 millions de m3 d'eau 

supplémentaire. Enfin un « gisement» de HNC n'étant pas concentré, il couvre des dizaines de milliers de km2 et 

sa fracturation demande la réalisation de milliers de forages nouveaux et de remplacement d'ouvrages 

vieillissants; la FH sur un champ d'exploitation de HNC, est permanente. 

Affirmer qu' « une bonne partie de cette eau est récupérée et traitée » sans oser la chiffrer conduit à 

reconnaître que l'autre partie est perdue sans savoir où ni comment, ni essayer d'évaluer les volumes perdus qui 

seront donc non traités; c'est reconnaître qu'on ne maîtrise pas ce qui se passe en profondeur et que les 

résultats d'une FR-ne sont pas prévisibles, on agit et on observe le résultat. D'ailleurs les pertes sont parfois 

totales en zone faillées. 

L'exploitation des HNC passe par la fracturation hydraulique. La FH est une technique d'exploitation sale, 

condamnable non seulement parce qu'elle met en œuvre des produits chimiques toxiques pour l'environnement et 

l'Homme mais dans son fondement même, par les fractures non contrôlées qu'elle déclenche. 

Pour chaque emploi promis, il faut mettre en balance ceux qui seront par cette seule activité, détruits dans 

l'agriculture, l'élevage, le tourisme .... 

L'Amicale des foreurs termine son plaidoyer en vous appelant à favoriser « la poursuite de forages de 

recherche» en omettant le terme de fracturation hydraulique alors qu'aujourd'hui aucune évaluation des 

ressources n'est possible sans la mise en œuvre de cette technique qui est la seule actuellement, prétendument 

« maîtrisée», pour exploiter les HNC (pétrole, huile ou gaz), Il serait inacceptable que, par laxisme, on feigne de 

confondre recherche scientifique et prospection pétrolière. Les essais de différents fluides de fracturation, les 

tests pour déterminer si la formation géologique est assez stable pour permettre d'envisager la fracturation et 

l'exploitation avec des forages partiellement tubés (pour réduire les coûts). les essais de production, etc .. , ne 

peuvent être qualifiés de recherche scientifique au sens de la loi du 13 juillet 2011. Il ne s'agit que d'actions de  

 prospection classiques, visant à mettre au point les techniques et processus d'exploitation et déterminer la 

rentabilité d'une éventuelle exploitation aux conditions économiques du moment. 

Les énergies fossiles arrivent en fin de course, et leur exploitation font appel à la sollicitation de ressources 

imposant la mise en œuvre de techniques d'exploitation de plus en plus consommatrices d'énergie et de plus en 

plus sales (HNC, gaz de schiste, sables bitumineux, gisement off-shore de plus en plus profond, hydrate de 

méthane?, ...) et au bilan net énergétique de moins en moins favorable. Du ratio, pour le pétrole, de 1 volume 

consommé pour 30 récupérés, dans les années 1930, le bilan des HNC serait, aujourd'hui, de 1/2 voir moins et 

leur process de production et leur consommation ont un effet de serre total supérieur au charbon vu les 

nombreuses pertes et fuites de méthane qui, rappelons-le, engendre un réchauffement de l'atmosphère 23 fois 

supérieur au gaz carbonique. 
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La lutte contre le déficit de notre balance commerciale doit être recherchée dans les énergies d'avenir, les 

énergies renouvelables, dont notre pays est largement pourvu pour placer celui-ci parmi les leaders dans ce 

domaine, Seule cette approche novatrice permettra à la France d'engager la transition énergique inéluctable en 

ayant en mains l'éventail complet des solutions possibles pour réussir la nouvelle orientation de sa politique 

énergétique. 

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président de la République, l'assurance de notre très haute 

considération. 

Pour le Collectif 07 Stop ou Gaz de Schiste 

7.1 – Réponse de l’AFMP à la lettre du Collectif Stop au gaz de schiste 07 

Réponse du 7 juillet 2012 Objet : Votre lettre au Président de la République du 24 juin 2012 

 
Monsieur, 

Vous êtes hydrogéologue, que Dieu vous bénisse car le monde a besoin d’eau mais ne vous aurait-il pas fait le nez 

plus gros que la cuisse au point d’obscurcir votre vision. 

Vous m’obligez à répondre à la tartine que vous avez écrite à Monsieur le Président de la République et dont vous 

m’avez adressé copie, étant donné les énormités qu’elle comporte. Moi qui n’aime pas la confiture et encore moins 

la déconfiture, je vais essayer de vous expliquer ce que vous ne comprenez pas. 

Aux Etats Unis, on fore depuis des lustres au sein même de grandes métropoles comme Los Angeles et l’on 

recherche du gaz de schiste dans des villes comme Fort Worth et Dallas où 165 puits ont été creusés ces 

dernières années entre les pistes d’envol et d’atterrissage de l’aéroport de Dallas-Fort Worth, 

vraisemblablement le deuxième plus grand aéroport du monde. Personne ne s’en est plaint, encore moins offusqué. 

Contrairement à ce que vous écrivez, nous ne sommes pas un lobby pétrolier car nous n’en avons pas la vocation, ni 

l’ambition, ni l’intention, ni les sésames nécessaires pour ouvrir les bonnes portes et, peut être, avouons le, ni les 

capacités de nuisance comme le collectif que vous représentez. Personne ne nous finance ni ne nous subventionne 

et nous le regrettons bien. Nous sommes une association amicale regroupant d’anciens foreurs, comme moi, et 

quelques jeunes actifs qui font du forage d’eau, faute de trouver à s’employer dans le forage pétrolier que nos 

élus, soutenus par des écologistes comme vous, s’emploient à tuer. Mais les foreurs ne sont pas comme les 

fourreurs, ils résistent et résisteront tout aussi longtemps qu’il le faudra pour amener le gouvernement et les 

gens comme vous dans la voie de la raison. Mes amis, et j’en ai beaucoup, me surnomment affectueusement « le 

roseau » mais je dois avouer que l’âge et l’arthrite vont bientôt triompher de ma souplesse ou, comme on dit 

aujourd’hui, de ma flexibilité. 

Les géologues, les vrais, comme ceux qui appartiennent à notre association, connaissent la position des aquifères 

actifs, ceux dont on puise l’eau pour abreuver les populations, dans la plupart des bassins sédimentaires de 

France et de Navarre. Quand ils soumettent aux autorités de tutelle leurs rapports d’implantation de forages, ils 

établissent avec leurs collègues foreurs un programme de tubages qui en tient compte pour éviter toute 

pollution. Sur les quelques 6 000 puits forés en France, on connait seulement deux cas de pollution aux forages 

de Chailly-en-Bière n° 46 et 48 dans le Bassin de Paris, par suite d’une mauvaise cimentation du tubage (cf  

Rapport BRGM – RP – 60312 FR). Aux Etats Unis, sur les 485 000 puits à gaz forés au cours des dix dernières 

années, dont la moitié environ a subi une stimulation hydraulique, seules 15 000 plaintes ont été enregistrées, 

puis étudiées par des organismes appropriés et quelques unes seulement ont été déclarées recevables et 

immédiatement remédiées. 

 

 

 

 

 

 
1 Chaque forage est accompagné de cuves de stockage, de canalisations des pipe-lines, d'une station de pompage,  de lignes 
électriques ou de groupes électrogènes, de voies d'accès sans compter la circulation de poids lourds transportant matériel, 
eau et produits chimiques ou pétroliers inflammables 
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2 Aux USA, douze sociétés pétrolières travaillant dans l'exploitation du gaz de schiste ont déclaré avoir injecté dans le sol, 
entre 2005 et 2009, 120 millions de litres de fuel dans leur cocktail de fracturation. (EPA - NY Times) 

Pour votre gouverne, stimulation hydraulique est la traduction française du terme anglais « hydraulic 

stimulation ». Le terme fracing (fraccing ou fracking) est devenu impropre ou tout au moins tend à le devenir. On 

ne fracture pas la roche-mère car pour cela il faudrait utiliser des explosifs ; à l’aide d’eau sous pression, 

susceptible d’atteindre 600 bars quand la roche est très dense et peu fissile, on tente de la fissurer pour relier 

entre eux les micropores qu’elle contient et créer une micro perméabilité qui permettra l’écoulement des fluides 

qu’elle renferme. Comme dirait La Palisse, en détruisant (sic) l’imperméabilité de la roche-mère on crée une micro 

perméabilité (CQFD). Ce n’est pas pour autant que les fluides vont s’en échapper comme à veau l’eau, malgré vos 

assertions, car il faut compter, entre autres, avec les phénomènes de rétention superficielle.  

Une opération de stimulation dure de deux à cinq jours et les études de prospective faites aux USA indiquent 

qu’il faut la renouveler après une trentaine d’années de production et non tous les 12 mois contrairement à ce que 

vous avancez péremptoirement. Cependant, nous n’avons pas le recul nécessaire car la stimulation hydraulique 

n’est entrée dans les mœurs pétrolières que depuis une dizaine d’années. Pour votre information personnelle, la 

première stimulation hydraulique a été faite par Halliburton à Velma, dans l’Oklahoma, en 1949. 

De 1 000 à 20 000 m3 d’eau sont nécessaires pour stimuler un puits suivant le nombre de stages (= stimulations) 

que l’on veut faire. Leur nombre dépend de la longueur du parcours horizontal du forage impliqué mais bien 

souvent on limite ce nombre à 5 ou 6. En France, on utilise 35 millions de mètres cubes d’eau par an pour laver les 

véhicules automobiles, les rames de métro, les wagons de chemin de fer et les aéronefs. Cette quantité d’eau 

permettrait donc de stimuler entre 1750 et 35 000 forages mais, comme nous l’avons dit ci-devant, depuis la 

découverte de Péchelbronn en 1875, on a foré en France quelques 6 000 puits seulement. 

L’Albien que vous mentionnez est un aquifère prolifique que l’on trouve un peu partout au monde. En France, on le 

rencontre alentour 600 mètres de profondeur mais on tire très peu dessus car on le garde en réserve. 

Néanmoins, après l’avoir traversé en forage, on le tube systématiquement pour éviter toute contamination. On lui 

préfère les nappes moins profondes qui se situent entre 150 et 300 mètres au dessous de la surface du sol, tel le 

Calcaire de Champigny qui alimente en eau potable le Meulanois et la Région Parisienne. Puisque vous êtes 

hydrogéologue, vous n’êtes pas sans savoir que dans le Bassin de Paris il n’y a pas une vingtaine de nappes 

phréatiques mais tout au plus cinq à six suivant l’emplacement auquel vous vous trouvez dans le bassin, plus la 

nappe d’eau douce de l’Albien et celle d’eau saumâtre du Dogger qu’il est prévu d’utiliser pour la stimulation 

hydraulique lorsqu’elle sera de nouveau autorisée lors du forage en France. 

Je vous informe que beaucoup de ces nappes se rechargent grâce à la percolation des eaux de pluie et ne sont 

pas le « patrimoine quasiment non renouvelable » que vous affirmez. Toutes les analyses dont vous parlez ont été 

réfutées par des organismes fédéraux qualifiés. Celle de l’Université Duke porte sur 68 forages alors qu’il en 

existe des centaines aux alentours dont il n’a pas été tenu compte.  

Quand vous dites que l’eau du forage Markham qui s’enflamme au contact d’une allumette contient du gaz qui 

n’est pas biogénique et n’a fait l’objet d’aucune étude, vous mentez ou vous êtes de mauvaise foi. N’en témoigne 

les causeries de l’un de nos adhérents faites lors de nos AGO de 2011 et 2012, que vous trouverez en pièces 

jointes (1) et (2) et qui sont basées sur son expérience de terrain. Le gaz biogénique rencontré dans les forages 

Markham et McLure est identifiable par sa signature isotopique différente de celle du gaz thermogénique mais 

peut être ne le savez vous pas ou ne les connaissez vous pas. 

Nous vous mettons au défi de nous dire quels sont les Etats d’Amérique du Nord ou d’Europe qui ont, aujourd’hui, 

maintenu le moratoire qu’ils avaient introduit après avoir visionné le documentaire GASLAND, en attendant de 

pouvoir se documenter, hormis la France qui persiste à s’entêter sous la pression de gens mal informés, comme 

vous l’êtes. L’Etat de New York a annulé son moratoire la semaine dernière et la Caroline du Nord l’a fait avant-

hier 3 juillet, sous la pression du Président Pro Tempore du Sénat de l’Etat (Phil Berger) et celle du chef de la 

majorité de la Chambre des Députés (Thom Tillis) (Source : Marty Durbin, Vice Président Exécutif de l’American 

Petroleum Institute). Même la Bulgarie y renonce. 

Votre diatribe sur les failles qui courent comme des furets depuis la roche-mère jusqu’à la surface du sol après 

intervention d’une opération de stimulation prête à sourire. Avez-vous jamais entendu parler de la micro sismique 

de contrôle seulement ? 

Quant aux produits « toxiques pour l’homme, cancérigènes, voire mutagènes », je dois vous dire que nous n’avons 

pas encore observé de changement de sexe parmi nos adhérents dont certains on fait de la stimulation 
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hydraulique au Sahara dès 2003. Savez-vous combien de personnes sont mortes victimes d’une overdose au cours 

des cinq années passées, aux Etats Unis (puisque c’est le pays au monde où la recherche de gaz de schiste est la 

plus développée) ?? Combien sont mortes victimes d’un excès de boissons ?? Combien sont mortes victimes d’un 

accident de la route ?? Combien sont mortes enfin victimes de la stimulation hydraulique du gaz de schiste : 

ZERO. 

Sachez que nous n’avons rien contre les renouvelables et que nous les préconisons quand le raccordement au 

réseau s’avère impossible (phare en mer) ou trop onéreux (habitation isolée) si ce n’est qu’elles coûtent très cher 

au contribuable alors que l’exploration et la production des hydrocarbures dits non conventionnels (qui pour nous 

sont conventionnels mais c’est une autre histoire) ne lui coûtent rien. 

Les énergies fossiles, pétrole et charbon confondus, sous-tendent notre industrie pétro- chimique qui simplifie 

notre vie de tous les jours avec ses 150 et plus produits dérivés et nous serons tous morts depuis longtemps 

avant que le photovoltaïque et les éoliennes ne nous permettent de fabriquer des gélules de médicaments ! 

Avec des gens comme vous, nos charbonnages n’auraient jamais vu le jour et la FFF aurait été privée de Kopa, 

nous ne connaîtrions pas les chemins de fer, l’automobile, l’avion, les fusées balistiques, Blériot, Lindbergh et 

Mermoz auraient continué à jouer aux soldats de plomb (Le plomb, pouah c’est nocif) au lieu de relier les 

continents entre eux et Madame Curie jouerait toujours à la poupée.       

A plusieurs reprises, nous avons suggéré au Collectif 07 de s’impliquer plutôt que de s’indigner mais vous n’en 

prenez pas le chemin Monsieur Prat. 

 

De même que l’hydrogéologie n’est pas mon fort,  n’essayez pas de faire du pétrole votre FORTE ! Votre naïveté 

m’est plutôt sympathique mais si vous voulez jouer dans la cour des grands, il faut vous munir de biscuits de 

meilleure qualité. 

PS.   Contrairement à votre procédé, cette lettre ne sera pas envoyée en copie à Mr le Président de la République, 

mais, pour la bonne règle, et une complète information  j’espère néanmoins que  vous la diffuserez à tous les 

adhérents du collectif 07  

 

8 – COURRIERS ENVOYÉS EN JUILLET 2012 

Courrier adressé le 11/07/2012 à M. Laurent Casalis (Chef d’établissement de Michelet), par B. Butori 

(Coordinateur SICTAME-UNSA) au sujet des réserves sur les protocoles préélectoraux CE et DP de 

l’établissement Michelet 

NDLR : Des courriers similaires ont été adressés à Mme F. Christina –Loblein (Chef d’établissement du Spazio) le 

13 juillet, et à M. Claude Baudet (Chef du Département Relations Sociales) le 16 juillet, concernant les protocoles 

préélectoraux CE et DP du Spazio et le protocole préélectoral DP Stations Aviation France. 

  

Monsieur le Chef d’Etablissement, 

Les protocoles préélectoraux en vue de l’élection des membres du CE et des Délégués du personnel de 

l’établissement de Michelet font référence à une série d’accords conclus le 4 mai 2012 entre l’UES Aval 

composée des sociétés Total RM, Total Lubrifiants, Total Fluides et Total ACS et les organisations syndicales 

représentatives au périmètre de l’UES Aval, à savoir : CFDT, CFE-CGC et CGT.  

C’est à l’occasion de la négociation de ces protocoles préélectoraux que le SICTAME-UNSA a appris l’existence 

des 3 accords conclus le 4 mai 2012 : 

- le premier de ces accords porte avenant à l’accord du 29 août 2002 qui avait créé l’UES Aval, pour 

convenir que l’UES Aval sera renommée UES Supply Marketing au 1er janvier 2013 et définir les 9 

établissements qui la composeront (contre 15 établissements constitutifs de l’actuelle UES Aval) ; 

- le second accord prévoit la possibilité de recourir au vote électronique par Internet au sein des 9 

établissements qui composeront l’UES Aval renommée Supply Marketing au 1er janvier 2013 ; 

- le troisième accord définit le périmètre de constitution des IRP dans les 9 établissements composant 

l’UES Supply Marketing au 1er janvier 2013, organise le planning des élections, structure et définit la 

composition du futur CCE de la future UES Supply Marketing. 
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Lors de la négociation des protocoles préélectoraux, le SICTAME a déjà manifesté sa surprise et sa 

désapprobation sur le fait qu’il ait été écarté de la négociation des accords du 4 mai qui définit l’UES Supply 

Marketing et en définit les IRP et leur mise en place.  

En effet, si le SICTAME n’est pas représentatif au périmètre de l’actuelle UES Aval, il l’est au périmètre des 9 

établissements constitutifs de l’UES Supply Marketing et aurait dû, à ce titre, être convié à la négociation de 

ces protocoles du 4 mai. Nous avons donc émis toutes réserves, que nous renouvelons par la présente, quant à la 

validité de ces protocoles négociés et conclus sans nous. Nous vous avons demandé le retrait des protocoles 

préélectoraux de toute référence aux protocoles du 4 mai, ce que vous avez refusé. Votre refus motive 

largement notre décision de ne pas signer les protocoles préélectoraux, ne serait-ce que pour éviter de valider 

une façon de faire de la direction non respectueuse du dialogue social et du code du travail et qui revêt un 

caractère manœuvrier évident à l’encontre de notre syndicat.  

Par ailleurs, nous avons attiré votre attention sur l’obtention de la double majorité pour valider les accords 

préélectoraux : si la condition de majorité en nombre de signataires est bien remplie, elle ne l’est pas concernant 

les 50 % d’audience électorale des syndicats représentatifs signataires. Nous renouvelons notre proposition de 

poursuivre la négociation des protocoles préélectoraux expurgés de toute référence aux ‘accords’ du 4 mai 2012, 

de façon à permettre la signature du SICTAME et de garantir ainsi la validité des protocoles préélectoraux.  

Dans ce contexte, et compte tenu des éléments ci-avant, nous émettons toutes réserves sur les protocoles 

préélectoraux signés que vous avez envoyés à l’un de nos délégués syndicaux.  

Vous souhaitant bonne réception de la présente, je vous prie d’agréer, Monsieur le Chef d’Etablissement, 

l’assurance de mes salutations distinguées. 

Courrier adressé le 26/07/2012 à Madame Malika Hadj-Boaza (Directeur des Relations Sociales EP) par 

B. Butori (DSC SICTAME-UNSA) au sujet de la négociation pénibilité  

Madame le Directeur, 

Suite à la réunion de négociation du 22 juin sur la pénibilité, nous actons la position de la Direction basée sur le 

cadre strict de la territorialité de la loi, au périmètre retenu des deux établissements de l’UES Amont/Holding. 

Dans ce cadre, vous indiquez que le minimum de 50 % de situations de pénibilité déterminé par la loi n’est pas 

atteint et qu’il n’y a donc pas lieu de négocier ni de convenir d’un plan d’action. 

Cependant et comme nous l’avons indiqué en réunion, il est possible d’interpréter autrement le périmètre 

d’application de la loi, notamment si l’on tient compte de la responsabilité de l’employeur envers tous ses salariés 

et en particulier les personnels expatriés et rotationnels qui sont rattachés administrativement aux deux 

établissements de l’UES Amont/Holding. 

Par ailleurs, il nous semble important d’examiner la pénibilité inhérente à l’environnement et à la pratique de 

certains de nos métiers : mobilité géographique, mission, sûreté, travail offshore, travail posté, contraintes 

opérationnelles, environnement hostile…. 

Dans ce contexte et afin d’améliorer les conditions de travail et de définir, le cas échéant, d’éventuelles 

compensations aux pénibilités identifiées et liées à la spécificité de nos métiers et des conditions de leur 

exercice, nous vous demandons l’ouverture d’une concertation en ce sens. 

Dans cette attente, nous vous prions d’agréer, Madame le Directeur, l’expression de nos meilleures salutations. 

Courrier adressé le 26/07/2012 à Madame Béatrix Péret (SG/DRH/DS) par B. Butori (DSC SICTAME-

UNSA) au sujet de l’évaluation des postes de la DIAG  

Madame, 
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Nous avons été alertés, par des membres du personnel DIAG, du fait qu’ils ont subi des pressions de la part de 

leur hiérarchie pour signer leur fiche de poste, rédigée sans leur concours, et destinée à peser leurs postes et y 

affecter ultérieurement un NP.  

 

Le délai entre la présentation de la fiche et l’exigence de signature était de 2 jours maximum. Dans ces 

conditions, la plupart des salariés ont préféré signer sous cette contrainte, sans véritablement prendre le temps 

d’étudier le contenu de la fiche, ni oser la contester. De plus, il a été signalé des cas de menace verbale quant au 

niveau de poste qui serait retenu par la suite faute de signature.  

 

Ces façons de faire nous paraissent inacceptables et contraires aux procédures  Groupe concernant l’évaluation 

et la validation des postes. En effet : 

1. La méthode HAY de pesée des postes, pour être objective, ne doit pas être fonction des salariés qui 

tiennent ledit poste, sinon il s’agit d’une individualisation de la pesée des postes ; « Ce sont les postes qui 
sont évalués et non pas les salariés ». 

2. La fiche de poste doit être établie par le salarié concerné, qui décrit son poste, avant validation par sa 

hiérarchie. La DIAG adopte un processus inverse, obligeant le salarié à valider dans l’urgence une 

description de poste rédigée par quelqu’un d’autre que lui. 

3. Dans de telles conditions, l’affectation ultérieure du NP peut déboucher sur une sous-cotation du poste ou 

être davantage fonction du salarié que de la valeur réelle de son poste. 

4. La procédure a été expliquée au personnel DIAG le jour de l’envoi des fiches de poste lors d’une réunion 

bimestrielle du 13/7/12, sans que ce point ne figure clairement dans l’ordre du jour où il apparaissait sous le 

libellé « Points généraux : Sonia Sikorav » dans un mail envoyé la veille. Cette présentation  n’a fait l’objet 

d’aucun slide, donc d’aucune trace écrite. 

5. La démarche présentée le vendredi 13/7 a démarré immédiatement par les demandes de signatures et a été 

finalisée le 18/7 soit en 4 jours ouvrés et ceci en pleine période estivale peu propice pour la plupart des 

salariés à une réflexion, ni une prise de recul quant à une fiche de poste qu’on leur demande de valider dans 

l’urgence, sans concertation préalable et sans possibilité d’amendement. 

6. Cette façon de faire a généré un profond trouble dans les équipes. 

 

Dans ces conditions, nous vous demandons d’intervenir pour obtenir l’annulation de la démarche engagée par la 

DIAG en dehors de tout respect des procédures en vigueur. 

 

Par ailleurs, nous vous serions obligés de nous faire parvenir les « notes de procédures validées et distribuées 
dans chaque branche » pour lesquelles notre établissement est concerné qui définissent « les règles en matière 
d’évaluation et de validation des postes ». 

 

Nous demandons également que ces points soient portés à l’ordre du jour de la prochaine réunion du Comité 

d’Etablissement UES Amont/Holding Paris. 

 

Dans cette attente, veuillez agréer, Madame, l’expression de nos meilleures salutations. 

Courrier adressé le 27/07/2012 à M. Christophe De Margerie (Président Directeur Général) par B. Butori 

(Coordinateur SICTAME-UNSA) au sujet de la volonté de Total de céder son réseau de transport de gaz 

TIGF  

Monsieur le Président Directeur Général, 

Il est toujours déplaisant d’apprendre par la presse ce qui se passe ou se prépare au sein de l’entreprise. C’est à 

nouveau ce qui s’est produit, ce 26 juillet, avec l’annonce faite par l’agence Reuters concernant l’intention de 

Total de céder son réseau de transport de gaz TIGF.  
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Selon les informations publiées par Reuters et obtenues auprès de « trois personnes proches du dossier », « le 
processus en est au stade préliminaire. (Le PDG de Total) Christophe de Margerie devrait annoncer son intention 
de vendre en septembre ». Reuters indique aussi divers repreneurs potentiels, dont des fonds souverains et des 

fonds spécialisés européens et canadiens.  

Vu la qualité des personnels travaillant chez Total, en particulier sur un dossier aussi sensible, obn ne peut 

imaginer que Reuters ait pu obtenir de telles informations auprès de « trois personnes proches du dossier », sans 

que celles-ci n’aient été autorisées à en parler. Dans ce cas, nous nous trouvons face à des fuites organisées 

pour, de toute évidence, ‘préparer’ ou ‘sonder’ le terrain. Si tel n’est pas le cas, Total aurait alors un sérieux 

problème quant au respect de la confidentialité relative à de telles opérations.  

Quoiqu’il en soit, cette annonce, de toute évidence prématurée, a semé angoisse et inquiétudes auprès du 

personnel de TIGF et une clarification des intentions de Total s’impose.  

Nous rappelons que, si une telle opération venait à être confirmée, elle ne pourrait se faire que dans le strict 

respect du Code du travail qui prévoit, notamment, l’information et la consultation des différentes instances 

représentatives du personnel concernées.  

Sur le fond du dossier, TIGF est une composante historique du groupe Total et le SICTAME trouverait 

dommageable que cette société, porteuse de personnels et d’actifs de qualité, soit vendue.  

Nous restons, bien évidemment à votre disposition pour tout échange que vous pourriez souhaiter. 

Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Président Directeur Général, l’assurance de notre considération 

distinguée. 

Courrier adressé le 27/07/2012 à M. Patrice Le Cloarec (Directeur des Relations Sociales) par B. Butori 

(Coordinateur SICTAME-UNSA) au sujet de l’Accord Participation  

Monsieur, 

Nous avons reçu votre réponse du 11 juillet 2012 à nos courriers concernant la signature de l’accord Participation 

2012-2013-2014. Votre réponse et l’exigence que vous y affirmez de signer les 2 accords ou rien ne sont 

nullement satisfaisantes ni recevables. 

Nous vous rappelons que la négociation de l’accord Participation est obligatoire, selon les dispositions des articles 

L. 3322-1 et suivants du Code du Travail. Le SICTAME-UNSA a négocié de bonne foi cet accord Participation et 

a décidé de le signer.  

Le 29 juin, suite à votre convocation, nous nous sommes rendus en vos bureaux pour signer l’accord Participation. 

Vous nous avez empêchés de le faire, sur l’argument que la signature de l’accord Participation était liée à la 

signature de l’accord Intéressement et que sans signer ce dernier il n’était pas possible de signer le premier. 

Nous avons protesté verbalement puis formellement par écrit et confirmé que nous étions signataires de l’accord 

Participation. Dès que vous nous avez remis un original signé par la Direction et par d’autres organisations 

syndicales, en exécution du mandat reçu de mon syndicat, j’ai signé cet original et une copie vous en a été 

adressée.  

Suite à la signature de l’accord Participation par le SICTAME, nous vous demandons : 

- de reconnaitre formellement le SICTAME comme partie à l’accord Participation 2012-2013-3014 ; 

- de corriger les informations diffusées aux salariés par Internet, selon lesquelles notre syndicat n’aurait pas 

signé cet accord ; 

- de mettre à la disposition des salariés, dans l’Intranet, la copie de l’accord signé par nous, en remplacement 

de celle dans laquelle notre signature ne figure pas. 

Votre prompte action en ce sens serait appréciée. Il serait, en effet, paradoxal que le SICTAME-UNSA soit 

contraint d’engager divers recours pour faire reconnaître sa qualité de signataire de l’accord Participation. 

Veuillez agréer, Monsieur, l’assurance de mes salutations distinguées. 
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9 – TRACTS DISTRIBUÉS EN JUILLET 2012  

Syndicat des Ingénieurs, Cadres, Techniciens, Agents de Maîtrise et Employés   3 juillet 2012 

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

 

Mettre en péril … l’Intéressement … ou la Sécurité ? 
 

 

 

 

Tel est le dilemme posé aux syndicats par 

l’obstination de la Direction à vouloir imposer 

le TRIR comme élément de calcul de 

l’intéressement.  

Si aucun syndicat ne signe, il n’y aura pas 

d’intéressement sauf à recourir à un référendum 

auprès des salariés. Si un syndicat signe, il 

entérine un dispositif que chacun sait être 

dangereux pour la sécurité.  

 

Dans son tract du 19 avril 2012 : « Intéressement lié à la Sécurité ? Attention : Danger pour la Sécurité ! »1, le SICTAME a 

largement expliqué les risques que présente un tel dispositif. Depuis, nous avons découvert que la non déclaration d’accidents est 

une pratique plus répandue que nous ne l’imaginions au sein du Groupe Total et que plusieurs filiales avaient déjà mis en 

place des dispositifs liant bonus financiers et nombre d’accidents déclarés. Cette situation est absolument préoccupante et 

interpelle quant à la fiabilité du TRIR, qui intègre aussi les accidents des sous-traitants de Total.  

Le phénomène affecte aussi les sous-traitants de Total. Le 21 mai dernier, des ouvriers, travaillant sur le chantier de construction 

du gazoduc qui reliera Lacq à Lussagnet, ont cessé le travail pour dénoncer le mauvais décompte des heures travaillées mais aussi : 

« une mascarade par rapport à certains accidents du travail jamais déclarés », « il y en a six depuis le mois de janvier »2. 

Le 21 mai 2012, en réunion de négociation intéressement, la DRH a refusé de nous entendre sur l’expérience de BP, qui avait 

instauré un bonus financier lié au nombre d’accidents déclarés dans sa raffinerie de Texas City, laquelle a subi un accident majeur 

en 2005, avec 15 morts et 180 blessés. 

Devant ce refus de dialogue, le SICTAME s’est adressé directement aux membres du COMEX, le 22 mai, par un message qu’il 

a ensuite repris dans sa déclaration en CCE UES Amont Holding du 11 juin, que vous trouverez reproduite ci-après.  

Parmi les informations ainsi transmises à la Direction, on relève les éléments suivants concernant la catastrophe de Texas City : 

«The BP Texas City site had a number of reporting programs, yet serious near-misses and other critical events were often 

unreported … BP Texas City managers did not effectively encourage the reporting of incidents; they failed to create an atmosphere 

of trust and prompt response to reports… the site was not reporting all incidents in fear of consequences… BP … paid more 

attention to, measured and rewarded personal safety performance rather process safety. Personal safety metrics were the exclusive 

measure of … incentive programs and plant goals… An emphasis on personal safety statistics can lead companies to lose sight of 

deteriorating process safety performance” 3. 

                                                      

1
 Tract accessible à l’adresse : http://sictame-unsa-total.org/upload/tracts/Tracts_2012_04_19_OSHA.pdf 

 

2 Source : http://www.sudouest.fr/2012/05/22/de-l-eau-dans-le-gaz-721767-4205.php 

 

 

3
 U.S. Chemical Safety and Hazard Investigation Board, Investigation Report, BP Texas City Refinery Explosion and Fire, March 23, 

2005. 

http://www.sictame-unsa-total.org/
http://sictame-unsa-total.org/upload/tracts/Tracts_2012_04_19_OSHA.pdf
http://www.sudouest.fr/2012/05/22/de-l-eau-dans-le-gaz-721767-4205.php
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Suite à cet accident, BP a reconnu 

publiquement son erreur et a abandonné ce 

dispositif liant bonus financier et accidents 

déclarés :  

« BP mistakenly interpreted improving 

personal injury rates as an indication of 

acceptable process safety performance at 

its U.S. refineries. BP’s reliance on this 

data, combined with inadequate process 

safety understanding, created a false sense 

of confidence that BP was properly 

addressing process safety risks” 
4
. 

 

La Direction ne peut ignorer ces tardives prises de conscience de BP, suite à la tragédie de 2005. Comment 

peut-on envisager aujourd'hui des dispositifs similaires, en toute connaissance de cause ?  

Les besoins de la communication externe et l’impérieux désir de la Direction d’afficher un TRIR en baisse 

continue feraient-ils oublier l’absolue priorité qui doit être donnée à la sécurité industrielle ?  

Vous trouverez également, ci-après, l’avis négatif, émis par le CCE UES Amont Holding, le 11 juin 

2012, sur les projets d’accord Intéressement et Participation.  

En dépit de cela et de toutes nos observations, la Direction n’a pas bougé sa position d’un iota. Le Conseil 

syndical du SICTAME, réuni en assemblée générale annuelle, a décidé de ne signer que l’accord sur la 

participation et pas celui sur l’intéressement, car il considère que la Sécurité doit être prioritaire.  

Dernière heure : Ce 29 juin, la Direction empêche le SICTAME de signer l’accord participation au 

prétexte que les 2 accords sont liés ! 

Le SICTAME incite d’ailleurs tous les salariés à déclarer les accidents dont ils peuvent être victimes. 

C’est leur intérêt et c’est l’intérêt de tous qui doit passer avant toute considération financière. 

Si vous êtes victime ou témoin d’un accident non déclaré, n’hésitez pas à nous en informer : nous 

respecterons la confidentialité des personnes mais réagirons comme il le faut à tous les niveaux. 
 

 

Déclaration du SICTAME en CCE UES Amont Holding du 11 juin 2012 

sur les projets d’accord Intéressement et Participation 2012-2014 (extraits principaux) 

Une déclaration similaire a été faite en CCE UES Aval. 

 

Vous nous présentez deux projets d’accord relatifs, l’un à la participation, l’autre à l’intéressement des salariés pour les 

exercices 2012 à 2014, applicable à un groupe de 12 sociétés du secteur pétrolier et chimique du groupe Total. 
Le SICTAME rappelle qu’il a signé les accords Intéressement et Participation en 2000 et 2003 ; qu’il a été écarté indûment de la 

négociation des accords en 20065 et qu’il n’a pas signé les accords en 2009. 

Concernant le périmètre des accords .. le SICTAME … constate positivement l’élargissement .. au personnel de TPF. 

.…….. 

Les accords présentés ne répondent pas aux demandes réitérées du SICTAME-UNSA qui sont notamment que : 

- les accords de participation et d’intéressement soient dissociés ; 

- l’intéressement soit calculé indépendamment de la participation, par une formule du type de celle utilisée 

actuellement pour le calcul de l’enveloppe ;  

- soit levé le plafond conventionnel des 11 % pour n’appliquer que les plafonds collectifs et individuels légaux, soit 

en particulier pour l’intéressement : 20 % de la masse salariale brute (MSB). 

 

                                                      

4 BP Report of January 2007, U.S. Refineries Independent Safety Review Panel. 
5
 Pour désinformer ou dénigrer les autres syndicats, la CFDT n’est pas à un mensonge près : dans son tract du 6 juin elle a osé affirmer : « Quant 

au SICTAME … il n’a jamais signé d’accord I/P », ce qui est évidemment faux ! Quant à la CFDT, elle n’a pas signé en 2006 ! 
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Le SICTAME demande quelle est la raison d’être de ce plafond conventionnel de 11 % de la MSB figurant dans les 

accords. Il s’étonne de la volonté de la Direction de limiter les effets bénéfiques pour les salariés de la participation et 

de l’intéressement, alors qu’on ne retrouve aucunement une telle volonté visant à limiter les dividendes pour les 

actionnaires. Au périmètre pétrole, les sommes distribuées depuis 2000 au titre de l’intéressement et participation n’ont 

guère évolué, alors que la somme des dividendes distribués annuellement a plus que triplé, pour passer de 1,6 G€ à près 

de 5,4 G€. Sur la période, elles ont représenté de l’ordre de 1,2 milliards d’euros, à comparer aux 76 milliards d’euros 

dépensés pour 62 % en dividendes et pour 38 % en rachat  d’actions.  

Le SICTAME s’étonne cependant que la prise en compte des suppléments d’expatriation ne soit retenue que pour le 

seul calcul de la MSB participation et pas pour celui de la MSB Intéressement…. pour une meilleure équité, le 

SICTAME demande que la MSB intéressement soit calculée à l’identique de la MSB participation … 

De même, la disposition qui prévoit, pour les salariés en cessation d’activité dont le contrat est maintenu, une prime 

égale au tiers de la prime d’intéressement est discriminatoire. Le SICTAME demande pour ces salariés une prime sans 

abattement à l’instar de la prime de participation et ce, d’autant plus que les accords sont liés.  

Enfin et point le plus problématique, le projet d’accord intéressement prévoit de lier l’intéressement au TRIR, jusqu’à 

hauteur de 2% de la MSBF. Le SICTAME a continûment dénoncé le risque que présente cette disposition pour la sécurité. Par 

courriel du 22 mai 2012, il a, en particulier, alerté les membres du COMEX et le DRH Groupe en ces termes : 

« Ce courriel adressé aux membres du COMEX, à son Président et au DRH du Groupe, est inhabituel et exceptionnel, car la 

problématique ici soulevée et les enjeux liés sont exceptionnels. 

Nous connaissons la volonté du management d’améliorer la sécurité au sein du Groupe et, en tant que représentants du personnel, 

nous partageons cette volonté à 100 %.  

 

Dans son effort pour améliorer la sécurité et dans le cadre des négociations qui se sont ouvertes sur l’enveloppe de l’intéressement 

et la participation, la direction a imaginé de lier une partie de cette enveloppe à l’évolution du TRIR.  

 

Dans notre communication syndicale « Intéressement lié à la Sécurité ? Attention : Danger pour la Sécurité ! » (accessible à 

l’adresse : http://www.sictame-unsa-total.org/communication/archivestracts2012/Tracts_2012_04_19_OSHA.pdf), 

nous avons attiré l’attention sur les risques qu’un tel dispositif pouvait entraîner en termes de sous-déclaration ou non déclaration 

d’accidents, risques corroborés par les dires et les études de l’OSHA. 

Si un accident n’est pas déclaré, les causes n’en sont pas analysées ; elles subsistent et peuvent conduire à la répétition du même 

accident avec éventuellement des conséquences plus graves.  

 

Pour illustrer notre propos et alimenter la réflexion des partenaires sociaux, lors de la réunion de négociation de ce lundi 21 mai, 

nous avons voulu présenter des slides concernant l’expérience de BP qui avait mis en place un système de bonus lié, à hauteur de 

10 %, au nombre d’accidents déclarés. Nous avons été empêchés de présenter ces slides (que vous trouverez ci-jointes) ; cette 

censure opérée en réunion de négociation n’est pas respectueuse des partenaires sociaux et constitue un déni du dialogue social. 

 

Nous persistons à croire que l’incitation financière liée au TRIR est potentiellement dangereuse.  

Il vaut mieux développer une véritable culture de la sécurité plutôt qu’une culture de l’indice.  

A cette fin, nous sommes favorables à rechercher, et à lier le cas échéant à l’intéressement, des indicateurs positifs de sécurité, tels 

que le nombre d’heures de formation sécurité ou le nombre de déclarations d’anomalies et de quasi accidents, tous éléments de 

nature à prévenir la survenue et la gravité des accidents.  

 

L’intéressement-participation contribue significativement au pouvoir d’achat des salariés et représente en moyenne de l’ordre de 

10 % de leur rémunération (beaucoup plus pour les bas salaires et un peu  moins pour les hauts salaires). En l’absence d’accord, 

aucune distribution (en dehors de la participation qui est marginale) n’intervient. Pour éviter une telle perte de pouvoir d’achat, 

certains syndicats signeront, tout en étant probablement opposés au lien voulu par la direction entre l’intéressement et le TRIR.  

 

Imaginons une situation, que nous ne souhaitons pas, où un accident majeur se produirait et qu’il apparaisse, après enquête, que 

ce même type d’accident, sans conséquences dommageables, se soit produit mais sans faire l’objet de déclaration pour notamment 

éviter de détériorer le TRIR et sa traduction financière dans l’intéressement et participation. Faudra-t-il alors tenir pour 

responsables les syndicats ayant signé l’accord ou la direction ayant imposé une structure d’accord liant TRIR et incitation 

financière de l’intéressement ?  

http://www.sictame-unsa-total.org/communication/archivestracts2012/Tracts_2012_04_19_OSHA.pdf
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Nous pensons qu’il est encore temps d’infléchir la négociation en cours, d’en exclure le TRIR au profit éventuellement 

d’indicateurs positifs de sécurité tels que ceux exposés ci-avant. » 

En conséquence, le SICTAME-UNSA demande le retrait du TRIR de la formule de l’intéressement. 

Par ailleurs, il attend plus d’équité et un meilleur partage des résultats au sein de l’entreprise avec une amélioration substantielle de 

la part revenant aux salariés par rapport à celle dévolue aux actionnaires.  

AVIS DU CCE UES Amont Holding du 11 JUIN 2012 relatif AUX PROJETS D’ACCORD I/P 
 

Cet avis, soutenu par le SICTAME et la CGT, a été adopté par 10 voix pour  

et 3 voix contre (celles de la CFDT), la CFE-CGC étant absente.  

 

« Après avoir été informé des projets d’accord relatifs à la participation et à l’intéressement des salariés pour les exercices 2012-

2013-2014, le CCE UES Amont-Holding Total émet les observations et demandes suivantes : 

 

 Dans ses projets, la Direction continue de lier l’intéressement et la participation, le CCE demande des 

accords distincts et indépendants : 

 l’accord Participation répond à une obligation légale et doit être négocié dans ce cadre ; 

 l’accord Intéressement, à caractère facultatif, peut distribuer jusqu’à l’équivalent de 20 % de la 

Masse Salariale Brute France (MSBF). 

 

 L’accord Intéressement, présenté cette année, introduit un élément nouveau dans la formule de calcul qui 

est le TRIR. Cet élément nouveau conditionne le versement de 2 % de la MSBF à l’atteinte d’objectifs de 

TRIR dans les différentes branches. 

Le CCE considère qu’il est dangereux pour la sécurité des personnes, de l’environnement et des biens, de lier le TRIR et un 

élément de rémunération.  

Le CCE réaffirme son attachement absolu à l’amélioration et au développement de la sécurité. L’introduction de cet élément 

sera contre productive de ce point de vue-là. Toutes les études, analyses et expériences démontrent largement cela. En 

particulier, l’OSHA (Organisation Fédérale de Prévention de la Sécurité aux USA) recommande fortement de ne pas lier les 

rémunérations aux indicateurs de sécurité  pour éviter la sous-déclaration ou non-déclaration d’accidents. Dans le domaine 

pétrolier, l’accident de BP en 2005 (Raffinerie de Texas City) illustre parfaitement les dangers de lier le TRIR et la 

rémunération ou les bonus, ce que BP a reconnu publiquement (cf. Rapport BP). 

 

En conséquence, le CCE demande le retrait de l’indicateur TRIR du calcul de l’intéressement.  

La Direction prend en otage les salariés et les Organisations Syndicales, puisqu’en l’absence d’accord, aucun intéressement ne 

sera versé. Par ces accords, la Direction cherche à faire valider et partager une mauvaise décision  qui est de son seul fait. En 

conséquence, le CCE considère que, en cas d’accident, les responsabilités seront à  rechercher du côté de la seule Direction qui a 

imposé ce type d’accord liant l’intéressement et le TRIR. 

Par ailleurs, le CCE mandate son Secrétaire ou tout autre membre du bureau, pour demander au Conseil d’Administration de 

Total et à son Président de retirer du calcul de la rémunération des dirigeants toute référence au TRIR, si tel était le cas. 

Dans ce contexte, le CCE donne un avis négatif sur les projets présentés. » 

FA I T E S - N O U S  P A R T  d e  v o s  R E M A R Q U E S  e t  A I D E Z - N O U S  A  V O U S  D E F E N D R E  

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

. 

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

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

Bienvenue à la Tour Coupole ! 
 

Vous êtes plusieurs centaines de salariés de la nouvelle société Total Raffinage Chimie (TRC) à avoir 

rejoint la Tour Coupole.  

Le SICTAME vous y souhaite la bienvenue ! 

Au printemps prochain, vous élirez vos représentants au Comité d’établissement (CE) siège de TRC ainsi que 

vos Délégués du personnel (DP), dans le cadre de la future UES Raffinage Pétrochimie, qui sera effective au 

1
er

 janvier 2013.   

D’ici là, une instance conventionnelle de représentation du personnel va être mise en place, avec une 

représentation désignée par les syndicats représentatifs au périmètre considéré. Les membres en seront 

désignés par ces syndicats, en fonction de leur audience électorale, calculée sur la base des dernières 

élections intervenues dans les établissements d’origine des salariés ayant rejoint TRC.  

Ce Comité conventionnel transitoire de représentation du personnel sera formé de 6 membres 

titulaires (et d’autant de remplaçants), désignés à hauteur de : 

- 2 représentants titulaires par le SICTAME-UNSA, 

- 1 représentant titulaire par la CFDT, 

- 2 représentants titulaires par la CFE-CGC, 

- 1 représentant titulaire par la CFTC. 

Chacun des syndicats peut désigner, de la même façon, autant de remplaçants.  

C’est donc le moment, pour chacun, de s’interroger sur sa participation à la vie démocratique de son 

entreprise et à sa contribution éventuelle à la représentation du personnel.  

Beaucoup pensent qu’ils n’ont pas de prise sur la détermination de leurs conditions de travail ou des éléments 

collectifs du contrat de travail, ou encore sur les orientations économiques et sociales de leur entreprise, voire 

sur le fonctionnement et les activités de leur CE. Ceci est faux. Au lieu de subir, il vous est possible d’agir 

et de participer ! 

L’instance de représentation du personnel sera ce que vous en ferez ! 

Si vous êtes intéressé d’y participer ou si vous souhaitez tout simplement en savoir plus, n’hésitez pas à 

nous interroger ou à nous contacter : 

Tour Coupole bureaux 4G88, 4E41, fax 01 47 44 72 92  bernard.butori@total.com tél : 01 47 44 73 76, 

isabelle.soudron@total.com tél. : 01 47 44 62 72, annie.murati@total.com, tél. : 01.47.44.33.01, 

valerie.pisani@total.com tél. : 01 47 44 61 71  

Le SICTAME est ouvert à tous les salariés du groupe Total. Leader dans l’Amont Holding, dont il gère 

les Comités, il est désormais présent dans toutes les branches du Groupe. Il participe aux CE et aux CHSCT 

de Michelet et du Spazio ainsi qu’au CCE de l’UES Aval. Il dispose d’une audience certaine dans la nouvelle 

société TRC. Il ne dépend que de vous qu’il puisse participer aux instances de représentation du personnel de 

votre société et défendre ainsi au mieux vos intérêts.  

En aidant le SICTAME à participer, vous aiderez à améliorer votre contrat social ; vous renforcerez un 

syndicat qui défend les salariés, tant au niveau collectif qu’individuel, tout en défendant les intérêts bien 

compris de l’entreprise : l’excellence économique doit s’accompagner de l’excellence sociale. 

Le SICTAME prône la citoyenneté économique dans l’entreprise : un salarié doit être citoyen dans 

l’entreprise comme il l’est dans la cité. Un des piliers de cette citoyenneté est la participation telle que prévue 

par  notre Constitution: « Tout travailleur participe, par l'intermédiaire de ses délégués, à la détermination 

collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises ». 

http://www.sictame-unsa-total.org/
mailto:bernard.butori@total.com
mailto:isabelle.soudron@total.com
mailto:annie.murati@total.com
mailto:valerie.pisani@total.com
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Syndicat des Ingénieurs, Cadres, Techniciens, Agents de Maîtrise et Employés 

www.sictame-unsa-total.org 

 

Comité d’Etablissement Extraordinaire du 20 juillet 2012 - Etablissement SPAZIO 
 

Déclaration du SICTAME-UNSA concernant le  
PROJET D’EVOLUTION DE L’ORGANISATION POUR ACCOMPAGNER LES AMBITIONS DE 

CROISSANCE DE LA BRANCHE SUPPLY-MARKETING 
 
L’adaptation de l’organisation est mise en avant pour accompagner les ambitions de croissance de 
notre branche. Elle vise une rationalisation en supprimant les doublons ou échelons inutiles, 
résultats notamment des fusions et réorganisations successives. 
 
La centralisation des fonctions transverses en est l’aspect le plus marquant. 
Elle reflète également la volonté d’adapter la branche, suite aux nombreux départs résultants du 
Plan de Départ Volontaire lancé au cours de second semestre 2011. 
   
En ce qui concerne les effectifs, la réorganisation est relativement neutre après prise en compte 
des effets du Plan de Départs Volontaire. 
Au niveau des postes, il en est autrement pour notre Etablissement : 
 

 Disparition de 131 postes  
 

 Solde négatif de 41 transferts : 
o 57 « sorties » se décomposant ainsi : 

 17 transferts vers l’Asie (Hors UES)  
 40 transferts inter-établissements : 

 31 vers Michelet, 6 vers SMH, 2 vers Nantes et 1 hors UES Aval (Les 2 
postes transférés vers Nantes seront probablement supprimés à 
l’arrivée.) 

o 16 « arrivées » se décomposant ainsi : 

 De Michelet : 14, de Lyon : 1 et de Nantes : 1  
 

 Et seulement 37 créations de postes (28 à EUR/FR et 9 à OMM/LUB). 
 

De ce fait, on peut craindre une surcharge de travail pour le personnel, associée à un 
accroissement notable des contrats précaires (CDD et intérim). 
 
Le projet présenté ne prend pas en compte les conséquences réelles des suppressions de postes, 
notamment quant aux risques psycho-sociaux. 
  
La Direction s’engage sur le fait :  

 qu’il n’y aura pas de mobilité géographique imposée,  
 qu’aucun salarié ne se trouvera sans rattachement ou sans activité, 
 qu’une priorité de reclassement sera donnée aux salariés sans postes. 

 
Une Commission de Suivi est donc indispensable afin de pouvoir regarder dans le détail la mise en 
place, les conséquences et impacts de cette nouvelle organisation pour les salariés du Spazio. 
 

http://www.sictame-unsa-total.org/
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BULLETIN D’ADHESION 

(à retourner à : SICTAME au choix : - Bureau 4E41 Tour Coupole La Défense -  

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

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

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

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

VOUS ETES ACTIF : Coordonnées professionnelles 

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

SOCIETE……………………………………………. 

BUREAU…………………………………………….. 

ETABLISSEMENT (en précisant éventuellement le site) 

………………………………………………………… 

TEL………………………………FAX…………..…… 

e-mail………………………………………………… 

FILIALE………………………………………… 

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

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

TEL………………………FAX…………………. 

e-mail……………………………………………. 

         

Votre CLASSIFICATION ou COEFFICIENT …….................................................................................... 

selon votre statut (CCNIP, Statut du Mineur, autre) 

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

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

 

VOUS ETES ACTIF OU INACTIF : Coordonnées personnelles 

SITUATION : OETAM ou CADRE (rayer la mention inutile) 

ADRESSE PERSONNELLE…………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………… 

CODE POSTAL………………………………..VILLE……………………………………………………… 

TEL…………………………………………..…DATE DE NAISSANCE………………………….………. 

ADRESSE EMAIL : ……………………………………………………..@....................................................... 

Dès réception de votre bulletin d’adhésion, vous serez destinataire de toutes les informations diffusées par le SICTAME 

et vous pourrez, si vous le souhaitez, participer aux réunions organisées par votre syndicat. 

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

SIGNATURE 

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

 

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


