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1 - L’ÉDITORIAL Par Jean-Claude BRÉGAIL 

Tribulations autour du « A ». 

A : Est-ce le premier son émis par nos ancêtres en découvrant leur environnement ? Mystère, et ils étaient loin 

de penser que ce son qu’ils émettaient serait celui de la première voyelle de l’alphabet latin ! 

Ce A, par ailleurs, est quelque peu ambiguë car : 

 pour Arthur Rimbaud il est associé au noir dans le poème des voyelles (donc mauvais), 

 pour certains établissements scolaires il est la meilleure note (F étant la plus mauvaise), 

Et chez les latins, cette lettre A est le symbole de l’année civile (annus) ! 

Et bien d’autres significations, mais il faut arriver à l’essentiel du propos sans trop musarder. 

 

AA : cours à Saint Omer, à moins que vous ne préfériez adhérer aux Alcooliques Anonymes … c’est toujours du 

liquide ! 

 

AAA : nous y voilà ! 

Sans nous attarder sur les nombreuses significations de ces 3 lettres accolées, intéressons nous à sa 

signification en tant que notation ‘financière’ des Etats. 

Avons-nous passé une «annus horribilis » sous la menace de la perte d’un A, de l’augmentation du chômage 

attendue pour la catégorie A, à 10,7 % en 2012, du mal-être de la jeunesse, des actifs, des fonctionnaires et 

du ras le bol des retraités pressurés financièrement tels des agrumes dans le pressoir ? 

Sur ce sujet certains baragouinent, dégoisent, jabotent, jaspinent, patrocinent, ragotent, bref nous foutent 

la trouille ou tout le moins veulent nous emberlucoquer ! 

Est-ce donc si terrible que de perdre un A ? 

Le 5 décembre 2011, la France est menacée de dégradation par la plus dure des agences Standard & Poor’s, du 

côté de Moody’s la pression augmente. Pour Fitch Ratings la France est le pays le plus exposé mais, pour le 

moment, rien ne bouge pour l’agence dont la majorité du capital est détenu par le milliardaire français Marc 

Ladreit de Lacharrière ! 

En cas de perte de ce triple A, Jean-Pierre Jouyet, président de l’Autorité des marchés financiers (AMF) 

assure que cette perte n’est pas banale,  car elle aura des conséquences sur le Fonds européen de stabilité 

financière (FESF) et le Mécanisme européen de stabilité (MES). En effet, la France et l’Allemagne sont les 

AAA qui fournissent les plus gros montants de garanties au FESF, soit près de 80 % du total avec 369,6 

milliards d’euros sur 451,5 milliards ! L’Etat empruntera aux banques de l’argent qu’il remboursera au taux 

fort … c’est sans doute le même pognon que l’on a donné aux dites banques lorsqu’elles étaient dans la mouise ! 

Oui bon mais alors, que faire ? 

Pourquoi le Japon qui a une dette plus conséquente que l’Italie (200 % pour le pays du soleil levant contre 125 

% pour nos voisins transalpins !) se finance-t-il à 1 %, alors que l’Italie dans le même temps s’endette à 6 % ? 

Parce que,  au Japon comme aux USA, on peut avoir recours à la Banque centrale ! Et en Europe elle s’appelle 

BCE … alors cessons un moment de diaboliser à l’extrême la situation et appelons le bon diafoirus pour 

administrer le bon clystère ! 

     

AAAA : cela désigne un type de pile électrique mais aussi une base de données d’authentification, d’autorisation, 

de gestion de compte et d’audit dont le contexte est accessible par le langage Netsh.  N’oublions pas, pour 

rester encore dans le sujet, que c’est aussi le format générique du millésime à quatre chiffres d’une année.  

 

AAAAA : un autre titre d’excellence pour terminer cette liste, une excellence franco-française : l’Association 

Amicale des Amateurs d’Andouillette Authentique ! Et c’est du sérieux ce 5A, c’est un gage de qualité qui 

s’étend aussi sur l’andouille !  ….. 

 

A, mais au fait, l’auteur a oublié de parler de la Société et/ou du syndicat … que choisir dans tous les A 

disponibles cette année écoulée ? Une guerre, une révolution, un cataclysme, un événement cocasse tel le divorce 

du gars qui n’a pas fait son devoir conjugal, un mariage princier, les bénéfices de Total, les résultats sportifs, les 

manifs syndicales, la grippe, les marées noires, …  ? 



3 

 

Allez zou faisons la fête, soyons fous : 

 pour la société, des cotillons, des pétards et avec AZF ça fera l’affaire … un pétard à retardement pour  

2012 ! 

 pour le syndicat, c’est « Sictame  Aban » comme aurait dit Fébus ! En avant donc notre syndicat et pour 

conjurer un peu la morosité ambiante ou pour fêter la prime allouée aux actifs, sablons cet excellent 3A  

plutôt qu’un chasse–cousin (piquette !) et ce, sans asphyxier le pierrot mais en nous ébaudissant en 2012 ! 

 

A tous passez de bonnes fêtes de fin d’année et soyez gaillard(e)s pour l’année qui arrive ! 

 

Note 1 : Champagne 3A car issu de cépages des villages de : Avise, Ay et Ambonnay. (Le syndicat n’a aucune 

retombée publicitaire !) 

Note 2 : Par allusion à la couleur du personnage de pantomime, le pierrot désigne un verre de vin blanc. Le joyeux 

luron qui passe son temps à asphyxier le pierrot tout au long d’une soirée quittera la fête avec une bille de clown. 

A trop asphyxier le pierrot le bouffon en perd son auguste mine. 

Note 3 : Arrêt de la Cour d’appel d’Aix en Provence qui a condamné un homme au motif qu’il n’a pas assez fait 

l’amour à sa compagne durant les 21 ans de vie commune ! Décision de la Cour d’appel de Lyon le 28 mai 1956 qui 

stipule que « le devoir conjugal impose l’établissement de  … avec continuité des relations». 

Note 4 : catégorie de chômeurs : demandeurs d’emplois tenus de faire des actes positifs de recherche d’emplois. 

Il y aussi les catégories C et D et puis ceux qui ne sont pas comptabilisés du tout ! D’après les statistiques du 

Ministère du travail il y avait 2 844 800 demandeurs d’emploi en novembre 2011. 

2 – VIE DES SECTIONS 

2.1 – Retraités 

2.2.1 – Pourquoi ma complémentaire santé augmente-t-elle ?                       Par Jean-Claude BRÉGAIL 

Les « Complémentaires santé » sont là pour mieux rembourser nos dépenses de santé. C'est-à-dire que si nous 

cotisons 100 €, nous devrions avoir 100 € pour nos remboursements santé (un peu moins car les organismes 

facturent aux adhérents des frais de gestion). 

Nous en sommes loin ! 

Au final, selon les organismes, compte tenu des frais de gestion et des taxes, la partie utile qui sert à financer 

les remboursements, ne représente guère que 65 à 78 € sur les 100 € de la cotisation payée. 

 

Quelle est la réalité de l’augmentation régulière de la cotisation : 
Les déremboursements : 

 certes, il y a la progression des frais de santé et la diminution des remboursements de la Sécurité 

Sociale (jeux de la couleur des vignettes et montants des prélèvements obligatoires sur les actes,  les 

médicaments et les forfaits hospitaliers), 

 mais, de plus en plus, les « Complémentaires Santé » sont utilisées pour collecter l’impôt ! 

 

Les taxes : 
 ce fut d’abord la Contribution pour la Couverture Médicale (C.M.U.) transformée en taxe dont le taux 

actuel est de 6,27 % (en réalité 5,71 % car elle est prélevée sur le montant hors taxe), 

 puis, en 2001, l’application aux contrats complémentaires de santé « solidaires » et « responsables » de la 

Taxe Spéciale sur les Contrats d’Assurance (T.S.C.A.) au taux réduit de 3,5 %, 

 et maintenant, depuis octobre 2011, c’est le passage de la T.S.C.A. au taux normal de 7 % pour ces 

mêmes contrats. 

 

Soit, pour 2011, un total de taxe de : 5,71 + 7 = 12,71 % de la cotisation.  
Et j’ai oublié le coût du vaccin H1N1 qui monte le total taxe à 13,27 % qui va directement à 
l’impôt … 

 

Et ce n’est sans doute pas fini ! 
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La situation est aggravée pour les « Complémentaires Santé » gérées par les Compagnies d’assurance qui doivent 

en outre, étant des sociétés commerciales, payer l’impôt sur les sociétés. 

Mutuelle et Institutions  de Prévoyance ne sont pas, en principe, assujetties à ce prélèvement mais il existe des 

projets, respect de la concurrence oblige, de trouver un mécanisme équivalent qui les concernerait. 

Comment cette cotisation impacte-t-elle le pouvoir d’achat du retraité ? 

a) Les retraités ne bénéficient pas d’un Contrat à adhésion obligatoire … ce qui est aussi le cas dans les P.M.E 

(Petites et Moyennes entreprises) et les T.P.E (Très petites entreprises : moins de 10 employés). 

En conséquence, ils n’ont pas la possibilité d’alléger leur cotisation en en faisant supporter une partie par l’impôt. 

(J.O du Sénat du 12/05/94, en application de l’article 83-2 du code général des impôts, les salariés peuvent 

déduire, dans certaines limites, du montant de leur rémunération imposable les cotisations versées à des 

organismes de prévoyance complémentaire auxquels ils sont affiliés à titre obligatoire en vertu d’une convention 

collective, un accord d’entreprise ou une décision de l’employeur).   

 

b) N’étant plus salariés, les retraités ne bénéficient plus des subventions apportées par l’entreprise ou le C.E 

(Comité d’Etablissement). Ils acquittent donc la totalité de la cotisation (sauf cas d’espèce chez Total qui assure 
à ses retraités restés à la M.I.P (Mutuelle des Industries du Pétrole), un dégrèvement sur le  montant de la  
cotisation garanti sous forme de viager.)  

c) Si la loi fait obligation aux organismes gestionnaires de contrats collectifs de garder les personnes quittant 

l’entreprise pour cause de retraite, elle leur a aussi permis de majorer jusqu’à 50 % les tarifs qui leurs sont 

appliqués sans garantie ultérieures ? 

d) Si les compagnies d’assurances ont toujours modulé leur tarif en fonction de l’âge des souscripteurs, les vraies 

mutuelles régies par le Code de la Mutualité  ne le faisaient pas jusqu’à ce que une modification législative 

introduite sous la pression de Bruxelles les y autorise. 

Désormais, de plus en plus, les organismes proposent donc des contrats de Complémentaire Santé dont les tarifs 

progressent avec l’âge. (C’est actuellement le cas avec la Mutuelle des Anciens Miniers de chez Total qui change 
ses tarifs lorsque l’adhérent passe le cap des 70 ans !) 

Petite histoire de la T.S.C.A. 
 avant 2002, seules les compagnies d’assurance devaient payer la T.S.C.A. 

 le 1er octobre 2002, tous les contrats de complémentaire santé ont été exonérés de la 

T.S.C.A. à condition d’être « responsables », 

 le 1er janvier 2006, ces contrats sont assujettis au taux réduit de T.S.C.A. de 3,5 %, 

 le 1er octobre 2011 le taux normal de T.S.C.A. de 7 % devient applicable à ces contrats, les 

autres contrats (environ 10 % des contrats) devant quant à eux supporter un taux majoré de 

9 %. 

 
Source : Part’Ages n°23 / décembre 2011. 
               www.mutualité.fr 
               Malakoff Mutuelle Retraités anciens de la SSM de Saint-Gaudens 

 

2.2 – PARIS UES AMONT 
2.2.1 - Délégués du Personnel du 17 janvier 2012  

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

Déménagement de la DSIT  

Lors de la réunion du mois d’octobre 2011, les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA avaient posé la série de 

questions suivantes concernant le déménagement de la DSIT (question n° 14 du compte rendu) ; la Direction avait 

répondu qu’elles étaient prématurées.  

Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent à la Direction des réponses à ces questions qui sont 

devenues d’actualité en ce début d’année 2012.  

Ces questions étaient les suivantes :  

http://www.mutualité.fr/
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La Direction confirme-t-elle un projet de déménagement de la DSIT ? Réponse : Oui  

Si oui, le nouveau site comportera-t-il une cantine aux conditions de qualité et de prix identiques à celles de 

Coupole ?  

Réponse : Oui. Aux conditions de qualité et de prix prévues par le régime applicable dans les sites satellites dont 

nous ne sommes pas gestionnaires.  

Des places de parking sont-elles prévues ? 

Réponse : Oui.  

Une crèche existe-t-elle à proximité comme c’est actuellement le cas pour la tour Coupole ?  

Réponse : Pas de changement en la matière.  

Les personnels délocalisés conserveront-ils la faculté d’accéder à des places de parking à la tour Coupole pour les 

déplacements à envisager vers les clients internes restés, eux dans la tour Coupole ? 

Réponse : Non. La proximité des tours ne le justifie pas.  

Les équipes de la DSIT doivent, semble-t-il, déménager avant fin du premier semestre 2012 afin de céder la 

place aux équipes de la nouvelle entité Raffinage-Chimie. La DSIT se concentre essentiellement sur les 27, 28 et 

29ème étages. La totalité des effectifs est-elle concernée par ce déménagement ? La Direction pourrait-elle 

préciser le nombre de personnes de cette Direction en regard du nombre de personnes concernées ?  

Réponse : 361 personnes sont concernées et 20 personnes restent à Coupole en support de proximité.  

Quel(s) site(s) est/sont pressenti(s) ou prévu(s) pour héberger les équipes de la DSIT ?  

Réponse : Michelet, après une période « tampon » à SCOR.  

Ce projet concerne-t-il à la fois les Statutaires et les Prestataires ? 

Réponse : Oui  

Le déménagement des équipes DSIT s’accompagne-t-il d’un changement d’organisation immédiat, à moyen terme 

ou à long terme ?  

Réponse : Non  

Pour garantir une excellence opérationnelle sur des sujets critiques, une partie des équipes de la DSIT se trouve 

notamment aux 35ème et 42ème étages, à proximité de ses clients (Direction financière, Comptabilité) : les 

équipes IT concernées devront-elles aussi déménager ou sera-t-il fait une exception pour garantir un maintien de 

la réactivité et de la qualité de service IT sur ces fonctions clés ? 

Réponse : Les équipes « support aux utilisateurs » sont-elles concernées ? Les équipes de la DSIT qui travaillent 

à proximité de leurs clients (Direction financière, Comptabilité) ne sont pas concernées, de même que les équipes 

support (qui seront basées au 23ème)  

L’impact de l’éloignement géographique des équipes informatiques de leurs clients Métier a-t-il été apprécié ? Ne 

risque-t-on pas de générer des désagréments supplémentaires envers les Métiers, alors que la DSIT mène des 

projets informatiques majeurs ? En effet, l’éloignement géographique séparant les équipes DSIT de leurs clients 

internes impliquera une perte de temps du fait de nombreux déplacements, donc une détérioration des conditions 

de travail sur une population déjà identifiée comme sensible aux facteurs de stress et d’anxiété (selon les 

résultats de l’étude de l’Observatoire du stress présentée au CHSCT du 23.06.2011).  

Réponse : « L’éloignement » géographique peut être qualifié de très mineur.  

La DSIT est-elle la seule Direction à déménager ? 

Réponse : Non. Egalement la Direction Scientifique qui ira directement à Michelet.  

Quels sont les critères d’éligibilité à ce déménagement ? 

Réponse : Il s’agit d’une entité homogène.  

Quelle(s) entité(s) sera (ont) la bénéficiaire des étages libérés ?  

Réponse : La branche RC (raffinage Chimie).  

Des scénarios alternatifs ont-ils été étudiés pour minorer les impacts négatifs pouvant être identifiés du fait du 

déménagement de la DSIT ? 

Réponse : Oui, bien sûr, en leur temps, différentes hypothèses ont été étudiées.  
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Dans la perspective du déménagement de la DSIT prévu au premier semestre 2012, la Direction prévoit-elle 

aussi de déménager les salles informatiques actuellement au sous-sol de la Tour Coupole ? 

Réponse : Ce projet de déménagement DSIT ne concerne pas les salles informatiques actuellement au sous-sol 

de la tour Coupole.  

Dans le cas contraire, comment la Direction envisage-t-elle la supervision de ces salles, dès lors que les équipes 

qui en gèrent le bon fonctionnement seront délocalisées sur un, voire, plusieurs autres sites ? 

Réponse :    La supervision sera assurée par le personnel de proximité de Coupole et le personnel localisé à SCOR.  

Livret d’accompagnement impatriés français  

Le livret d’accompagnement impatriés français disponible sur l’intranet fait référence à des prix et tarifs en 

vigueur en 2008, 2009, 2010.  

Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent que la Direction fasse une mise à jour des prix et tarifs, 

ainsi que des différents contacts mentionnés dans le livret.  

Ils demandent également qu’un exemplaire papier de ce livret soit remis aux membres de Commissions Formation 

Emploi des Comités d’Etablissement et du Comité Central d’Entreprise de l’UES Amont.  

Réponse  
La Direction prend note de cette suggestion et transmet à l’équipe concernée. Les personnes intéressées par un 

support papier pourront l’imprimer à partir du MAP (Chemin d’accès communiqué précédemment).  

 
Sort des Congés Payés en cas de passage en invalidité  

Que deviennent les congés non exercés depuis trois ans (soient 28 jours x 3 = 84 jours) d’un salarié en Absence 

Longue Durée qui passe en invalidité (incapacité de retravailler) au bout des trois années d’Absence Longue 

Durée ? Sont-ils payés par l'employeur ?  

Réponse  
Tout d’abord, la Direction rappelle que :  

- pour les salariés relevant de la Convention Collective Nationale de l’Industrie du Pétrole (CCNIP), celle-ci 

prévoit que sont assimilées à des périodes de travail effectif : « les absences pour cause de maladie pour une 

durée inférieure ou égale à trois mois au cours de la période de référence. » (article 501)  

- Pour les salariés ELF EP, la règle figure au point 131.2 de la Réglementation : « Les périodes assimilées à du 

travail effectif sont déterminées comme suit : maladie et cure thermale pour une durée totale inférieure ou 

égale à 29 jours calendaires pendant l'année de référence.  

Ainsi, un salarié en maladie longue durée n’acquiert donc aucun congé payé durant son absence (pour la partie qui 

excède les durées prévues conventionnellement).  

Sauf souhait du salarié de reporter son solde de congés acquis, la Direction peut verser au salarié, à la fin de la 

période d’exercice des congés, une indemnité compensatrice de congés payés pour le solde éventuel de congés 

payés restants, qui ont été acquis par le salarié avant sa maladie. Le salarié pourrait également verser le solde 

des congés acquis sur le CET aux dates des campagnes annuelles (mai et novembre).  

Le passage en invalidité est sans incidence sur les règles précitées.  

Passage en invalidité permanente totale  

Comment se passe administrativement un passage en invalidité permanente totale ?  

L'employeur fournit-il une aide au salarié ? Si oui, à quel interlocuteur le salarié doit-il s’adresser ?  

Dans quel délai minimum le salarié doit-il contacter cet interlocuteur, afin que le relais entre le versement du 

salaire et celui de la dite aide soit le plus court possible ?  

La Mutuelle ou /et un fonds spécial complètent-ils l'indemnité de base de la Sécurité Sociale et dans quelles 

conditions ?  

Réponse  
La Direction précise qu’il appartient au salarié d’informer (ou non) son correspondant du personnel de son passage 

en invalidité.  

L’employeur peut effectivement aider le salarié, sur sa demande. C’est auprès des consultantes sociales qu’il 

trouvera cette aide.  

Par ailleurs, l’employeur enverra auprès de l’organisme de Prévoyance (Malakoff Médéric Prévoyance) une 

demande de bénéfice d’une rente pour invalidité.  
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Enfin, la Direction indique qu’il n’existe pas de fonds spécial ni d’aide de la Mutuelle permettant de compléter 

l’indemnité de base de la Sécurité Sociale. 

 
Régime des missions en France  

Est disponible sur l’intranet une note d’administration sous référence 05/2002 – MAJ N° 1 du 2 novembre 2004 

relative au régime des missions en France. Cette note concerne les modalités de mise en œuvre de la 

compensation des heures passées dans les transports en commun pour l’ensemble du personnel OETAM sous 

contrat de travail Total SA.  

Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent :  

1/ cette note est-elle toujours applicable ?  

2/ cette note s’applique-t-elle au personnel Elf EP ?  

Réponse  
La note d’administration n°05/2002 relative au régime des missions en France a été mise à jour le 16 décembre 

2010. Le complément à cette note, daté du 2 novembre 2004, est toujours applicable. Ces notes ne s’appliquent 

pas au personnel Elf EP.  

Pour les salariés Elf EP, la note applicable est la suivante : Note d’administration n°01/2003 mise à jour le 1er 

octobre 2007, relative à la compensation des heures passées en transport en commun en cas de missions en 

France.  

Dispositif de garde des jeunes enfants dans les pays de l’OCDE  

Depuis septembre 2010, un dispositif de garde des jeunes enfants a été mis en place pour les salariés expatriés 

« Amont » dans les pays de l’OCDE.  

Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent s’il existe une note d’administration relative à ce 

dispositif « garde des jeunes enfants dans les pays de l’OCDE » ?  

Dans l’affirmative, à quel endroit de l’intranet les salariés, expatriés ou non, peuvent-ils la trouver et comment la 

publicité de cette note est-elle faite ?  

Réponse  
Il n’existe pas de note d’administration. Il s’agit d’une instruction d’application des filiales de l’EP et de GEN. 

Cartes GR et stations « Total Access » et « Elf les prix bas »  

Les salariés du Groupe peuvent bénéficier d’une carte carburant « TOTAL GR » leur offrant une remise de 8 

centimes d’euro sur les prix des carburants, à la condition qu’elle soit utilisée dans le seul réseau des stations à 

la marque TOTAL.  

Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent si ces cartes « TOTAL GR » sont utilisables, et si oui, 

dans les mêmes conditions de remise, dans le nouveau réseau de stations-service à bas prix «TOTAL access » ?  

Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent si ces cartes « TOTAL GR » sont ou seront utilisables, 

et si oui, dans les mêmes conditions de remise, dans le réseau actuel de stations-service à bas prix «Elf les prix 

bas » ?  

Réponse  
Comme indiqué sur le MAP, la carte GR est acceptée en stations –service :  

- En France, dans près de 4000 stations TOTAL, Total access, ELAN et ELF arborant le logo « carte GR »  

- En Europe, dans 11000 stations TOTAL (et ses partenaires)  

Substituts de sucre  

Le restaurant d’entreprise propose jusqu’à présent, comme substitut de sucre, des sachets d’aspartame. Or, des 

études ont apparemment démontré une possible dangerosité de ce produit (risque de cancer notamment). La 

stévia ou le sirop d’agave, d’origine naturelle, ne semble pas présenter de tels risques ; serait-il possible de 

proposer cette alternative aux salariés ?  

Réponse  
Nous n’avons pas été saisis d’une quelconque alerte d’ordre sanitaire et/ou de santé publique sur les produits en 

question. Des renseignements approfondis seront pris, et selon, des mesures correspondantes seront bien 

naturellement adoptées. Dans l’immédiat, il n’est pas prévu de mise en place de produits de substitution. 

Utilisation des réseaux sociaux par les salariés Total  

A grand renfort d’affiches, la Direction Communication Groupe demande aux salariés de les rejoindre désormais 

sur la communauté TOTAL : « Facebook (www.facebook.com/total) et « Twitter » (www.twitter.com/total).  
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Or, une recommandation diffusée il y a quelque temps mettait en garde contre les dangers des réseaux sociaux 

en matière de sûreté et demandait, si un salarié y adhérait, de ne pas indiquer son appartenance au Groupe Total.  

Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent :  

- Quelle utilisation les salariés font-ils ou pourront-ils être amenés à faire de ces réseaux sociaux depuis un 

poste de travail Total dans le cadre professionnel ?  

Réponse : Il n’est nullement question pour les collaborateurs du Groupe de communiquer à titre professionnel 

sur ces medias.  

- Dans ce cadre, pourront-ils utiliser leurs vrais noms et qualité, ou leur conseillera-t-on d’utiliser un pseudo de 

manière à ne pas être reconnus ?  

Réponse : Pour mémoire, les conseils de protection rappelés déjà à l’occasion d’une question DP de novembre 

dernier, sont les suivants :  

Protégez votre vie privée  

Créez une adresse de messagerie spécifique pour chaque réseau  

Activez et vérifiez régulièrement les paramètres de confidentialité qui permettent de limiter l’accès à vos 

informations  

Evitez les informations trop personnelles (date de naissance, adresse…)  

Fuyez les situations qui pourraient vous nuire (photos compromettantes, diffamation, négationnisme, 

xénophobie, pédophilie…)  

Ne soyez pas naïfs, dans un réseau social tous les amis ne se valent pas…  

Protégez votre entreprise  

N’utilisez jamais votre adresse de messagerie professionnelle pour vous inscrire à un réseau  

Ne communiquez pas d’informations professionnelles qui pourraient être utilisées au détriment du Groupe  

Exprimez-vous en votre propre nom, jamais au nom de votre entreprise sauf si vous êtes mandaté pour cela  

En résumé  

Faites preuve de bon sens et ne publiez pas d’informations que vous n’imagineriez pas confier à un inconnu 

dans la rue…  

Changement d’organisation ADM/CI  

Reprise de la question n° 46 du 28/10/11 (qui reprenait la question n° 51 de la réunion du 29/9/11)  

Au sujet de la nouvelle organisation ADM/CI, le prestataire choisi pour traiter les visas n’ayant pas donné 

satisfaction, les représentants du personnel avaient exprimé leur regret que cette activité ait été externalisée 

alors qu’elle était assurée tout à fait correctement en interne.  

La Direction avait reconnu les dysfonctionnements liés au prestataire et annoncé l’idée de revoir la question en 

répartissant les demandes de visas entre des prestataires différents. A cet effet, un nouvel appel d’offres était 

en cours.  

Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent où en est ce projet.  

Réponse  
La gestion des visas sera confiée aux prestataires actuellement en charge des transports d’effets personnels de 

nos expatriés :  

- La société Team Allied pour l’Afrique et l’Indonésie  

- La société Seegmuller pour le reste du monde.  

Les contrats sont en cours de finalisation.  

Il s’agit d’un changement d’un prestataire (Homevisas) par deux prestataires (Team Allied et Seegmuller) à 

compter du Février 2012.  

Campagne des Restos du Cœur  

La Direction a publié sur l’intranet le bilan de la Campagne des Restos du Cœur proposée par Total Gaz et le Club 

Total les 6, 7 et 8 décembre 2011. Au total, 4 488 repas ont été financés par les salariés du Groupe qui ont pu 

verser leurs dons lors de leurs passages aux caisses des restaurants d’entreprise des sites Wilson, Spazio, 

Michelet et Coupole.  

S’agissant de ce dernier site, le bilan distingue 3 points de restauration : le self, la cafétéria et les 5 Sens ; qu’en 

est-il des dons effectués au Derrick et au restaurant du 46ème étage de la tour où certains salariés déjeunent 

presque exclusivement ?  
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Réponse  
Compte tenu du mode de paiement dans ces deux restaurants, cette collecte n’a pas été prévue.  

2.3 – PAU UES AMONT 

2.3.1- Délégués du Personnel du 17 janvier 2012  

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

Contrat CIFRE (Convention Industrielle de Formation par la REcherche)  

Les contrats CIFRE permettent à de jeunes thésards d’intégrer une entreprise et, ainsi, de réaliser une sorte de 

stage de pré-embauche dans l’entreprise. 34 % des diplômés sont embauchés dans l’entreprise où ils ont fait leur 

thèse [source ANRT (Association Nationale de la Recherche et de la Technologie) moyenne 2009].  

Le pourcentage d’embauche par Total SA des thésards CIFRE est très inférieur à la moyenne ANRT (voire nul). 

Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent pourquoi Total n’embauche-t-il pas plus les thésards 

CIFRE en fin de cursus ?  

Réponse  
Les éventuelles propositions d’embauches à l’issue d’un contrat CIFRE dépendent du profil du salarié et des 

postes à pourvoir dans l’entreprise.  

Suite à la demande émise par la CFE EP du CCE, un indicateur et un suivi spécifique de ces embauches ont été 

intégrés au rapport unique présenté annuellement et soumis à l’avis du CCE.  

MCO (Miscellaneous Charge Order)  

Certaines filiales du Groupe à l’étranger règlent les droits à voyage des salariés expatriés en utilisant des MCO 

échangeables ensuite en billets d’avion.  

Les MCO sont établis au nom du salarié expatrié. Or, bien souvent maintenant, chacun des conjoints d’un couple 

peut garder son propre nom et leurs enfants peuvent porter soit le nom du père soit le nom de la mère.  

D’autre part, l’article 6.1.4 des RAPMI prévoit une substitution des voyages : «…Au nombre des voyages ainsi 

autorisés peut se substituer un nombre égal de voyages accomplis par l’un des deux parents au tarif équivalent… 

» que l’utilisation de MCO nominatifs rend impossible.  

Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent que les MCO soient édités à la demande du salarié 

expatrié, soit à son propre nom, soit à celui de son conjoint, soit à celui de son (ses) enfant(s).  

Réponse  
Le principe des voyages congés annuels des expatriés repose sur la prise en charge par la filiale ou société 

d’affectation une fois par an des billets d’avion.  

Dans certaines filiales, cette prise en charge prend la forme de MCO, ce qui permet de faciliter la gestion et 

d’offrir une certaine souplesse au salarié.  

L’émission des MCO et leurs modalités relèvent de la gestion locale de la filiale.  

Pour les enfants scolarisés hors du lieu d’affectation (article 6.1.4) et qui souhaitent rendre visite à leurs 

parents, le principe est que la filiale prend en charge directement les frais de voyage. En cas de substitution de 

ce droit au bénéfice de l’un des parents expatriés, la prise en charge est également directe afin de s’assurer que 

le voyage est réalisé dans un but de regroupement familial et ne se pose donc pas le problème du MCO.  

Salariés « rotationnels » et prêts immobiliers  

Concernant les salariés « rotationnels », les Règles d'Administration du Personnel en Mobilité Internationale 

(RAPMI) indiquent dès l’introduction :  

« Les salariés au régime rotationnel exercent leur activité professionnelle sur chantier, avec un rythme de 

travail alternant des périodes d’activité au lieu d’affectation et de repos en France (rotationnel chantier)… »  

A aucun moment, le rédacteur des RAPMI n’a souhaité établir de différence en France entre le territoire 

métropolitain d’une part, les DOM ou TOM de l’autre.  

S’agissant de prêt immobilier, la note d'administration 01/2011 « Prêts Immobiliers » du 1er janvier 2011 indique 

clairement dans son introduction : « Les dispositions énoncées dans la présente note sont applicables en France 

Métropolitaine…. »  

Ainsi, les quelques rares salariés rotationnels ayant leur domicile dans les DOM et TOM se voient refuser tout 

prêt immobilier de l’Entreprise.  
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Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent que, de manière dérogatoire, les salariés « rotationnels 

» ayant leur domicile, et donc leur famille, dans les DOM et TOM puissent bénéficier d’un prêt immobilier tel qu’il 

est prévu dans la note d’administration 01/2011.  

Réponse  
Dans la rédaction des Règles d'Administration du Personnel en Mobilité Internationale (RAPMI), par « France » 

il faut entendre « France Métropolitaine ».  

En effet, le point d’origine d’un salarié rotationnel est lié au lieu de son contrat de travail et donc, par définition, 

au Siège social (Paris ou Pau).  

Ainsi, les rotationnels sont officiellement rattachés au Siège de la société et sont réputés résider à proximité, 

d’où l’obligation contractuelle de les acheminer jusqu’à leur lieu de travail à partir du Siège.  

Le fait de s’installer hors de France métropolitaine constitue un choix personnel du salarié qui ne doit pas 

s’imposer à la Société.  

Absence maladie  

Des salariés nous signalent qu’il leur a été récemment demandé, à l’occasion d’une absence maladie d’un jour, de 

modifier leur pointage « ABM » à défaut d’avoir fourni un justificatif d’absence pour cette journée par un autre 

code d’absence (RTT, CP…).  

Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent depuis quand ce système de rappel est mis en place.  

Par ailleurs, les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent quels types de justificatif doit fournir le 

salarié dans un tel cas.  

Réponse  
Tout salarié a l’obligation de justifier ses absences pour raison médicale, quelle qu’en soit la durée.  

Dans un premier temps, il doit informer sa hiérarchie (dans les 24h), puis justifier son absence en adressant 

sous 48h un exemplaire de l’arrêt de travail ou de l’avis d’hospitalisation à sa hiérarchie. Le respect de ce délai 

est impératif car le paiement des indemnités journalières peut être remis en cause.  

Exceptionnellement, le personnel Elf EP peut bénéficier d’une autorisation d’absence accordée par la hiérarchie, 

pour maladie de courte durée (maximum 2 jours ouvrés consécutifs) ne nécessitant pas la visite du médecin. Dans 

ce cas, le salarié est dispensé de justifier son absence par certificat médical. Il pointe ABM dans SAP (cf. 

question 8 des Délégués du Personnel du 21 avril 2011).  

Cette disposition ne constitue pas un droit pour le salarié à s'absenter sans justification pour motif de maladie 

de courte durée, mais une tolérance accordée par la hiérarchie en cas d'indisposition passagère et 

exceptionnelle.  

Dans tous les autres cas, un justificatif est nécessaire.  

En cas d’absence injustifiée et/ou non autorisée, le salarié doit pointer un code « AAN » (absence autorisée non 

payée) ou « ANA » (absence non autorisée non payée). 

Décès de salarié EP  

Alors que l’Etablissement de Pau a mis en place depuis longtemps un « dispositif » d’annonce de décès de salarié 

ou ancien salarié dépendant de son périmètre, il n’existe aucun dispositif similaire au périmètre de l’Amont ; ainsi, 

les salariés de l’EP continuent à apprendre, souvent très tardivement, le décès de leurs collègues du Siège ou de 

filiales.  

La demande a déjà été faite plusieurs fois, cependant les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent 

que soit généralisé aux bornes de l’EP, le type d’annonce faite par courriel par l’Etablissement de Pau ; pour 

qu’elle soit prise en compte, ils demandent que cette requête soit transmise au niveau des Ressources humaines 

de l’EP.  

Réponse  
Cette requête a déjà été transmise sans qu’il y soit donné suite.  

Pour rappel, sur Pau, un message « à tous collaborateurs » est envoyé uniquement si le salarié décédé était 

encore en activité.  

Accès stagiaires aux ASC (Activités sociales et culturelles) du CE  

Suite à la promulgation de la loi du 28/7/2011, les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA souhaitent connaître 

les dispositions prises par la direction afin d’inclure les gratifications qu’elle verse aux stagiaires rémunérés dans 

l’assiette de calcul de la dotation ASC du CE, permettant ainsi de financer l’accès de ces stagiaires aux ASC du 

CE.  
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Réponse  
Les évolutions liées à l’entrée en vigueur de la Loi du 28 juillet 2011 sont en cours d’examen. Le Secrétaire du CE 

de Pau sera informé des modalités qui seront adoptées. 

 

2.4 – TOTAL RAFFINAGE MARKETING AVAL 

2.4.1 - Délégués du Personnel du 30 janvier 2012 à Michelet   

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

Nouvelles réductions avec la carte GR  

L’utilisation de la carte GR et le bénéfice associé de la ristourne de 8 centimes sont désormais étendus aux 

stations Elf et Access.  

Depuis quelle date la ristourne de 8 centimes est-elle effectivement appliquée dans les stations Elf et les 

stations Access existantes ?  

Réponse : Depuis le 1er janvier 2012.  

- Au plan pratique, l’information est-elle (ou sera-t-elle) affichée en station ? Sous quelle forme ? 

 Réponse : Aucune information en station n’est nécessaire.  

- Dans les stations, le paiement par carte GR est-il possible en caisse ou uniquement réservé à la pompe « 

automate » (ce qui a été indiqué à un salarié à une station de la région parisienne) ? 

Réponse : Paiement possible en caisse et en TPI.  

- Quelle communication est prévue pour informer l’ensemble des salariés mais également les retraités détenteurs 

de la carte GR ?  

Réponse : 2 actions de communications :  

- Une actualité dans l’intranet (publiée la semaine dernière).  

- Un courrier joint à la facture de fin janvier.  

Déjeuner à l’extérieur et accident du travail  

- Dans la mesure où il existe plusieurs restaurants d’entreprises accessibles avec un même badge, ainsi qu’une 

Commission Restauration centralisée, un accident survenant lors du trajet entre ces restaurants serait-il 

considéré comme un accident de travail ?  

Réponse :  
Constitue un accident de trajet, l’accident survenu à un salarié pendant le trajet aller-retour entre le lieu de 

travail et le restaurant où le salarié prend habituellement ses repas. Toutefois, le parcours ne doit pas avoir été 

interrompu ou détourné pour un motif indépendant de l’emploi ou dicté par l’intérêt personnel et étranger aux 

nécessités essentielles de la vie courante (article L.411-2 du Code de la Sécurité sociale).  

Récupération du papier  

- Total étant une société tendant vers l’écologiquement responsable, une évolution est-elle prévue en matière de 

collecte et de recyclage du papier ?  

Réponse :  
Les déchets font l’objet des tris suivants :  

- Des bennes pour les objets encombrants,  

- Des bennes pour les déchets de travaux ou industriels,  

- Des enlèvements spécifiques pour les cartons,  

- Des enlèvements spécifiques pour les déchets humides,  

- Des enlèvements pour les poubelles de bureaux constitués à plus de 90% de papier, et qui font par la suite 

l’objet d’un tri fin au niveau du centre de déchets où ils sont acheminés.  

Télétravail  

Un accord a été signé récemment sur la mise en place d’un pilote sur le télétravail.  

- Comment peut-on faire partie du pilote ?  

- Les externes étant de plus en plus nombreux, y a-t-il une réflexion en cours sur le télétravail des 

collaborateurs externes ?  
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Réponse :  
Le projet d’accord sur la mise en place du télétravail à domicile sera présenté au CCE de l’UES Aval des 7/8 

février 2012. Une communication est en préparation en amont de la signature de l’accord afin d’assurer 

l’information utile au bon démarrage du pilote.  

EIA et délai de réponse pour le salarié  

Certains salariés attendent la version écrite de leur EIA, alors que l’entretien a eu lieu depuis plusieurs 

semaines, d’autres s’étonnent de la convocation tardive à l’entretien annuel par rapport à la date de clôture des 

EIA.  

Dans les deux cas, les salariés ne disposent que d’’un délai très court pour leur réponse.  

Certaines hiérarchies indiquent que la procédure est plus souple cette année concernant la date de retour des 

EIA et que celle-ci peut être dépassée.  

- Quel est le délai raisonnable pour tenir un EIA en tenant compte de la date de clôture et du nécessaire délai de 

réflexion pour la réponse éventuelle du salarié ? Ne devrait-il pas y avoir équité quant au temps de rédaction 

pour les 2 parties ?  

- Ne faudrait-il pas inciter les hiérarchies à tenir les entretiens avant une date butoir pour éviter des situations 

« limites », potentiellement anxiogènes pour le salarié ?  

- Si la hiérarchie laisse à peine le temps au salarié de répondre, y a-t-il un recours ? Quelle recommandation 

formuler aux salariés dans ce cas ?  

- Si la date de clôture peut être dépassée cette année, cela signifie-t-il que les ajustements informatiques ont 

été faits pour que les EIA postérieurs au 31/1/12 ne soient pas « perdus » ? Jusqu’à quelle date le logiciel 

permettra-t-il le retour des EIA clôturés ? Est-ce applicable à tous les salariés, y compris ceux qui n’ont pas 

connaissance à ce jour de changement de poste ?  

Réponse :  
L'ensemble des EIA doit être retourné à la DRH de l'établissement, de la filiale ou de la zone au plus tard le 31 

janvier 2012.  

En cas de changement de hiérarchie en 2012, la partie bilan 2011 est conduite par le responsable hiérarchique 

actuel puis saisie et validée dans RH2U. Le collaborateur commente et valide le bilan 2011. Si besoin, un 

commentaire et une validation sont apportés par la hiérarchie N+2. L’EIA est à clôturer avant le 31 janvier 2012.  

Une fois la structure des nouvelles organisations créée dans RH2U, la nouvelle hiérarchie pourra rouvrir l’EIA et 

compléter la partie objectifs après le 31 janvier et jusqu’à mai 2012.  

Il appartient au salarié de convenir avec sa hiérarchie du délai qui lui est imparti pour répondre aux observations 

formulées lors de son EIA. Dans la mesure où l’EIA a déjà eu lieu, le salarié connait la teneur des commentaires 

de la hiérarchie, ce qui lui permet de préparer d’ores et déjà une réponse écrite.  

Influence du coefficient sur la carrière  

Des salariés déplorent que leur coefficient n’ait pas bougé depuis plusieurs années et se demandent quelle est la 

place à lui accorder. Quelle est l’influence du coefficient sur l’évolution de la carrière ? Sur l’augmentation du 

salaire ? Sur la retraite ?  

Réponse :  
Les coefficients prévus par la CCNIP permettent de classer les collaborateurs en fonction de leur expérience, 

de leur compétence et de leur autonomie dans les responsabilités qu’ils exercent.  

Le coefficient est examiné annuellement à l’occasion de la campagne de révision des mesures salariales 

individuelles, une promotion au coefficient supérieur étant susceptible d’accompagner une augmentation de 

salaire significative.  

Le coefficient individuel, le niveau du poste tenu, mais surtout le potentiel et les performances sont pris en 

compte dans l’évolution de carrière.  

Les règles d’attribution des mesures salariales individuelles peuvent dans certains cas tenir compte du 

coefficient.  

EIA non validé  

Un salarié nous a informés que sa hiérarchie dispose de son précédent EIA alors que le salarié ne l’avait pas 

validé.  

- Est-il normal que la gestion de carrière imprime un EIA non validé et le transmette à une autre hiérarchie ?  

- La conservation d’un EIA non validée n’est-elle pas contraire à l’esprit de la procédure selon laquelle à la date 

de clôture des EIA, les EIA non validés sont « perdus » ?  
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Réponse :  
Le fait que les EIA non validés ne soient pas conservés n’empêche pas les parties prenantes de faire des copies 

de l’EIA en cours de validation.  

Mention du syndicalisme sur les EIA  

Des salariés ayant des mandats syndicaux nous ont fait part du fait qu’aussi bien verbalement que dans les écrits 

relatifs aux EIA, le temps consacré à leur délégation syndicale a fait l’objet de remarques qui, directement ou 

indirectement, représentaient une critique de cette action syndicale.  

- Est-il normal que le temps passé dans les délégations syndicales fasse l’objet d’une appréciation dans le cadre 

des EIA ?  

- Dans le cas où, par écrit, l’EIA porte mention de cette action syndicale comme frein à la réussite des objectifs, 

le salarié a-t-il des moyens de recours ?  

- La DRH pourrait-elle mieux expliquer aux hiérarchies la manière de tenir un EIA avec des titulaires de mandats 

sociaux ?  

Réponse :  
Le temps passé dans les délégations syndicales constitue du temps de travail et doit être pris en compte par les 

hiérarchies pour fixer les objectifs opérationnels non liés au mandat syndical.  

Détachement et expatriation  

Un salarié intéressé par une mobilité internationale s’interroge sur les différentes formes de contrat.  

- Quelles sont les différences pour le salarié entre détachement et expatriation ?  

- Quels sont les éléments déterminants présidant au choix de l’un ou de l’autre ?  

Réponse :  

Est détaché le salarié français envoyé en déplacement à l’étranger pour une durée limitée par une entreprise 

ayant son siège social en France, et qui est maintenu au régime de sécurité sociale français. Un salarié travaillant 

à l’étranger est expatrié lorsqu’il n’est pas affilié à la sécurité française, soit par choix de l’employeur, soit parce 

qu’il ne remplit pas les conditions pour être détaché. Le salarié expatrié est obligatoirement affilié au régime de 

sécurité sociale du pays dans lequel il exerce son activité.  

Niveau de poste  

Un salarié apprend lors de son EIA que son poste a été évalué à un certain niveau par sa hiérarchie alors même 

qu’il ignorait la démarche d’évaluation en cours.  

- Peut-on rappeler la procédure d’évaluation des postes ?  

- Le salarié n’est-il pas associé à un stade du processus ?  

- En cas de désaccord sur le niveau de poste défini, alors que le salarié occupant le poste n’a pas été associé à la 

démarche, de quel recours dispose-t-il ?  

Réponse :  
La procédure d’évaluation des postes est disponible sur l’intranet :  

http://rfrpldl-

17.rm.corp.local/Branch/Management/TE/Manuelprocedures/KitAccueilMP.nsf/9A09B2C191DF5C28C1256DE20

049FC88/$File/RM%20RH%2003%20FR%20Evaluation%20Validation%20NP%20signée%2009%2002%202011.p

df 

Le salarié y est associé puisqu’il écrit la description de poste et la signe.  

Dans la mesure où le niveau de poste est indépendant du salarié qui l’occupe, aucun recours n’est ouvert au salarié 

en cas d’évaluation de son poste.  

Saisie des congés  

Le logiciel permettant de saisir les congés « ferme » à 18h30.  

- Est-ce pour une raison technique ou administrative ? Ne pourrait-on pas étendre la plage horaire ?  

Réponse :  
Les congés sont saisis dans HR qui ferme à 18h30 pour permettre les traitements de paie (transmission PS/HR, 

les différentes paies). La raison est donc technique ; il n’a pas été décidé à ce jour d’étendre la plage horaire.  

Navette Spazio et visiteur  

Il arrive qu’un salarié soit amené à participer à une réunion au Spazio pour laquelle il se rend accompagné d’un 

visiteur extérieur.  

- L’accès à la navette Spazio – Michelet est-il possible sur présentation du badge visiteur ?  

http://rfrpldl-17.rm.corp.local/Branch/Management/TE/Manuelprocedures/KitAccueilMP.nsf/9A09B2C191DF5C28C1256DE20049FC88/$File/RM%20RH%2003%20FR%20Evaluation%20Validation%20NP%20signée%2009%2002%202011.pdf
http://rfrpldl-17.rm.corp.local/Branch/Management/TE/Manuelprocedures/KitAccueilMP.nsf/9A09B2C191DF5C28C1256DE20049FC88/$File/RM%20RH%2003%20FR%20Evaluation%20Validation%20NP%20signée%2009%2002%202011.pdf
http://rfrpldl-17.rm.corp.local/Branch/Management/TE/Manuelprocedures/KitAccueilMP.nsf/9A09B2C191DF5C28C1256DE20049FC88/$File/RM%20RH%2003%20FR%20Evaluation%20Validation%20NP%20signée%2009%2002%202011.pdf
http://rfrpldl-17.rm.corp.local/Branch/Management/TE/Manuelprocedures/KitAccueilMP.nsf/9A09B2C191DF5C28C1256DE20049FC88/$File/RM%20RH%2003%20FR%20Evaluation%20Validation%20NP%20signée%2009%2002%202011.pdf
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- A défaut, comment procéder ? Une autorisation ponctuelle doit-elle être demandée ?  

Réponse :  
D’une façon générale, il convient de donner rendez-vous à son visiteur sur le lieu où se tient la réunion. La règle 

et les consignes données aux chauffeurs des navettes sont précises et ne peuvent pas faire l’objet de 

dérogation.  

Creelia 

Des retraités nous disent n’avoir toujours pas reçu le courrier de Creelia.  

- Est-il prévu de leur envoyer ce courrier dans un délai raisonnable ?  

Réponse :  
Le courrier d’accueil de Creelia a été posté les 10 et 11 janvier 2012. Les personnes n’ayant pas reçu ce courrier 

contenant les identifiants d’accès au site d’amundi-ee.com doivent contacter la plateforme téléphonique de 

CREELIA au 04.37.47.01.51 et demander à être mis en relation avec un conseiller. Après vérification de leur 

adresse, Creelia procédera à une réexpédition du courrier d’accueil.  
 

2.4.2 - Délégués du Personnel du 24 janvier 2012 à Spazio   

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

Salariés en double résidence  

Certains salariés de l’établissement habitent en région parisienne durant la semaine et rentrent le week-end en 

province rejoindre leur famille.  

A ce jour, il semble que les trajets entre le domicile francilien et la résidence principale en région ne soient pas 

inclus dans les remboursements de trajet domicile/lieu de travail.  

La Direction peut-elle préciser ce qu’il en est ?  

Existe-t-il des dispositions ou des pratiques particulières pour compenser le coût de ces déplacements ?  

Réponse  
Cette question peut faire référence à 2 situations distinctes :  

» (extrait accord d’avril 2002 - Les frais d'hébergement du salarié sur son lieu d'affectation ainsi que ses frais 

de transport pour rejoindre son domicile principal lui seront remboursés, sur présentation de justificatifs sur 

une durée maximale de quatre ans, à hauteur d'un montant constitué du total de l'indemnité d'installation et de 

l'indemnité mensuelle de relogement, correspondant à sa situation de famille, telles qu'il les aurait perçues si la 

famille avait été réunie au nouveau lieu d'affectation).  

 

(extrait Note administration Frais trajet de février 2009  

Pour un salarié travaillant en région parisienne et résidant au-delà de la zone 6, la société prend en charge 55 % 

du coût :  

- du titre de transport SNCF (sur la base des tarifs de 2nde classe) permettant de relier son lieu de résidence 

habituelle à la gare parisienne ;  

- et du titre de transport RATP lui permettant d’effectuer le trajet entre cette gare parisienne et son lieu de 

travail.  

Exemple :  

Un salarié a sa résidence habituelle à Tours et travaille sur un site de la Défense. Il a un abonnement SNCF Paris 

/Tours et un abonnement RATP Zones 1-2 :  

- son abonnement SNCF est pris en charge à hauteur de 55 %, une fois les justificatifs apportés par le salarié ;  

- son abonnement RATP est également pris en charge également à hauteur de 55 %. )  
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2.5 – HUTCHINSON Amilly 

Comité d’entreprise du 19 janvier 2012 

Lors de cette réunion du Comité, les points suivants, dont certains soulevés par les élus du SICTAME ont été 

abordés : 

Le chiffre d’affaires du mois de décembre 2011 est en baisse, mais la situation est satisfaisante sur l’année 

2011, avec un résultat positif, qui contribuera à augmenter la prime d’intéressement. Les prévisions de chiffre 

d’affaires pour le premier trimestre devraient être tenues.  

Horaires des pauses : la direction informe qu’un rappel sur le respect des horaires de pauses sera fait à tout le 

personnel. Le SICTAME UNSA demande que ce rappel soit fait sans blesser la grande majorité des salariés qui 

respectent les temps de pause. 

Prime sécurité : elle sera au maximum de 200 € brut au prorata du temps de présence de chaque salarié et sera 

versée avec la paye de février. 

Mise sur une seule ligne du salaire de base : L’avenant à l’accord d’entreprise a été approuvé, les modifications 

apparaîtront sur la paye de mars. Tout a été fait pour qu’il n’y ait pas d’incidence sur les salaires. En cas 

d’anomalie, le salarié devra se présenter au service RH pour vérification. 

Mutuelle : La direction annonce une hausse de 8 %, il faut rajouter à cela, la hausse avec l’augmentation du 

plafond mensuel de la sécurité sociale, ce qui fait au total une augmentation autour de 14 %.  Par exemple, avec 

une mutuelle familiale et l’option 3 : le salarié cotisait 78,96 € par mois ; à partir du mois de janvier le même 

salarié cotisera 87,28 €, ce qui fait une augmentation de 8,32 € par mois. Jusqu’au 17 février 2012, les salariés 

qui souhaitent modifier leur contrat mutuelle à la hausse pourront le faire auprès des services RH. 

Trésorier du CE : Suite à la démission du trésorier CGC, un nouveau trésorier FO a été élu. 

2.6 – SASCA 

Nous avons le plaisir d’annoncer la création d’une nouvelle section syndicale SICTAME-UNSA-TOTAL dans la 

société SASCA, filiale commune à Total et à BP, Total étant l’associé majoritaire (60 % Total, 40 % BP) 

La SASCA, Société d’Avitaillement et de Stockage de Carburants Aviation opère depuis le 1er janvier 2012 

sur les aéroports d’Orly, Marseille, Nice, Toulouse, Lyon et Bâle-Mulhouse, en fournissant ses clients en 

carburants aviation.  

Elle regroupe environ 200 salariés et à récupéré les actifs et activités des sociétés que Total et BP opéraient 

précédemment et conjointement sur ces aéroports à travers des GIE.  

Ce lundi 16 janvier, le SICTAME-UNSA a procédé à la désignation du Représentant de la Section Syndicale 

(RSS) qui est  Monsieur Georges GENERO.  

La section compte déjà un nombre significatif d’adhérents. 
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3 – CCE extraordinaire UES AMONT DU 19 janvier 2012       

Ndlr : Nous publions ci-après les deux projets de délibération de la réunion du CCE du 19 janvier 2012  

3.1 – Point 1 de l’ordre du jour 

Le CCE rappelle l’ordonnance du référé du 16 décembre 2011 qui ordonne : «la suspension de la mise en œuvre des 
nouvelles RAPMI telles que diffusées le 1er juillet 2011 dans l’attente du processus consultatif… » 

Or, le CCE constate que, depuis plus d’un mois, il n’a reçu aucune information concernant la suspension des 

nouvelles RAPMI et la régularisation de la situation des expatriés auxquels ont pu être appliquées, depuis le 1er 

septembre 2011, certaines dispositions de ces nouvelles RAPMI. 

Le CCE demande à être informé du nombre d’expatriés qui ont été affectés par l’application des modifications 

apportées par ces nouvelles RAPMI ainsi que du détail par pays d’affectation des mesures qui leur ont été 

effectivement appliquées. Quel est pour chacun de ces expatriés la différentielle financière entre les mesures 

ainsi appliquées et celles prévues par les RAPMI toujours en vigueur ? 

Le CCE demande :  

- que la Direction précise les mesures déjà prises pour rétablir les expatriés dans leurs droits par rapport 

aux RAPMI en vigueur. 

- Au cas où aucune mesure n’aurait été prise à ce jour, que la Direction précise les mesures qu’elle entend 

prendre à cette fin. 

- Qu’une information à l’ensemble des salariés soit faite par lettre annexée au bulletin de salaire ou par 

courriel à l’adresse professionnelle. 

- Enfin, afin de satisfaire à l’ordonnance de référé, le CCE demande que la Direction retire de l’intranet 

Société la version des RAPMI du 1er septembre 2011 et ceci tant qu’une nouvelle édition n’aura pas fait 

l’objet d’un processus complet d’information et consultation du CCE tel que rappelé par le juge. 

3.2 – Point 2 de l’ordre du jour 

Délibération relative au « Régime des missions à l’étranger des salariés ELF EP. » 

Le CCE constate que, lors de sa réunion du 30 juin 2011, ce point a fait l’objet d’une première information, à 

l’issue de laquelle il a voté une résolution constatant « qu’il n’est pas en position d’émettre un quelconque avis tant 
que toutes les réponses à toutes ses questions n’auront pas été apportées. » 

Suite à cette réunion, le CCE n’a reçu aucune information supplémentaire au CCE. 

Or les modifications visées par cette information du 30 juin 2011 ont été mises en œuvre au 1er janvier 2012 

alors même que le processus d’information consultation au sein du CCE n’a pas été mené à son terme. Sur cette 

question, la Direction reproduit le même processus que celui pour lequel elle a été condamnée par le TGI de 

Nanterre concernant l’évolution des RAPMI. 

Dans ce contexte, le CCE demande  

- la suspension immédiate de la mise en œuvre des modifications présentées le 30 juin 2011  

- la régularisation de la situation des salariés qui auraient pu être affectés par leur application 

prématurée. 

- le nombre de salariés ainsi affectés. 

- qu’il soit apporté réponse à toutes les questions posées. 

- que le système de compensation envisagé unilatéralement, notoirement insuffisant et inadapté, fasse 

l’objet d’une véritable négociation pour aboutir à des compensations acceptables par tous les salariés. 
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4 – Comité de groupe : réunion de mise en place   par Musa OZTURK 

Suite à la signature, le 21 novembre 2011, d’un accord sur le Comité de Groupe (voir ‘Les Cahiers du SICTAME de 

novembre-décembre 2011, pages 31 et 41), une réunion de mise en place de ce Comité de groupe s’est tenue le 31 

janvier 2012 à 14 heures, précédée d’une réunion préparatoire entre syndicats à 11 h. 

Lors de la réunion préparatoire, les syndicats parties prenantes au Comité de Groupe, à savoir : CFDT, CFE-

CGC, CFTC, CGT et SICTAME, ont exprimé leur point de vue quant à la mise en place de ce comité et à la 

répartition des fonctions.  

Rappelons que le SICTAME dispose dans ce comité d’une place d’élu et d’une place de représentant syndical. A ce 

titre pour le SICTAME, participaient à la réunion Bernard Butori et Musa Ozturk. 

La CFTC souhaite que le poste de Secrétaire du comité revienne à la première organisation syndicale en audience 

et que le poste de Secrétaire–adjoint revienne à la deuxième organisation syndicale en audience. 

La CGT propose Monsieur Bufkens de Bostik comme Secrétaire et souhaite garder APEX comme cabinet 

d’expertise. Elle relève les difficultés à fonctionner sans commissions. 

La CFDT confirme qu’elle est en faveur de l’instance unique mais qu’il faut des plus values, elle n’acceptera pas 

l’instance unique s’il n’y a pas d’autres avantages par rapport au comité de groupe. Elle propose Monsieur Somares 

au poste de Secrétaire-adjoint. Si Monsieur Somares n’est pas élu, elle propose SYNDEX comme cabinet 

d’expertise. Elle propose Madame Lubineau comme membre du bureau. 

La CFE-CGC veut faire simple, il faut des garanties si la direction se dirige vers l’instance unique. Elle souhaite 

que le poste de Secrétaire revienne à la CGT. Elle propose Monsieur Loiselet au poste de Secrétaire-adjoint. Elle 

souhaite continuer avec le cabinet APEX qui fait un bon travail et qui n’est pas un cabinet CFE-CGC. 

FO n’a pas de candidat et donne son accord pour le cabinet APEX. 

Le SICTAME-UNSA demande la prise en compte de l’audience de chaque syndicat pour l’attribution des postes, 

ce qui donnerait le poste de Secrétaire à la CGT, première en audience au niveau Groupe et le poste de 

Secrétaire adjoint à la CFDT. Le cabinet APEX nous convient. Le SICTAME propose comme membre du bureau du 

Comité Musa Ozturk d’Hutchinson. Le SICTAME renouvelle, de plus, sa demande de participer aux négociations 

concernant le Comité européen et que personne n’en soit écarté.  

Après une suspension de séance demandée par la CFE-CGC, celle-ci indique qu’elle retire la candidature de 

Monsieur Loiselet au poste de Secrétaire adjoint. Elle déclare le faire sans gaieté de cœur au profit de la CFDT, 

car celle-ci n’a n’a pas signé l’accord Comité de groupe. La CGE-CGC demande la garantie à la CFDT que celle-ci 

travaillera activement au bureau. 

La CFDT répond positivement et déclare ne pas savoir combien de temps durera le Comité de groupe. Elle dit 

être d’accord pour le cabinet APEX et que SYNDEX n’est pas un cabinet CFDT. 

La CGT est proposée à l’unanimité pour prendre la parole devant la direction. 

La réunion plénière s’ouvre à 14 h 

La Direction déclare qu’il y a quatre points importants à traiter et que nous sommes restés trop longtemps sans 

Comité de groupe. Elle distribue un document pour préciser l’ordre du jour en commençant par les votes pour 

constituer le Bureau. 

La CGT prend la parole, comme convenu en préparatoire, et communique les décisions du matin : 

Secrétaire : Ludovic Bufkens de Bostik (CGT) 

Secrétaire-adjoint : Joaquim Somares de Charvet (CFDT) 

Le cabinet sera APEX 

La CGT nommera son membre du Bureau plus tard 

Les autres membres du bureau sont : 

CFDT : Madame Lubineau 

CFE-CGC : Le coordinateur Khalid Benhamou 
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CFTC : Le coordinateur Jean Alessandri 

FO : Monsieur Peron 

SICTAME : Musa Ozturk 

Le SICTAME exprime sa satisfaction d’être enfin associé au Comité de groupe, dont il a été tenu trop longtemps 

écarté. Il rappelle à la direction sa demande d’être présent au comité européen, ainsi que les courriers qu’il a 

adressés à la direction sur le sujet et l’importance de respecter les dispositions légales. 

La Direction dit qu’elle appliquera la loi. 

Dans ce cas, le SICTAME rappelle la nécessité de définir le groupe de négociation et qu’il serait bon qu’il associe 

toutes les parties ici présentes. 

La Direction dit avoir entendu le SICTAME et que la première date du comité de groupe se tiendra le 12 juin 

2012. 

La réunion se termine à 14 h 20 mn. 

 

5 – Concertation sur le projet de création des branches Supply Marketing (SM) et Raffinage 

Chimie (RC) du 31 janvier 2012        par Vincent LEFEVRE 
Voici un Compte Rendu de la Réunion de concertation dans le cadre du projet de création des branches Supply 

Marketing et Raffinage Chimie de ce matin, rédigé avec l’aide de Patrick Obre. Quelques points restent obscurs, 

peut-être parce que nous n’avions pas été conviés à la première réunion. 

 

Cette réunion fait suite à une première réunion qui a eu lieu le  19 janvier en présence des 3 syndicats 

représentatifs au niveau de l’UES Aval. 

 

Parmi les participants coté direction, il y avait, outre Jean-Christophe Grivot, deux juristes et Luc Wangen, le 

nouveau patron des relations sociales de TRC. 

 

Elections : 

 

L’objectif de la réunion est d’être capable lors du CCE RH du 7 février d’apporter une solution de principe de 

fonctionnement des IRP. Il est souhaitable de s’orienter vers une réduction du nombre d’élections d’IRP sur SM 

et TRC, qu’il n’y ait qu’une seule élection. 

 

La réunion de concertation de ce jour a été élargie à la demande des syndicats lors de la première réunion. 

 

- Première hypothèse : attendre 2013, avec prolongation des mandats. Cela n’est pas forcément souhaité. 

- Faut-il un accord au niveau UES ou au niveau de chaque CE pour la prolongation des mandats ? 

- Pas de réponse juridique claire. 

 

- Deuxième hypothèse : élections octobre-novembre 2012 (idem TPF), salariés détachés dans la nouvelle 

branche, refaire les élections en 2013. 

Cas d’un établissement qui est transféré en totalité : les mandats sont transférés avec. Pas besoin de refaire 

des élections. 

- Troisième hypothèse: Au premier avril 2012 les parisiens sont transférés dans TRC. Il n’y aura pas de 

représentation du personnel jusqu’à de prochaines élections (entre avril et juin 2012). Il faut éviter qu’il 

y ait une réunion importante, obligatoire, nécessitant de consulter les instances sociales, pendant cette 

période. 

- Quatrième hypothèse : Faire rentrer temporairement TRC dans la structure de l’UES Aval  (Mutation 

TRM-> TRC les mandats tombent) 
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700 collègues reçoivent en ce moment des courriers d’affectation dans la branche RC, sans changement de 

contrat de travail (leur contrat de travail reste TRM). Soit cela reste comme cela jusqu’à début 2013, soit ils 

changent de société au premier avril 2012. 

 

Si les structures changent, cela a un effet sur 1 mandat parmi 38. 

 

1008 postes doivent être transférés dans la branche RC au premier avril 2012. 

750 sont en passage automatique, 250 sur la base du volontariat. Ceux-ci reçoivent un courrier qui leur demande 

une réponse sous 1 mois. 

Dans tous les cas, l’employeur reste TRM. 

 

Cas particuliers de Normandie et Flandres qui ont des activités mixtes TRC/TRM, et TRF en 2013.  

Si on crée un établissement secondaire, il faut procéder à des élections. 

Idem Michelet RC -> déménagement vers Coupole. 

 

Ces personnes n’auront pas de représentation du personnel.  Il faut procéder à des élections pour eux ou à des 

élections dans l’UES Total Raffinage Pétrochimie. 

 

Pour prolonger les mandats  jusqu’à fin mars 2013, il faut obtenir une unanimité, non pas de tous les élus mais au 

moins de toutes les personnes autour de cette table. 

Au plus tard au 31 mars 2012 il faut qu’on soit au clair. 

Il faut sécuriser le processus, et éviter que l’on vote plusieurs fois. 

La présomption de représentativité des 5 OS « irréfragables » est toujours valable jusqu’à mi-2013, donc ces 5 

OS pourront créer librement des sections syndicales dans les nouvelles structures, contrairement aux autres qui 

devront faire valoir des adhésions, etc.. 

Il faut que les nouvelles structures soient dotées de représentants du personnel au plus tôt. 

 

Activités sociales et culturelles : 

 

Personne ne doit perdre ses droits aux ASC- Aucun CE ne doit voir ses subsides baisser. 

 

Présentation des dotations issues des accords depuis 2002 par Nicolas Cortet. 

(Une distribution des différents protocoles relatifs aux ASC est effectuée) 

JCR souhaite un toilettage des textes, mettre ces textes en ligne avec les organisations qui existeront, et faire 

une mise à jour juridique et des signataires. 

 

Problème des centres de vacances, biens immobiliers, appartenant aux CE ou au CCE.  Ils sont gérés actuellement 

par le CCE de l’UES Aval.  

Comment les gérer ? Dévolution ou mise en commun de ces biens. 

Un rappel est fait de la situation qui a prévalu chez Elf EP avec un CIE (Comité Inter Entreprises ?), il y a eu des 

conflits qui ont dû finalement être gérés par la direction.  

JCG garde un mauvais souvenir de cette période. Pour que ça marche, il faut des intérêts communs. 

Quid des accords de la Pétrochimie actuels ? 

Quid des biens et avoirs de la Pétrochimie, mutualisation et continuité.  

Il faut qu’il y ait une discussion avec TPF, à prendre en compte au niveau de Patrice Le Cloarec. 

 

Une UES RC peut être constituée entre maintenant et le premier janvier 2013. 

Jusqu’au 31 mars 2013, l’interlocuteur Relations Sociales est JC Grivot, car il n’y a pas de personnel à RC. Ensuite 

c’est Luc Wangel. 

 

Est-ce envisageable d’avoir un CCE en deux temps, c'est-à-dire un transfert d’un CCE d’une UES sur une autre ? 
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6 – DIVERTISSEMENT DU CRUCIVERBISTE 

 

 

Tribulations autour du A ! 
       

 
                  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Horizontalement 
1 Bonne note pour Standard & Poors – Attribution gratuite d’actions vs Stocks options – Bonne 

note pour Moody’s – Bonne note pour Fitch Ratings – Bel emplumé. 

2 Titre honorifique en Turquie – Un coin des Alpes – Roi sumérien – Rivière – Archives 

Audiovisuelles de la Recherche. . 

3 Au syndicat certain n’en manque pas – Blonde de comptoir – Association if American Railroads. 

Adresse - Fin. 

4 Société née de la SNPA et spécialisée dans les matières plastiques- Premier département 

français – Marque automobile roumaine – Atlantique Automatisme Incendie   - Source en arabe. 

5 Sigle IATA pour Al Ain – Assistance Aéronautique et Aérospatiale – Préposition néerlandaise : 

sur, près de , … - Article contracté de à des ou à les … - Petit gris. 

 

 Verticalement 

1 La perfection pour l’andouillette. 

2 Secoua. 

3 Frère de Moïse. 

4 La perfection pour l’andouille. 

5 Avec Jean comme prénom, c’est le promoteur du rugby à XIII en France. 

6 En anglais, en allemand, en espagnol cela désigne un lieu pour accueillir des spectacles. 

7 Association des Authentiques Amis d’Alphons Allais. 

8 Ville de Géorgie. 

9 Frée de Myriam. 

10 La perfection pour l’andouillette et l’andouille. 

11 Commune suisse. 

12 Bourgade près de Lacq. 

13 Association Amicale des Anciens d’Air Alpes. 

14 Cavité creusée par un petit ruisseau. 

15 Où l’on trouve des vagues de « ola » et de « olé » ! 

 

 

 

 

 

 

 1 2 3  4 5 6  7 8 9  10 11 12  13 14 15 

1                    

2                    

3                    

4                    

5                    
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Grille bonus 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Horizontalement 

1 Cours en Russie – Flasques – Langage informatique inventé dans les années 1970. 

2 Machine à bottes – Interjection de surprise. 

3 Nom de l’anion de l’acide urique – Retape les caisses. 

4 Dis à haute voix – Société Civile Immobilière. 

5 Egal à  2,71828183 – Microsoft – Communauté européenne du rail – Village suisse. 

6 Associé à Model, c’est la beauté ! – TOTAL -  ‘…’ comme maudit – Précède B. 

7 Frôlants – Pièce de charrue. 

8 =3,14116 – Souvent plus fort que le Roi  - =MC2 – Avant le K. – Copain de Tic. 

9 Un méga électron volt – Plaque minéralogique du Vatican – Pays du Vert Galant. 

10 Historiette – Air. 

11 Renseignement – Usées. 

12 Fendit – Activité scolaire pour bambins – Un ‘pro’.  

13 Prénom féminin – Devenu moins fort. 

 

 Verticalement 

1 Cours en Russie – Vent digestif – Procréation médicale assistée – Soldat US. 

2 Avec « M’ » c’est une bourgade sénégalaise – Diriger. 

3 Berna – Lâche. 

4 Satan retourné – Possessif – Bleu imprimeur. 

5 C’est un non fort – Amas – Dispense d’activité – Langage informatique qui succède au C. 

6 Normande qui fait dans la dentelle – Dédiée. 

7 Comité d’Etablissement – Celle là – Règle d’architecte – Vitesse de manœuvre en aéronautique. 

8 Flaireras – Couvre chef du midi. 

9 Institut  Spécialisé Education Surveillée – 9éme consonne - Pronom personnel – Forme d’avoir. 

10 European economic community – Première d’une série -  3 points en morse – Vaste. 

11 83 ou 115 en ASCII  – Défaut de régularité – 14éme lettre de l’alphabet latin. 

12 = 28,3495231 g – S’il est tendu, il ne faut y tomber dedans. 

13 Tombera – Reçoit parfois une cédille – Pour accrocher la souris. 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1              

2              

3              

4              

5              

6     T O T A L     

7              

8              

9              

10              

11              

12              

13              
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Solution de la grille parue dans les cahiers de novembre 2011 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solution de la grille de décembre 2011 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 I F  A  S E T I F  E  

2 S A R C E L L E  F U N K 

3  N E R V I  T E I N T A 

4 B E T A  P E U H  I O N 

5 R  I  I S L E  S E N S 

6 U S E E S  F  N U  N A 

7  T N T  D  D  D U O S 

8 R I T A L  P I F  S I  

9 E G  M  P I G  P A R C 

10 A M P E R A G E  A G  H 

11  A A R O N  R A T E L E 

12 E T C  D E C E L E R E R 

13 T E S T E R  R U S S E S 

 1 2 3 4 5 6 

1  T O T A L 

2 E R R A T A 

3 G A M E  I 

4 O M E G A S 

5  E T U V E 
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7 – DOSSIER : Coup de grisou sur le Régime Minier de la Sécurité Sociale   
             Par Jean-Claude BREGAIL 

Le 30 août 2011, Xavier Bertrand, actuel ministre du Travail, de l’Emploi et de la Santé, a signé le décret 
n°2011-1034 publié au J.O n°201 du 31 août 2011, qui signifie l’arrêt de mort du Régime spécial des Mines 

et à travers lui, de tout un pan de l’histoire sociale française. 

 « La gestion des prestations d’assurance maladie, maternité et congé paternité, décès, la gestion des accidents 

du travail et des maladies professionnelles et la gestion de l’offre de soins sont transférées, le 31 décembre 
2013, au plus tard, au régime d’assurance maladie », stipule l’article 80 du décret ‘funeste’ cité ci-dessus. 

C’est la fin du plus ancien Régime de Sécurité Sociale en France ! 

Régime spécifique réservé au mineurs de toute la France en contrepartie d’une sur-cotisation de 1 % en période 

d’activité et par compensation des conséquences d’un métier pénible, dangereux, anormalement mortifère et 

entraînant une cohorte de pathologies lourdes et coûteuses, les mineurs bénéficiaient de retraites anticipées, 

d’une allocation chauffage et logement et le remboursement des soins à 100 % (sans avoir, dans la plupart des 

cas, à débourser un centime pour régler telle ou telle prestation médicale … le régime appliquant le tiers payant 

et l’absence de dépassements d’honoraires garantissent un accès aux soins aux affiliés les plus modestes vivant 

dans les régions minières) … 

 

Régime sans déremboursement et sans franchises ! 

[Dans le bassin minier du Nord-Pas-de-Calais, les retraites des mineurs tournent autour de 1 300 €/mois (son 

montant est inférieur de 17 % à la retraite du Régime général) et, faute d’avoir cotisé le nombre d’années 

nécessaires, certains mineurs étrangers  dépassent à peine le minimum vieillesse (au 01/04/10, le minimum 

vieillesse ou Aide Spécifique aux Personnes Agées, l’A.S.P.A. est de 743 €/mois pour une personne seule et de  

1 182 €/Mois pour un couple), tout comme les veuves qui n’ont jamais travaillé !] 

 

Le droit à la gratuité des soins c’était la reconnaissance de l’Etat envers les mineurs, reconnus 1er ouvriers 

de France et qui ont gagné la Bataille du Charbon ! 

Hélas, le régime minier subit une triple récession : 

 celle spectaculaire des ses actifs,  

 celle plus lente mais exponentielle de ses pensionnés (l’âge moyen dans certains bassins est de 80 ans), 

 celle marquée de ses affiliés à l’assurance maladie. 

Alors, cette récession démographique pose inévitablement la question de la pérennité du réseau de soins du 

régime ! 

 

C’est l’épilogue d’une longue histoire : 
 Si les assurances sociales n’apparurent en France qu’en 1945, au sortir de la seconde guerre mondiale, il 

est de tradition de faire remonter les prémisses d’une législation sociale minière au règne d ’Henry IV. 

 Sous le règne du roi béarnais (Nouste Henric), un édit de 1604 imposait aux propriétaires de mines de 

remettre un trentième des produits extraits à leur Trésorier afin d’ouvrir un crédit permettant que les 

pauvres blessés soient secourus gratuitement. 

 Sous l’empereur Napoléon 1er, en 1813, suite à plusieurs catastrophes dans les mines, deux décrets 

furent pris par lesquels  les exploitants étaient tenus d’observer des mesures de sécurité, de prévoir et 

de prendre à leur charge médicaments, moyens de secours, chirurgiens et toutes dépenses consécutives 

aux accidents. 

 Vers 1848, des « Caisses » ou « Mutualités » commencèrent à germer. Financées par des contributions 

ouvrières et parfois patronales, leur but était d’assurer des secours temporaires aux sociétaires 
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malades, blessés ou infirmes et de pourvoir à leurs frais funéraires. (C’est toujours d’actualité 

aujourd’hui !) 

 Vers 1892, ces organismes crûrent tout au long du 19éme siècle et, on pense que 80 % des mineurs 

étaient affiliés à une Caisse de secours. 

 La loi du 29 juin 1894 institua  une assurance maladie  et une assurance vieillesse pour les mineurs. 

Elle posa deux principes toujours en vigueur de nos jours : 

o La protection sociale  (maladie et vieillesse) devient obligatoire (ce qui constitue, pour l’époque, 

une avancée sociale considérable) 

o Le financement est assuré par une double contribution des exploitants et des travailleurs. 

 La loi du 25 février 1914 créait la Caisse Autonome des Retraites des Ouvriers Mineurs (C.A.R.O.M.) 

et lui confiait la gestion des retraites des mineurs alors à l’avant-garde de l’assurance vieillesse. 

L’assurance maladie restait confiée  aux Sociétés de Secours Minières. 

 Le 1er janvier 1946, la C.A.R.O.M. devient la C.A.N.S.S.M. (Caisse Autonome Nationale de Sécurité 

Sociale dans les Mines). 

 Le décret du 27 novembre 1946 définit dans sa forme et dans ses structures  le Régime de 
Sécurité Sociale Minière qui sera rénové et conforté par le décret du 24 décembre 1992. 

C’est un système pyramidal à 3 étages : 

 La C.A.N.S.S.M. est à la fois Caisse de retraite et Organisme national pour l’ensemble de la 

Sécurité Sociale minière, elle constitue l’échelon national. Elle gère le risque vieillesse, détermine 

la politique générale du régime, recouvre les cotisations, assure le financement et la trésorerie 

commune des diverses prestations et dépenses d’action sanitaire et sociale et de gestion 

administrative des organismes du régime. Elle organise et dirige le contrôle médical. 

 Les Unions régionales (U.R.S.S.M.) gèrent les risques Accidents du Travail et Maladies 

Professionnelles (A.T/M.P). Elles exercent une importante action sanitaire et sociale en faveur 

des personnes âgées du régime. 

 Les Sociétés de Secours Minières (S.S.M.) gèrent  le risque Maladie et de nombreuses 

structures sanitaires pour les mineurs et leurs familles. 

 Octobre 1994, signature entre Charbonnages de France (C.D.F.), les Houillères  et la majorité des 

syndicats,  du Pacte charbonnier  qui prévoit : 

o la fin de la production nationale de charbon en 2005, 

o la mise en place de mesures sociales d’accompagnement pour les personnels C.D.F. 

 En 1997, c’est l’ouverture du réseau de soins du Régime minier aux affiliés des autres régimes … sans 

grand succès  et notamment pour les pharmaciens qui auraient perdu de la clientèle et les médecins dont 

la patientèle est restée stable ! 

 le 23 avril 2004, suite à la fermeture du puits de La Houve en Lorraine, c’est  officiellement la  fin de 

l’exploitation du charbon en France.  

 
Maintenant, nous sommes dans l’après-mine. 

 
1 -L’Etat a, en son temps, glorifié les mineurs. 
Les mineurs ont été élevés au rang de premiers ouvriers de France et leur effigie s’est retrouvée sur des 

timbres postaux et même sur un billet de banque ! 

Ils ont été des ouvriers et des ouvriers combattants qui ont gagné la bataille du charbon (Les mineurs ont 

accompli leur service militaire, sous terre, à l’abattage en travaillant plus de 48 heures pendant 6 jours de la 

semaine)  : 

 «Produire, encore produire, faire du charbon, c’est la forme la plus élevée de votre devoir de classe, de 

votre devoir de français. Hier notre arme était le sabotage, aujourd’hui l’arme c’est la production pour 

faire échec aux plans de la réaction. Si les hommes n’y vont pas, les femmes prendront leur place ». 
[Discours prononcé à Waziers le 21 juillet 1945 devant les ouvriers des houillères par Maurice Thorez (PCF), 
Vice-Président du Conseil des gouvernements  Félix Gouin (23 janvier au 12 juin 1946) et Georges Bidault (23 juin 
au 28 novembre 1946, puis Ministre d’état du gouvernement Ramadier (22 janvier au 4 mai 1947)]. 
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 « Même s’il faut que 100 mineurs meurent à la tâche, il faut que la bataille du charbon soit gagnée, c’est 

le salut du pays qui est en jeu ». 
[Auguste  Lecoeur (PCF), Secrétaire d’état au Charbon dans les gouvernements Félix Gouin (23 janvier au 12 juin 
1946) et Georges Bidault (23 juin au 28 novembre 1946]. 
Ces anciens ouvriers/combattants ont conscience d’avoir rempli leur devoir, aussi exigent-ils que l’on 
respecte leurs droits déclare, à juste titre, le MDPM (Mouvement pour la Défense des Pensionnés des 
Mines) ! 
 
2- Maintenant l’Etat, après avoir fermé la dernière mine ferme le Régime minier ! 
 
a)-Le décret du 1er janvier 2005. 
Face au repli progressif du régime de retraite minier, la Caisse des dépôts s’est rapprochée des pouvoirs 

publics, de la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines (C.A.N.S.S.M.) afin d’étudier les 

modalités de reprise de la gestion du risque vieillesse/invalidité, l’intégration de son personnel et de préserver 

son offre de services. 

Le décret n°2004-1172, qui entérine le transfert, est signé le 2 novembre 2004 avec date d’effet au 1er 
janvier 2005. 

 Ce décret bouleverse le décret fondateur du régime minier, en séparant la gestion des activités 

d’assurance, des activités d’offres de soins. Le risque  maladie-maternité-décès  est confié à la  

C.A.N.S.S.M., qui devient caisse unique pour ce risque avec délégation aux organismes locaux pour sa 

gestion. 

 Par ailleurs, la gestion de l’assurance vieillesse invalidité et du recouvrement des cotisations est assurée 

par la Caisse des Dépôts et Consignation. 

Une Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs  (A.N.G.D.M.), établissement public créé le 1er 

janvier 2005, a pour mission de garantir les droits sociaux de plus de 200 000 mineurs qui sont liés aux 

entreprises minières, afin d’assurer la pérennité des droits sociaux des mineurs et de leurs ayants-droit après la 

disparition des exploitants. 

L’ A.N.G.D.M. liquide, verse ou attribue l’ensemble des prestations dues à l’exception de celles relevant  du 

régime de sécurité sociale dans les mines gérées par la C.A.N. 

Cela s’accompagne d’une politique d’agrément et d’ouverture des œuvres. Désormais et depuis le 1er juillet 
2005, les œuvres du Régime minier sont ouvertes aux ressortissants des autres régimes de Sécurité Sociale 

et parallèlement, les affiliés du Régime minier peuvent choisir leur médecin traitant en dehors du régime. 

 

b)-Qui sont les assurés du Régime minier ? 
En 2005, le Président de la C.A.N.S.S.M., Jean-Claude Aurousseau, donnait les chiffres suivants : 

 17 000 actifs,  

 4 000 000 pensionnés dont 1/5 sont hors du territoire national ; ils vivent dans 117 pays différents (en 

Europe, ce sont des pensionnés qui vivent essentiellement en Allemagne, en Italie et en Pologne), 

 l’âge moyen d’un titulaire de pension est de 72 ans (droit propre) ou de 72 ans (réversion), 

 en 1946 le Régime comptait 4 actifs pour 1 retraité, en 2040, le ratio devrait être de 1 actif pour 50 

retraités, 

Trois catégories d’assurés : 

 les salariés des grands groupes industriels comme Charbonnages de France (C.D.F.), les Mines de 
Potasse d’Alsace, la S.N.P.A. (Société Nationale des Pétroles d’Aquitaine), 

 les salariés des Sociétés de Secours Minières affiliées obligatoirement au régime spécial soit 4 300 

agents  (personnels administratifs gestionnaires du risque ainsi que les personnels soignants travaillant 

dans les œuvres du régime spécial), 

 des anciens mineurs qui exercent, depuis le Pacte charbonnier,  une activité salariée ou non salariée sans 

aucun lien avec la mine et qui devraient être affiliés à un autre régime ! Ces travailleurs dénommés 

« convertis » représentent une part des affiliés au Régime spécial qui varie en fonction de l’ampleur des 

plans de fermeture des entreprises minières. (En 2005, 1 300 salariés ont travaillé dans environ 500 

entreprises distinctes, ce chiffre s’ajoutant aux 17 000 actifs relevant d’employeurs miniers). 

 

 



26 

 

c)-Comment est organisé ce régime ? 
La C.A.N.S.S.M, sise au 77 avenue de Ségur à Paris (75714) dans un immeuble sur lequel trône encore une tête 

de mineur avec son casque, emploie 138 personnes (au 31/12/2010) et elle est le niveau national. 

En 2005, elle animait et coordonnait un réseau de 15 Sociétés de Secours Minières et 7 Unions Régionales des 

Sociétés de Secours Minières. 

 Les Conseils d’administration sont composés de représentants désignés de la profession et nommés par 

Le Préfet pour les représentants des salariés proposés par les Centrales syndicales et les représentants 

des employeurs proposés par les employeurs cotisants. [En ce qui nous concerne, dans le Sud-Ouest, par 
C.D.F. et ELF / TOTAL.] 

 Le budget  est de 3,8 milliards d’Euros ; les ¾ du financement provenant de la compensation inter-
régimes. 

o les prestations vieillesse représentent la moitié des dépenses du régime, 

o la maladie 29 % 

o les accidents du travail et maladies professionnelles 12 %. 

 
d)-L’offre de soins de la Sécurité Sociale Minière. 
Médecine généraliste ambulatoire, soins dentaires, pharmacie, optique, soins infirmiers, kinésithérapie, analyses 

médicales ; la panoplie de l’offre est quasi complète si on y rajoute les participations aux campagnes nationales 

de dépistages du cancer du sein, du colon, aux vaccinations et à la surveillance des anciens mineurs ayant 

développé des silicoses, sidéroses, des maladies cardio-vasculaires, des maladies liées à l’amiante,  … ! 

Plus de 500 établissements et œuvres à caractère sanitaire et médico-social sont gérés par le régime minier : 

 Etablissements hospitaliers, 

 Maisons de repos et de convalescence, 

 Instituts médico-éducatifs, 

 Etablissements pour personnes âgées, 

 Etablissements de vacances, 

 et des aides au maintien à domicile de la personne âgée et des interventions en faveur des familles 

complètent ce dispositif. 

La C.A.N.S.S.M. accorde aussi des subventions, ainsi en 2002, elle a contribué à l’achat par l’Institut Pasteur 

d’un microscope électronique à balayage permettant d’observer des échantillons biologiques. 

Le système de soins se caractérise par l’absence de relations financières entre le praticien et le patient ! 
 
e)-L’objectif poursuivi par la réforme. 
Enfin, dans une perspective de modernisation du régime, et compte tenu de la démographie des ressortissants, 

les organismes locaux et régionaux sont passés de 22 à 7 en 2007. 

C’est la fusion des : 

 15 S.S.M et des, 

  7 Unions Régionales (U.R.S.S.M.) existantes, 

 au sein de  7 Caisses Régionales de la sécurité sociale dans les Mines (C.A.R.M.I). 

 

 

 

 

 

 

 

[La CARMI du Sud-Ouest est née de la fusion des Sociétés de Secours Minières de l’Aveyron, du Tarn, de Saint-
Gaudens et de l’Union Régionale des Sociétés de Secours Minières de Toulouse.] 
 

[En ce qui nous concerne, nous sommes passés de la S.S.M. de Saint-Gaudens à la C.A.R.M.I du Sud-Ouest dont le 
siège est à Carmaux et nous avions obtenu de tenir nos réunions dans les locaux de l’ancienne Union Régionale à 
Toulouse au 66 Allées Jean Jaurès 31071 Toulouse … grosso modo à  mi-chemin entre Pau et Carmaux !) 
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Intégration progressive du régime minier dans le régime général de Sécurité Sociale. 
 
Donc après les C.O.G. (Convention d’Objectifs et de Gestion de la Sécurité Sociale) co-diligentées par l’ I.G.F. 

(Inspection Générale des Finances) et l’ I.G.A.S. (Inspection Générale des Affaires Sociales), nous voici dans la 

phase finale. 

Les C.O.G de 2004-2008 et 2008-2011 avaient profondément rénové le Régime spécial à savoir : 

 La C.O.G 2004-2008 s’est attaquée à la réorganisation du réseau, et comme déjà dit, aboutit à 7 

CARMIs ayant leur entité juridique et leur gestion propres. 

C’est sous cette C.O.G que la carte SESAM Vitale a été généralisée dans le réseau minier au cours du 1er 

semestre 2005 (pour test, première distribution, fin 2004, aux 3 800 affiliés Fer et Sel). 

 La C.O.G 2008-2011 situe résolument l’action du régime minier dans une logique d’ouverture de son offre 

de soins à l’ensemble de la population métropolitaine et dans l’optique de la recherche de partenariats 

avec les institutions et professionnels de santé hors mines. 

C’est sous cette C.O.G que les Médecins Conseil minier intégreront dès 2010, la C.N.A.M.T.S (Caisse Nationale 

de l’Assurance Maladie des Travailleurs Salariés) qui passera convention avec la C.A.N.S.S.M afin que ces 

praticiens intègrent le régime général au sein d’un pôle minier où ils continueront à traiter, en priorité, les 

dossiers du régime minier. 

 …Un doux rêve ….qui a handicapé la tenue des Commissions de Recours Amiable où la présence du Médecin 
Conseil Minier était indispensable …. Et bien nous avons tenu les dernières réunions sans Médecin Conseil ! 
  

En 2009, sans consultation des affiliés ni des C.A.R.M.Is, en catimini, et soit disant en contrepartie de 

l’absence de mise en place de franchises médicales et de participations forfaitaires au régime minier, le 

gouvernement : 

 a supprimé, par le décret du 31 décembre 2009, applicable le 1er janvier 2010, l’article 2-2b (issu de 

l’article 2, alinéa 2 , point b, du décret n°92-1354 du 24 décembre 1992) prévoyant des modalités plus 

favorables de prise en charge des affiliés, disparates d’une région à l’autre, en matière de cures 

thermales, de transports en ambulance et de dépenses de certaines prestations pharmaceutiques et 

thérapeutiques … 

 a tenté de supprimer la gratuité réelle des soins par l’application aux affiliés du Régime minier des 

franchises médicales …heureusement, entre autres,  que l’informatique de la C.A.N.S.S.M. n’était pas au 

niveau de l’informatique de la Sécu !  

C’est une atteinte sans précèdent à la gratuité réelle des soins prévue dans le décret fondateur du régime 

(article 184 du décret n°46-2769 du 27 novembre 1946) ! 

 

Le 17 mars 2010, manifestation des mineurs/miniers à Paris : 

 M. Fournier, conseiller de Mme la ministre Roselyne Bachelot-Narquin met en place une « Mission 

parlementaire afin d’expertiser les situations difficiles suite à la disparition du 2-2b, 

 Mme Roselyne Bachelot-Narquin, alors Ministre de la Santé et des Sports, a demandé au député Yves 
Bur (député UMP du Bas Rhin, docteur en chirurgie dentaire), en mai 2010, de rédiger un rapport sur 

l’impact de cette suppression et sur « l’avenir du régime minier ».  

 

Les droits extra-légaux étant maintenant supprimés, le gouvernement a une inquiétude … et si cette population 

vieillissante, âgée, aux revenus modestes, démunie, polytraumatisée suite aux conditions pénibles du métier de 

mineur,  renonçait aux soins accessibles avec le 2-2b ?  

  

Le 21 décembre 2010, après 9 mois de gestation, le député Yves Bur accouche de son rapport ‘assassin’ qui par 

ses 21 recommandations organise la mort à petits feux du régime spécial minier. 

 

Le 1er janvier 2011, le nombre des C.A.R.M.Is passe de 7 à 6 suite à la fusion des C.A.R.M.Is Centre et 

Ouest. Donc, avant la parution du décret d’août 2011, subsistent les C.A.R.M.Is suivantes : Nord-Pas-de-
Calais, Est, Centre Est, Centre Ouest, Sud-Est, Sud-Ouest. 
 

Le 11 janvier 2011, Xavier Bertrand, ministre en exercice, fait paraître une lettre de cadrage dont le point 3  

stipule : 
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 « Garantir aux personnels du régime les conditions d’une évolution préservant les acquis de leur statut » … 

C’est à dire  que les acquis du Statut du mineur y compris en matière de sécurité sociale minière, seraient 

préservés voire pérennisés et notamment,  la gratuité des soins ! 
 

A partir de là, plusieurs  phases sont à distinguer : 

 Phase 1 : concertation entre le gouvernement et les fédérations minières C.G.C-C.F.E, C.G.T, C.F.D.T, 

C.F.T.C et FO-CGT, à la suite de laquelle  le Ministre fait connaître ses orientations en rendant public, le 
12 mai 2011, le rapport  suivant : 

 « Document d’orientation relatif aux droits des affiliés, au devenir des activités, aux garanties apportées 
aux salariés dans le cadre de la réforme », 

 Phase 2 : Manif des mineurs/miniers à Paris le 28 juin 2011. Le conseiller du ministre, G. Autier promet 

que : « Tout texte réglementaire fera l’objet d’une concertation avant sa promulgation. » 
 Phase 3 : le 30 juin 2011, le ministre adresse une lettre aux Centrales syndicales qui met en exergue 2 

points : 

o augmentation des retraites de 3 % au 01/11/11 au lieu du 01/01/12 pour les anciens mineurs, 

o garantie 100 % : le rapport Y.Bur préconise de ne pas recréer l’article 2-2b aussi, afin de 

répondre à la garantie de prise en charge à 100 % des dépenses maladie, les droits extra-

légaux garantis initialement par le décret 2-2b du décret de 1946 seront garantis dans le cadre 

d’un crédit dédié de l’A.S.S. (Action Sanitaire et Sociale). 

 Phase 4 : le 05 juillet 2011, le projet de décret est envoyé aux fédérations syndicales pour correction 

de texte, 

 Phase 5 : publication le 31 août 2011 du décret du 30 août 2011 avec effet au 1er septembre 2011. 

 

Aujourd’hui, en fin 2011, où en sommes-nous ?  

 
1-Etat des lieux : 
 
a)-Les effectifs : 

 329 166 retraités qui coûtent 1,7 milliards d’euros/an, 

o 179 925 retraités, 

o 148 785 pensions de reversions, 

o 456 invalides, 

 172 821 affiliés maladie qui coûtent 1,6 milliards d’euros/an (5 à 7 000 décèdent chaque année ce qui 

ouvre le paiement de l’allocation décès à l’ayant-droit, à condition que celui-ci le demande dans le délai 

imparti). 

[Nombre d’affiliés : 

 61 381 Carmi du Nord-Pas-de-Calais, 

 62 186 Carmi Est, 

 8 290   Carmi Centre-Est, 

 11 353 Carmi Centre-Ouest, 

 13 700 Carmi Sud-Est, 

 12 911 Carmi du Sud-Ouest.] 

Pour 10 000 cotisants (ouvrants-droit), dont plus de 6 861 d’entre eux sont des salariés de la C.A.N.S.S.M. qui 

bénéficie du régime. 

 

b)-Qui sont ces salariés de la C.A.N.S.S.M  : 
 3 354 employés + 374  Cadres supérieurs de Santé à la CARMI du Nord-Pas-de-Calais, 

 1 686 employés + 138  Cadres supérieurs de santé à la Carmi de l’Est,  

 275    employés + 33    Cadres supérieurs de santé à la Carmi du Centre-Est, 

 135    employés + 25    Cadres supérieurs de santé à la Carmi du Centre-Ouest, 

 430    employés  + 61   Cadres supérieurs de santé à la Carmi du Sud-Est, 

 320    employés  + 30   Cadres supérieurs de santé à la Carmi du Sud-Ouest  
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Pour information,  dans le Sud-Ouest, on dénombre : 

 12 911 affiliés, 

 320 agents employés à la CARMI_S.O. 

 des structures de soins ambulatoires : 

o 7 centres de santé polyvalents, 

o 3 pharmacies, 

o 1 labo d’analyse médicale, 

o 1 service ambulancier, 

 des établissements : 

o 2 services de soins infirmiers à domicile (SSIAD), 

o 1 polyclinique Sainte Barbe à Carmaux, 

o 4 groupements d’œuvres : Albi, Carmaux, Decazeville et Pau. 

 

c)-Les ressources du régime : 
Bien sûr, l’équilibre du régime est trouvé via un mécanisme de compensation qui s’est établi entre les différents 

régimes français pour corriger les différences liées à leurs écarts démographiques. Sans entrer dans le détail, 

disons qu’un régime de retraite bénéficiant d’une démographie favorable, comme par exemple celui des 

collectivités locales qui compte beaucoup de cotisants, mais encore peu de retraités verse une contribution au 

Régime des Mines. Comme déjà dit, la compensation assure les ¾ du financement du Régime ! 

[Le total des transferts est de 8 Mds €, les principaux contributeurs étant la CNAV pour 4,8 Mds €, la Caisse 
des Collectivités locales pour 1,5 Mds € et autres ; les principaux bénéficiaires sont les exploitants agricoles 

pour 4Mds €, les Salariés agricoles pour 2,3 Mds et les Mineurs.] 

 
2-Le remboursement à 100 % ne serait pas remis en cause : 

 

Xavier Bertrand promet qu’il ira plus loin que le décret en mettant cette disposition dans le Prochain Projet de 

Loi de Financement de la Sécurité Sociale (P.L.F.S.S). 

 Ainsi, le principe de la prise en charge globale à 100 % des ressortissants du régime minier au-delà du 

panier de soins pris en compte par le régime général de la sécurité sociale serait acté ainsi que les 

avantages sociaux individuels et collectifs liés au Statut du mineur. 

 En outre le décret prévoit la revalorisation progressive des retraites et des pensions de reversion des 

veuves, en moyenne inférieure de 17 % à celles du régime général pour les mineurs partis avant 1987. La 

première de 3 % interviendra dès le 1er novembre 2011 et elle sera de 5 % à l’horizon 2015. 

En fait : 

 3 %   au 01/11/2011, 

 0,5 % au 01/04/2012 

 0,5 % au 01/04/2013 

 0,5 % au 01/04/2014 

 0,5 % au 01/04/2015 

Pour ceux partis entre 1988 et 1995, la revalorisation ne dépassera pas les 5 % compte-tenu des revalorisations 

perçues lors de la sortie du décret de Elisabeth Guigou, alors Ministre de l’emploi et de la Solidarité. 

 

Le décret reviendra aussi sur l’article 2-2b garantissant le remboursement des transports en ambulances 
et des cures thermales. 
 

La Commission des Affaires Sociales de l’ Assemblée Nationale a proposé le 19 octobre 2011 que le gouvernement 

s’engage à garantir la gratuité des soins dont bénéficiaient jusqu’à présent les assurés du Régime minier. Les 

députés ont voté à l’unanimité un amendement en ce sens proposé par le C.D.R. (Gauche Démocratique et 

Républicaine] dans le cadre de l’examen du projet de loi du budget de la Sécurité sociale pour 2012. Selon 

l’exposé de l’amendement : « le gouvernement prend l’engagement de garantir législativement la gratuité des 
soins dont bénéficiaient jusqu’alors les assurés et les ayants droit du régime spécial des entreprises 
minières et assimilées ». 
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Et demain ? 

C’est fait, le décret modifiant le décret du 27 novembre 1946 est sorti ! 

 

Il se divise finalement en 2 titres. 

 Titre 1. 
Les articles 1 à 75, procèdent à une réorganisation en profondeur du Régime des mines : 

o fusion au 1er septembre 2011, des Caisses Régionales Minières (C.A.R.M.I)  et de la Caisse 

Autonome Nationale C.A.N.S.S.M., 

o réforme de la gouvernance et redéfinition du partage des compétences entre le Conseil 

d’Administration et le Directeur général, 

o garantie de prise en charge à 100 % des dépenses de santé (article 62 du présent décret). 

Dans le Régime spécial, aucun affilié n’est redevable d’aucune franchise ou cotisations supplémentaires 
exceptés les dépassements d’honoraires.  

 Titre 2. 
Prévoit le calendrier de transfert des activités minières : assurance maladie, accidents du travail, maladies 

professionnelles, offre de soins. 

o 1er septembre 2011, dissolution pure et simple des C.A.R.M.Is et transfert des contrats de 

travail des salariés des C.A.R.M.Is à la C.A.N.S.S.M. 
[Pour la petite histoire, nous avons tenu à la C.A.R.M.I. du S.O., un C.A le 8 novembre 2011, étions-nous dans 
l’illégalité ? En tout cas nous n’avions aucun pouvoir puisque la C.A.R.M.I.  n’étant plus une entité juridique, il n’y 
avait plus de Conseil d’Administration, plus de Président, plus d’Administrateurs et c’est là que nous avons 
découvert que nous pouvions nous réunir  en un Conseil Territorial… oui, mais qui fait quoi ? Nous le saurons plus 
tard ! En attendant la C.R.A. (Commission de Recours Amiable), seule commission légale du Régime minier 
n’existe plus, les dossiers sont dirigés vers la C.A.N.S.S.M. 
Pratique, non ! 
Et bien au Conseil extraordinaire de la Caisse du 14 décembre à Toulouse, nous allons apprendre que le Conseil 
Territorial est en fait un Conseil Régional qui fonctionne avec les administrateurs qui étaient en poste au 31 
août 2011 et ce, dans le cadre de l’article 77 du décret 2011-1034 du 30 août 2011.] 

o Aménagement des nouvelles compétences des Conseils d’Administration des C.A.R.M.Is (les 

anciens mandats courent  jusqu’à fin avril 2012). 

Pour la petite histoire, au Conseil Régional extraordinaire du 14/12/2011 de la Caisse, qui s’est tenu à Toulouse, 
nous prenons connaissance des « Statuts du Service territorial de la C.A.N.S.S.M. dénommé Caisse Régionale 
de la Sécurité Sociale dans les Mines du Sud-Ouest (C.R.S.S.M.-S.O). L’article 1er stipule que: 
 « La Caisse régionale de Sécurité Sociale dans les Mines du Sud-Ouest, instituée par arrêté du Ministre 
de l’économie, des Finances et de l’Industrie et du Ministre de la Santé et des Solidarités, en date du 30 
juin 2006 et qui avait son siège 2 avenue Bouloc Torcatis à 81400 Carmaux est dissoute et devient à effet 
du 1er septembre 2011, en application des articles 2 et 76 du décret du 30 août 2011 un service 
territorial de la C.A.N.S.S.M. dont le siège est situé 77 avenue de Ségur 75015 Paris. 
La caisse Régionale de Sécurité Sociale du Sud-Ouest est dotée d’un Conseil, dans sa composition 
existante au 31 août 2011. » 
Bon et bien voilà, il va falloir attendre encore un peu avant que les anciens administrateurs  se sabordent … avec 
honneur ! 

o 31 mars 2012 transfert des activités A.S.S (Action Sanitaire et Sociale) vers l’ A.N.G.D.M. La 

maladie et la vieillesse seront gérées par l’ASS jusqu’à la date du transfert. 
[Pour la petite histoire, voici une commission qui prend toute son importance (Oui, souvenez-vous que les fonds 
palliant la disparition du 2-2b seront là !) et qui peut siéger ‘légalement’ en attendant son transfert. Ensuite … 
voir avec l’A.N.G.D.M.] 
Attention : Le nouveau décret rétablit les droits du 2-2b à partir d’une subvention dédiée et gérée dans le 
cadre de l’A.S.S et attribuée sans conditions de ressources ! 

o 1er novembre 2011, extension des pouvoirs du Directeur général de la C.A.N.S.S.M. pour avoir 

autorité sur les services des C.A.R.M.Is. 
[Mais qui est le Directeur général de la C.A.N.S.S.M. en ce début octobre 2011 ? Michel Bonin remplace Erik 
Rance  : 
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-Erik Rance : Directeur général de la C.A.N.S.S.M est nommé Directeur de l’Office National d’Indemnisation 

des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (O.N.I.A.M).  Interrogé par 

le Monde sur son attachement au Régime, ce diplômé de l’E.N.A répond :  

« Je ne suis qu’un fonctionnaire qui répond aux exigences de son ministre !» 
-Michel Bonin : Directeur général de la Caisse de Retraite et de Prévoyance des Clercs et Employés de Notaires 

devient Directeur général de la C.A.N.S.S.M. Est-ce lui qui fermera le régime ? 
-Jean Claude Aurousseau demeure Président de la C.A.N.S.S.M.] 

o 1er novembre 2011, mise en place du dispositif de revalorisation des pensions minières, 

o 31 décembre 2011, établissement d’une Convention d’Objectifs et de Gestion dite  C.O.G 

transitoire, 

o 31 décembre 2013, au plus tard, transfert de l’assurantiel et de l’offre de soins vers le régime 

général. Pour assurer la pérennité de l’offre de soins du régime et la préservation de son réseau 

de proximité, il sera adossé à un partenaire 

 l’ U.G.E.C.A.M. (Unions pour la Gestion des Etablissements de Caisse d’Assurance Maladie). 

[Pour la petite histoire : il est précisé que les dossiers d’A.T/M.P sont gérés par les C.A.R.M.Is  jusqu’à la date 
de transfert. C’est ‘cool’, alors qu’il n’y a plus ni Médecin Conseil minier ni de C.R.A … l’ancienne C.A.R.M.I sera 
une boîte à lettres !] 
Et puis, c’est fini ! 

 

Plusieurs questions restent  en suspens : 
 Quid des personnels qui ne sont pas plus que cela attendus à l’A.N.G.D.M., à la Sécu, à l’U.G.E.C.A.M. 

ou ailleurs ? Soit disant que la garantie d’emploi est assurée à tous les salariés des C.A.R.M.Is  qui 

auront le choix de leur convention collective … la Convention minière ou la Convention des Caisses 

Nationales de Sécurité Sociale (U.C.A.N.S.S.). 

 Quid de la gratuité totale des soins ? Faudra-t-il, tous les ans, faire inscrire la gratuité des soins pour 

les miniers dans le P.L.F.S.S. ?  Attention, les miniers parlent de gratuité totale pas du remboursement 

à 100 % du taux de remboursement de la Sécurité Sociale générale ! 

Le gouvernement s’est engagé sur 2 ans, le crédit alloué à l’A.S.S. est à hauteur de 6 M€ afin de compenser 

intégralement le 2-2b et de garantir qu’aucun affilié du régime minier n’ait à renoncer aux soins : augmentation 

de +2,5 M€ dès 2011 et de 3,5M€ en 2012. 

 Et dans notre Sud-Ouest ? 

o Quid de l’antenne médicale de Lescar ? Sa fermeture est prévue ! A  l’époque nous n’avions pas pleuré 

la disparition du Centre de Soins Miniers de Mourenx, nous mobiliserons-nous pour Lescar ? 

o Quid de la construction d’un E.H.P.A.D auquel le centre médical aurait été accolé ? Ce projet 

n’aboutira sans doute pas car soit disant que les élus locaux ne se sont pas trop remués pour 

accompagner ce projet ! [Le coût du terrain pour monter est de 600 000 € … une dépense que la 

C.A.N.S.S.M. aurait pu supporter à condition d’être moteur en Béarn … et peut être que le territoire 

possède assez de structure selon l’A.R.S (Agence Régionale de Santé) … c’est foutu !]. 

o Notre point d’entrée reste toujours : 

 Carmi du S-O    23 rue Edouard Herriot 31806 Saint-Gaudens Cedex pour les départements 

du Tarn (81), de la Haute-Garonne (31), des Pyrénées-Orientales (66) et de l’Aude (11). 

 Carmi du S-O   52 avenue Trespoey  BP 1137  64013 Pau Cedex pour les départements 

Ariège (09), Aveyron (12), Charente (16), Charente-Maritime (17), Dordogne (24), Gers (32), 

Gironde (33), Landes (40), Lot (46), Lot-et-Garonne (47), Pyrénées-Atlantiques (64), Hautes-

Pyrénées (65), Tarn-et-Garonne (82), Vienne (86). 

 

Conclusion provisoire ! 

 
Réformer : Oui     Lapider : NON     Dilapider : NON PLUS ! 
 
Pourquoi cette réforme, pourquoi ne pas avoir attendu la fin ‘naturelle’ du dernier ayant droit pour clore ce 

régime ? En 2011, l’âge moyen des allocataires des droits directs est de 73,9 ans, celui des droits dérivés est de 

78,6 ans ! 
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A moins que l’intérêt du Gouvernement ne soit de récupérer le patrimoine colossal du Régime spécial des 

Mines ? Pensez, rien qu’à Paris, 69 immeubles dans les quartiers les plus côtés de la Capitale ! 

 

Sources : 
CIRECE, Sécurité Sociale dans les Mines. 

Le Monde du 20/10/11, Le Figaro, Cahiers du Sictame, La Voix du Nord, Nord Eclair. 

Portail MDPM (Mouvement pour la Défense des Pensionnés des Mines) 

Portail Sécumines, Portail CANSSM. 

http//www.legifrance.gouv.fr 

J.O. 

Les Décrets  

Les COG 2004-2008 et 2008-2011 

Les questions orales et écrites à l’Assemblée et au Sénat. 

Les Blogs des élus et autres qui se sont intéressés au sujet (ex : les Bloggers Lorrains Engagés) 
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Annexe 1 
 

Texte du décret n° 92-1354 du 24 décembre 1992.   

Sur l’organisation de la Sécurité sociale dans les Mines.     

      
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=7B6FB1FDF2581700A77BE9847BA368FF.tpdjo02v_1?cidText
e=JORFTEXT000000176912&dateTexte=20071230 

 TITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE 

 

Article 2 

Le présent décret prend effet au 1er janvier 1993 dans les conditions ou sous les réserves suivantes, les articles 

mentionnés dans les dispositions du présent article étant ceux du décret du 27 novembre 1946 susvisé :  

1° A titre exceptionnel, les pensions de veuves liquidées antérieurement à la date d'effet du présent décret 

sont, dès le versement suivant cette date, majorées de 4 p. 100.  

2° A titre transitoire :  

a) Les affiliés ayant atteint l'âge de cinquante-cinq ans avant la date d'effet du présent décret sans justifier de 

quinze années d'affiliation au présent régime ont droit, en sus des rentes inscrites à leur compte individuel 

d'assurance à la caisse nationale des retraites pour la vieillesse et à la caisse autonome de retraites des ouvriers 

mineurs jusqu'au 1er janvier 1941, à une rente égale annuellement à 1 p. 100 du total des salaires soumis à 

retenue depuis cette date. Lorsque le titulaire atteint l'âge de soixante-cinq ans, la rente est portée à un 

montant annuel de 2 095,87 F au 1er juillet 1992 et est revalorisée dans les conditions prévues à l'article 181.  

Toutefois, en ce qui concerne les rentes liquidées à compter du 1er janvier 1972, lorsque le travailleur 

précédemment affilié au régime spécial de sécurité sociale dans les mines totalise au moins quarante trimestres 

de travail ou de périodes assimilées entrant en compte pour la détermination des droits à pension de vieillesse et 

justifie qu'il s'est trouvé postérieurement au 31 décembre 1959 dans l'obligation de quitter la profession 

minière parce qu'il a été touché par une mesure de licenciement collectif en raison soit de la cessation totale 

d'activité de l'exploitation qui l'occupait, soit du fait d'une réduction du nombre d'emplois dans l'entreprise 

provoquée par des nécessités économiques ou par des modifications dans les conditions d'exploitation, le montant 

de la rente à laquelle il a droit est établi comme suit : d'une part, les salaires soumis à retenue visés au premier 

alinéa sont majorés, pour chaque année considérée, d'un coefficient égal au taux de revalorisation appliqué aux 

pensions de vieillesse l'année d'ouverture du droit à la rente ; d'autre part, le montant de la rente, rapporté à un 

trimestre de service, ne peut être supérieur à celui fixé en application du troisième alinéa de l'article 131.  

La rente servie en application du présent a bénéficie, le cas échéant, d'une majoration au titre des services 

accomplis au fond si l'assuré justifie d'un minimum de quarante trimestres de services miniers ou assimilés. Le 

montant de cette majoration est égal à celui de la majoration qu'obtiendrait, en application de l'article 138, pour 

la même durée de service au fond, le titulaire d'une pension servie pour quinze années de services.  

En ce qui concerne les salariés étrangers qui n'ont pas leur résidence en France, ils conservent le bénéfice des 

rentes prévues au présent a ; il en est de même s'ils cessent d'avoir leur résidence en France postérieurement à 

la date d'entrée en jouissance de la rente.  

Sont applicables aux prestations visées au présent a les dispositions des articles 175 à 180, 182 et 183.  

b) Pour les dépenses exposées par les assurés et leurs ayants droit qui ne sont pas mentionnées aux articles 186 

à 188, les règles de remboursement pratiquées au 1er janvier 1993 restent provisoirement applicables, 

nonobstant les dispositions de l'article 184. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=7B6FB1FDF2581700A77BE9847BA368FF.tpdjo02v_1?cidTexte=JORFTEXT000000176912&dateTexte=20071230
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=7B6FB1FDF2581700A77BE9847BA368FF.tpdjo02v_1?cidTexte=JORFTEXT000000176912&dateTexte=20071230
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=7B6FB1FDF2581700A77BE9847BA368FF.tpdjo02v_1?idSectionTA=LEGISCTA000006107361&cidTexte=JORFTEXT000000176912&dateTexte=20071230
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Art. 184. - Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les prestations de l'assurance maladie sont servies 

aux personnes qui sont affiliées au régime minier au titre de ce risque ou sont bénéficiaires d'avantages ouvrant 

droit à l'assurance maladie dudit régime, ainsi qu'à leurs ayants-droit, dans les mêmes conditions et selon les 

Mêmes modalités que celles qui sont fixées pour le régime général. 

Section 1 

 

Prestations en nature 

 

Art. 185. - Pour avoir droit et ouvrir droit aux prestations en nature, l'intéressé doit être affilié au présent 

régime à la date des soins. Ouvre droit aux prestations en nature l'enfant âgé de moins de dix-sept ans à la 

recherche d'un premier emploi et inscrit comme demandeur d'emploi à l'Agence nationale pour l'emploi. 

 

Art. 186. - Les assurés et leurs ayants-droit bénéficient de la gratuité pour les prestations prescrites et 

dispensées:   

1o Par les personnes couvertes par les conventions collectives visées aux articles 76 et 77;  

2o Par les médecins généralistes que la société de secours minière d'affiliation a, antérieurement à la mise en  

œuvre de la disposition prévue au quatrième paragraphe du 4o de l'article 2, agréés à temps partiel et qu'elle  

rémunère forfaitairement;    

3o Par les chirurgiens-dentistes avec lesquels la société de secours minière a, antérieurement à la mise en œuvre 

de la disposition prévue au quatrième paragraphe du 4o de l'article 2, conclu une convention fixant un tarif 

d'honoraires versés par ladite société de secours; la gratuité ne s'applique qu'auxdits honoraires, à l'exclusion 

des prothèses; 

4o Dans le cadre d'une convention d'ouverture visée à l'article 189, le cas échéant; 

5o Dans les établissements gérés ou cogérés par les organismes du régime minier. 

 

Art. 187. - Les assurés et leurs ayants droit font, le cas échéant, l'avance de tout ou partie des frais de soins de 

santé et sont remboursés intégralement de ceux-ci: 

1o Lorsque résidant habituellement dans le rayon d'activité d'un professionnel mentionné aux 1o, 2o ou 3o de 

l'article 186: 

a) Ils ne peuvent recourir à ce professionnel en raison de l'urgence dûment vérifiée par la suite par la société de 

secours minière; toutefois, les frais d'honoraires ne sont remboursés qu'à hauteur du tarif de responsabilité en 

vigueur au régime général de sécurité sociale; 

b) Lorsque les intéressés font appel à un chirurgien ou à un médecin spécialiste après avoir reçu à cet effet 

l'accord préalable de la société de secours minière dont ils relèvent; 

2o Dans le cadre d'une convention d'ouverture visée à l'article 189; 

3o Lorsque ces soins sont dispensés dans des établissements hospitaliers relevant de la loi du 31 décembre 1970 

susvisée ou d'institutions médico-sociales relevant de la loi du 30 juin 1975 susvisée autres que ceux gérés ou 

cogérés par le régime minier. 

 

Art. 188. - Les assurés et leurs ayants-droit font l'avance des frais et sont remboursés selon les mêmes 

modalités que celles applicables aux assurés du régime général: 

1o Lorsqu'ils ne résident pas habituellement dans le rayon d'activité d'un professionnel mentionné aux 1o, 2o ou 

3o de l'article 186; toutefois, les localités qui, au 1er janvier 1993, ouvrent droit régulièrement au 

remboursement intégral des produits pharmaceutiques et à l'exonération du ticket modérateur pour les 

honoraires médicaux conservent ces avantages; 

2o Lorsque, résidant habituellement dans le rayon d'activité d'un tel professionnel, ils ne peuvent y recourir 

parce qu'ils séjournent temporairement hors de leur résidence habituelle; 

3o Lorsque les prestations leur sont servies par une caisse primaire d'assurance maladie en application de 

l'article 195; 

4o Le cas échéant, dans le cadre d'une convention d'ouverture visée à l'article 189. 
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Annexe 2. 

Article 42 (précédemment réservé) 

Mme la présidente. La parole est à M. Denis Jacquat (Député UMP de la Mosell) , inscrit sur l’article. 

M. Denis Jacquat. Je voudrais vous lire la dernière partie de l’exposé des motifs, à l’article 42 de ce projet 

de loi : « Dans le cadre d’un document d’orientation sur l’avenir du régime minier, présenté le 12 mai 2011 aux 

fédérations syndicales minières, le Gouvernement s’est engagé à garantir, au niveau de la loi, une prise en 

charge effective à 100 % des dépenses de soins des affiliés du régime. Le présent article met en œuvre cet 

engagement ». 

Le Gouvernement va assurer la pérennité de l’offre de soins aux affiliés du régime minier, garante d’un 

service de proximité et de qualité pour la population minière. C’était une promesse du Gouvernement, elle se 

réalise, et surtout sera gravée dans le marbre. Les mineurs s’inquiétaient de perdre cet avantage. 

Je m’en réjouis car c’est là une marque de reconnaissance de la nation à l’égard des mineurs, puisque leur 

régime sera le seul à être remboursé à 100 %, et ne connaîtra pas le régime des franchises. 

Concernant la différence entre 100 % et gratuité, par ailleurs le régime 22B, va être géré par l’agence 

nationale de garantie des droits des mineurs. Dans ce cadre, la ligne affectée au 22B sera abondée de 6 

millions d’euros dont 2,1 millions ont déjà été versés. Cela permettra d’assurer tous les soins dont le régime 

minier bénéficiait par le passé. 

À Metz comme à Paris, j’ai rassuré au mieux les mineurs qui doutaient de la volonté du Gouvernement. Je tiens 

par ailleurs à remercier les services du ministre qui ont toujours répondu à nos questions.  

J’ai enfin demandé aux mineurs de nous informer de toute difficulté qui pourrait subsister afin que nous 

puissions tenir nos engagements. 

Mme la présidente. La parole est à M. Roland Muzeau (Député Gauche Démocrate et Républicaine des Hauts 

de Seine). 

M. Roland Muzeau. Mon intervention vaudra également pour les amendements que je défendrai sur cet 

article. 

La CSG du secteur des mines a sollicité tous les groupes parlementaires, ainsi que l’a rappelé M. Jacquat, et 

nous les avons également reçus le 12 octobre dernier. Nous avons ainsi pu entendre leurs inquiétudes quant 

aux conséquences sur l’accès aux soins de la disparition programmée du régime spécial de sécurité sociale à 

l’horizon 2013. Nous avons voulu préciser dès le stade du travail en commission sur ce PLFSS que les 

franchises médicales ne s’appliquent pas aux affiliés du régime minier. 

Notre proposition, conforme d’ailleurs à l’engagement pris par le Gouvernement de garantir dans la loi la 

gratuité des soins dont les assurés et leurs ayants droit bénéficiaient jusqu’alors, a donc été adoptée à 

l’unanimité par la commission, ce dont nous nous félicitons. 

Nous souhaitons que ce premier pas soit confirmé en séance publique. C’est le sens de notre amendement 

n° 456 qui vise à codifier cette exception concernant les franchises. Dans le même esprit, notre amendement 

n° 457 tend à inscrire dans la loi le principe de la gratuité réelle des prestations en nature servies et 

organisées par le régime minier. 

Pour ceux qui pourraient être tentés d’oublier certaines réalités, rappelons que la sécurité sociale minière, 

ensemble très complet de prestations, de services de soins et de prévoyance faisant aujourd’hui figure 

d’exception suite aux reculs successifs touchant les assurés du régime général, a été mise en place à la 

Libération en reconnaissance de la pénibilité et des risques pris par les mineurs pour contribuer au 

redressement de notre pays. Les affiliés de ce régime à qui aujourd’hui on garantit le maintien d’une prise en 

charge globale à 100%, ne sont pas des privilégiés.  

Non seulement ils ont sur-cotisé durant leur carrière, mais leurs pensions de retraite sont, en moyenne, 

inférieures de 17 % à celles des pensionnés du régime général. 

http://www.assemblee-nationale.fr/tribun/fiches_id/1699.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/tribun/fiches_id/211169.asp
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J’appelle donc l’attention du Gouvernement sur le fait que ces deux amendements sont loin d’épuiser le débat 

puisque plusieurs questions restent entières, qu’il s’agisse de la gouvernance, de la situation des personnels ou 

du devenir de l’action sanitaire et sociale, s’agissant notamment de la revendication d’une prestation sanitaire 

de transport. 

La forte mobilisation, mardi dernier, de l’ensemble de la corporation minière, appelle des réponses 

complémentaires. 

Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements, nos 210 rectifié, 456 et 77, pouvant être soumis à 

une discussion commune. 

Les amendements nos 210 rectifié et 456 sont identiques. 

La parole est à M. le rapporteur pour soutenir l’amendement n° 210 rectifié. 

M. Jean-Pierre Door, « rapporteur ». 

Je tiens d’abord à saluer à mon tour le ministre pour avoir tenu ses engagements auprès des mineurs puisque 

M. Bertrand avait affirmé en mai dernier aux représentants des fédérations syndicales minières qu’il agirait. 

L’article 42 est la traduction législative de cette promesse. 

Quant à l’amendement n° 210 rectifié, s’il a été adopté en commission des affaires sociales, je préfère la 

rédaction de mon amendement n° 77. En effet, en prévoyant que les personnes relevant du régime minier sont 

prises en charge intégralement, sans franchise ni ticket modérateur, pour toutes les dépenses de soins, il 

inscrirait dans le code de la Sécurité sociale la gratuité des prestations en nature pour tous les 

ressortissants du régime minier. 

Mme la présidente. L’amendement n° 456 a déjà été défendu. 

L’adoption d’un des amendements en discussion commune ferait tomber les amendements suivants, nos 457 

et 529. L’amendement n° 457 ayant déjà été défendu par M. Muzeau, je propose donc à Mme Biémouret 

(Députée PS du Gers) de présenter l’amendement n° 529. 

 

Mme Gisèle Biémouret. Le Gouvernement s’est engagé, après concertation avec les fédérations syndicales 

minières, à garantir, dans le cadre de la réforme du régime, la gratuité des soins dont bénéficiaient jusqu’à 

présent les assurés et les ayants droit du régime spécial des entreprises minières. Cet engagement a été 

confirmé par un courrier du 30 juin dernier aux présidents de ces fédérations. 

Par un décret du 31 décembre 2009, le Gouvernement a déjà mis fin aux modalités de prise en charge des 

affiliés en matière de transport en ambulance, remboursements de produits pharmaceutiques ou cures 

thermales. Afin de garantir une réelle gratuité de soins pour les assurés et leurs ayants droit relevant du 

régime spécial de Sécurité sociale des entreprises minières et assimilées, il semble nécessaire de préciser 

que les franchises médicales ne doivent pas s’appliquer à ces assurés. 

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement sur les amendements nos 210 rectifié, 456 et 77 ? 

M. Xavier Bertrand, ministre. Le Gouvernement donne un avis favorable au seul amendement n° 77. Il ne 

s’agit pas en effet, comme on pourrait le penser, d’un doublon avec ce que l’article 42 propose. Il tend en 

effet à codifier le remboursement à 100 % des prestations en nature pour tous les ressortissants du régime 

minier, tout en étant aussi protecteur que l’article initial, ce que les autres amendements ne permettent pas. 

Mme la présidente. Vous retirez donc l’amendement n° 210 rectifié au profit de l’amendement n°77, 

monsieur le rapporteur ? 

M. Jean-Pierre Door, rapporteur. Oui, madame la présidente. 

Mme la présidente. Il en va de même, monsieur R. Muzeau, pour l’amendement identique n° 456 ? 

M. Roland Muzeau. Je le retire également au profit de l’amendement n° 77. 

(Les amendements identiques nos 210 rectifié et 456 sont retirés.) 
(L’amendement n° 77 est adopté.) 
 

Mme la présidente. En conséquence, l’article 42 est ainsi rédigé.  

Les amendements nos 457 et 529 tombent. 

 

http://www.assemblee-nationale.fr/tribun/fiches_id/267289.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/tribun/fiches_id/508.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/tribun/fiches_id/267289.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/tribun/fiches_id/211169.asp
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Annexe 3. 
 
ART. 42 N° 77   

ASSEMBLÉE NATIONALE 

20 octobre 2011 

 

LOI DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR 2012 - (n° 3790) 

Commission 

Gouvernement 

AMENDEMENT N° 77 présenté par M. Door 

---------- 

ARTICLE 42 

Rédiger ainsi cet article : 

« La section III du chapitre II du titre II du livre III du code de la sécurité sociale est complétée par un 

article L. 322-8 ainsi rédigé : 

 

« Art. L. 322-8. – Les assurés et leurs ayant droits relevant du régime spécial de sécurité sociale des 

entreprises minières et assimilées bénéficient de la gratuité des prestations en nature de l’assurance maladie 

mentionnées au présent chapitre. »  

 

EXPOSÉ SOMMAIRE 

Amendement visant à codifier les dispositions de l’article 42 

 

8 – Retraite : Conséquence de l’accélération du calendrier sur l’âge d’ouverture des droits  

La circulaire Cnav 2012/6 du 25/01/12 (Modification de l'âge légal de la retraite et de l'âge de la retraite à taux 
plein) tire les conséquences de l'accélération du calendrier sur l'âge d'ouverture des droits.  

Article d’Evelyne Orman paru dans la Dépêche n° 161715 du lundi 30 janvier 2012 
 

Une circulaire Cnav du 25 janvier 2012 tire les conséquences sur l'âge légal d'ouverture du droit à la retraite de 

l'accélération du calendrier de la réforme des retraites prévue par l'article 88 de la loi du 21 décembre 2011 de 

financement de la sécurité sociale pour 2012. Elle décline les conséquences de cette modification sur l'âge 

d'obtention d'une retraite à taux plein et sur la détermination de certains éléments de calcul de la pension. 

Retraite à taux plein 

Compte tenu des modifications apportées à l'âge légal d'ouverture du droit à la retraite par la LFSS pour 2012, 

il s'ensuit que l'âge d'obtention d'une retraite à taux plein est fixé à :  

- 60 ans pour les assurés nés avant le 1er juillet 1951 ; 

- 60 ans et quatre mois pour les assurés nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1951 inclus ;  

- 60 ans et neuf mois pour les assurés nés en 1952 ; 

- 61 ans et deux mois pour ceux nés en 1953 ; 

- 61 ans et sept mois pour les natifs de 1954 ;  

- 62 ans pour ceux nés à compter du 1er janvier 1955. 

Dispositions dérogatoires 

L'âge de départ à taux plein est relevé selon un rythme similaire, de 65 ans pour les assurés nés avant le 1er 

juillet 1951, à 67 ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1955. Cependant, le relèvement de l'âge de 

départ à taux plein ne compromet en rien les dispositions dérogatoires été instaurées par la loi de réforme des 

retraites de 2010. Ainsi, la circulaire précise que pourront toujours bénéficier d'une retraite à taux plein à 65 

ans, les assurés nés à compter du 1er juillet 1951 : 

- ayant interrompu leur activité professionnelle en raison de leur qualité d'aidant familial ;  

- handicapés ; 

- bénéficiant d'au moins un trimestre au titre de la majoration de durée d'assurance pour enfant handicapé ; 

http://www.aef.info/public/fr/abonne/depeche/depeche_detail.php?id=161715&ea=2793e09ccedc56a4f26218435a9d1095
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- qui, pendant une durée et dans des conditions fixées par décret, ont apporté une aide effective à leur enfant 

bénéficiaire de l'élément de la prestation de compensation du handicap. 

Une dernière exception concerne certains assurés nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1955 inclus, qui 

pourront également prétendre à une pension au taux plein à 65 ans s'ils remplissent les conditions cumulatives 

suivantes : 

- avoir eu ou élevé au moins trois enfants ; 

- avoir interrompu ou réduit leur activité professionnelle après la naissance ou l'adoption d'au moins un de leurs 

enfants pour se consacrer à l'éducation de cet ou de ces enfants ; 

- et justifier d'une durée d'assurance minimale avant cette interruption ou réduction d'activité dans un régime 

de retraite légalement obligatoire français ou d'un État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur 

l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse.  

Les assurés nés en 1955 qui ont eu ou élevé au moins trois enfants pourront toujours prétendre au taux de 50 % 

à compter de leur 65e anniversaire dès lors qu'ils rempliront les conditions exigées rappelées ci-dessus. 

Conséquences sur le calcul des pensions 

La circulaire précise également que les assurés « qui justifient, au régime général et dans un ou plusieurs autres 

régimes de base obligatoires, de la durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes opposables à leur 

génération bénéficient du taux plein de 50 % pour le calcul de leur pension ». 

Bénéficient également du taux de 50 %, même s'ils ne justifient pas de la durée d'assurance nécessaire, les 

assurés : 

- ayant atteint l'âge légal du taux plein ; 

- inaptes au travail ou assurés handicapés notamment ; 

- titulaires d'une pension de vieillesse substituée à une pension d'invalidité ; 

- âgés d'au moins 65 ans ouvrant droit à l'un des dispositifs dérogatoires. 

 

Coefficient de minoration 

Pour les assurés qui n'appartiennent pas à l'une des catégories visées ci-dessus, le taux plein est affecté d'un 

coefficient de minoration (décote) déterminé compte tenu : 

- soit du nombre de trimestres manquants à la date d'effet de la pension par rapport à la durée d'assurance et 

de périodes reconnues équivalentes requises pour leur génération, tous régimes de retraites de base confondus ; 

- soit du nombre de trimestres correspondant à la durée séparant l'âge auquel leur pension prend effet de l'âge 

d'obtention du taux plein fixé en fonction de leur date de naissance ; 

- soit, pour les assurés nés à compter du 1er juillet 1951, du nombre de trimestres correspondant à la durée 

séparant l'âge atteint à la date d'effet de leur pension, de leur 65e anniversaire, s'ils remplissent les conditions 

pour bénéficier de l'une des mesures dérogatoires. 

Majoration d’assurance 

En outre, la circulaire précise les modalités de majoration d'assurance (surcote) au-delà de l'âge d'obtention du 

taux plein. Cette majoration s'effectue en fonction du nombre de trimestres écoulés postérieurement : 

- à l'âge d'obtention du taux plein fixé en fonction de la génération de l'assuré ;  

- à l'âge de 65 ans pour les assurés nés à compter du 1er juillet 1951 pouvant prétendre à l'un des dispositifs 

dérogatoires. 

Les modalités d'appréciation de la durée d'assurance à retenir, de calcul et de répartition de la majoration, ne 

sont pas modifiées. 

Surcote 

Par ailleurs, la circulaire précise que « les conditions d'ouverture du droit à surcote sont inchangées. Seul l'âge à 

partir duquel l'assuré peut y ouvrir droit est de fait modifié ». 

Ainsi, la période de référence qui permet de définir un nombre de trimestres potentiels de surcote débute : 

- le 1er jour du trimestre civil qui suit la date à laquelle l'assuré atteint l'âge légal de départ à la retraite, s'il 

réunit la durée d'assurance exigée pour le taux plein à cette date 

- ou le 1er jour du mois qui suit la date d'acquisition du nombre de trimestres requis pour le taux plein. 
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9 – Point sur la pension de réversion dans le privé  

Article de Marie Varandat – Uni-éditions – janvier 2012 

Une partie de la pension de retraite perçue par un conjoint décédé, ou de celle qu’il aurait pu percevoir à l’âge de 

la retraite, peut être reversée au conjoint survivant. Baptisé « pension de réversion », ce dispositif est 

spécifique selon qu’on dépend du régime général, de la fonction publique, du secteur agricole, de l’armée ou 

encore si la personne décédée exerçait une profession libérale. 

 

Les salariés du privé sont soumis au régime général, lequel se décompose en deux parties : la part de base, 

assurée par la Sécurité sociale, et la part complémentaire, dispensée par les régimes de retraite 

complémentaires gérés par l’Agirc (Association générale des institutions de retraite des cadres) et l’Arrco 

(Association pour le régime de retraite complémentaire des salariés). Ni les partenaires de pacs, ni les concubins 

ne peuvent bénéficier d’une pension de réversion. 

Part sur la retraite de base 

La part de la pension de réversion versée par la Sécurité sociale est établie à 54 % du montant de la pension que 

percevait ou aurait pu percevoir le conjoint décédé. Le conjoint ou ex-conjoint survivant peut y prétendre, quelle 

que soit la durée de son mariage avec le conjoint décédé, et même en cas de remariage ou de vie maritale. Le 

versement de la pension est cependant soumis à des conditions d’âge et de ressources pour le conjoint survivant : 

il doit être âgé d’au moins 55 ans et ses ressources ne doivent pas dépasser un plafond égal à 2 080 fois le 

montant horaire du smic en vigueur au 1er janvier, soit 19 177,60 € en 2012. S’il vit en couple (marié, pacsé ou en 

concubinage), les ressources du ménage ne doivent pas être supérieures à 1,6 fois ce plafond, soit 30 684,16 € en 

2012. 

Part sur la retraite complémentaire 

La part complémentaire, quant à elle, est égale à 60 % des points acquis par le salarié ou le retraité décédé. À la 

différence de la pension versée par Sécurité sociale, celle calculée sur la retraite complémentaire ne pourra être 

versée à un survivant remarié. Elle pourra être touchée par le conjoint survivant à partir de 55 ans pour l’Arrco 

et 60 ans pour l’Agirc. Cependant, les invalides et les conjoints ou ex-conjoints survivants ayant deux enfants à 

charge au moment du décès peuvent bénéficier de la pension de réversion de l’Arrco, éventuellement de l’Agirc, 

quel que soit leur âge. 

Depuis le 1er janvier 2012, les salariés du privé soumis au régime complémentaire de l’Agirc et ayant des enfants 

à charge pourront prendre en compte leurs enfants jusqu’à l’âge de 25 ans (21 ans auparavant) sous réserve qu’ils 

poursuivent des études. Avec cette mesure, l’Agirc s’aligne sur les conditions déjà appliquées par l’Arrco. 

Plus d’info 

http://www.travail-emploi-sante.gou... http://www.agirc-arrco.fr/fileadmin... 

 

http://www.travail-emploi-sante.gou.../
http://www.agirc-arrco.fr/fileadmin/agircarrco/documents/notices/pensions_reversion.pdf
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10 – COURRIERS ENVOYÉS EN JANVIER 2012 

Courrier adressé le 10/01/2012 à Jean-Christophe Grivot (Directeur des Relations Sociales de Total 

Raffinage Marketing)  par Bernard Butori (Coordinateur SICTAME-UNSA), Jacky Pailloux (Section SUD-

CHIMIE Normandie) et Philippe Wullens (Section SUD-CHIMIE Flandres) au sujet de l’évolution de 

l’organisation de l’Aval et de la Chimie du groupe Total 

bj 

  Monsieur le Directeur, 

 

Suite à la procédure d’information/consultation des instances représentatives du personnel de l’UES aval 

raffinage-marketing sur le projet d’évolution cité en objet, le SICTAME UNSA et les sections syndicales SUD-

CHIMIE des établissements Normandie et Flandres formulent les remarques et demandes suivantes. 

 

Nous entendons parler de discussions, qui se seraient engagées au niveau central, sur la représentation du 

personnel pendant la période transitoire d’exécution de la réorganisation, avec, notamment, l’objectif de conclure 

un accord de prorogation des mandats des instances représentatives du personnel au delà d’octobre 2012 sur 

l’ensemble des sites de l’UES aval. 

 

Si de telles négociations ont lieu sur ce sujet, nous attirons votre attention sur la nécessité d’y associer, non 

seulement les organisations syndicales représentatives au niveau de l’UES Aval, mais également toutes celles qui 

sont représentatives sur l’un ou l’autre des établissements de cette UES. En effet, la prorogation des mandats 

des élus passe nécessairement par des accords unanimes conclus au niveau de chacun des établissements 

concernés. Nos organisations syndicales doivent donc être associées à de telles discussions, puisqu’elles sont 

représentatives et ont des élus dans différents établissements de l’UES Aval et ont également des élus au CCE.  

 

Nous vous remercions d’en prendre bonne note et de nous informer sur la tenue, déjà engagée ou pas, de telles 

discussions et, bien évidemment de nous associer à de telles discussions ainsi qu’à l’établissement du calendrier 

des réunions prévues à cet effet.  

 

Dans cette attente, nous vous prions d ‘agréer, Monsieur le Directeur, l’assurance de notre considération 

distinguée. 

 

Courrier adressé le 16/01/2012 à M. Yves-Louis Darricarrère (Président du CCE de l’UES Amont Holding 

Total) par Bernard Butori (Elu CCE et DSC SICTAME-UNSA) au sujet des RAPMI 
 

Monsieur le Président, 

 

Alors que le CCE UES Amont Holding va se réunir, à nouveau ce jeudi 19 janvier, pour être informé de l'évolution 

des RAPMI, je voudrais revenir sur la réunion du CCE du 14 décembre dernier. Lors de cette réunion, vous nous 

avez dit que, lors de vos déplacements en filiales, aucun des expatriés que vous avez pu rencontrer ne vous a 

parlé de  dégradation de son contrat social et que, en dehors des lettres et pétitions (ci jointes) des 17 et 18 

juin envoyées par les expatriés des filiales Total E&P Gabon et Angola, vous n’avez pas eu connaissance depuis de 

mécontentements particuliers. 

 

Le fait que les expatriés ne veuillent pas vous importuner avec les questions matérielles touchant à leur contrat 

social, lors de vos déplacements en filiales, n'est pas surprenant en soi : pour l'intervenant, aborder un tel sujet 

avec le Directeur Général de l’Exploration Production nécessite déjà un certain courage et il lui faut, de plus, 

surmonter la crainte qu'il peut avoir de possibles rétorsions. 

 

Cet état de fait souligne l'utilité d'une représentation effective du personnel, qui, par mandat et sans crainte, 

peut faire remonter à la Direction des messages dont elle n'aurait sinon aucunement connaissance. 

 

Depuis que les projets de modification des RAPMI ont commencé à être connus et, plus encore, depuis leur mise 

en place le 1er septembre 2011, nous ne cessons de recevoir, de la part des expatriés, des expressions à la fois 
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de mécontentement, d’agacement et de dépit. A titre d'exemple et choisi parmi beaucoup d’autres, vous 

trouverez ci-joint un courriel de décembre 2011, qui nous est parvenu du Gabon et qui chiffre la perte 

représentée par certaines des modifications des RAPMI pour un expatrié « M1 » : suppression du voyage de 

congé annuel lors de la dernière année d’affectation dans une filiale et suppression du forfait excédent de 

bagages lors des voyages annuels de congés ( ce chapitre « excédent de bagages » des RAPMI nous avait 
pourtant été annoncé comme inchangé lors du CCE du 30 juin dernier, ce qui visiblement ne semble pas être le 
cas ). 
 

Afin de rasséréner le climat des relations sociales avec les expatriés et alors que le CCE doit encore être 

informé et consulté, il suffirait que la Direction rétablisse le voyage de congé annuel lors de la dernière année 

d’affectation. A défaut, l'attribution d'une demi-allocation de voyage de congé annuel la dernière année 

d’affectation pourrait constituer un règlement honorable et négocié à cette modification très décriée des 

RAPMI qui empoisonne le climat social des filiales. 

  

Vous nous avez rappelé, par ailleurs, votre expérience de délégué expatrié, qui est tout à votre honneur. 

Aujourd’hui, la représentation des expatriés est malheureusement déficiente. Beaucoup de nos filiales sont 

dépourvues de délégués expatriés - la plus emblématique étant Total E&P UK Ltd, avec sa soixantaine d’expatriés 
– ou sont dotées de délégués désignés par le seul Directeur Général de la filiale. Il convient de donner à la 

représentation des expatriés tout son sens et sa légitimité, avec des délégués expatriés, si possible élus, dans 

chacune des filiales et de développer ainsi les valeurs essentielles d'audace, d’écoute, de transversalité et de 

solidarité de notre société. 

 

A travers les RAPMI, les expatriés sont soumis au pouvoir discrétionnaire de l'entreprise. Il importe que les 

éléments spécifiques du contrat social des expatriés fassent l'objet d'une véritable négociation avec les 

partenaires sociaux, afin de parvenir, au minimum, à la définition d'une base protocolaire d’organisation de la vie 

des expatriés en filiale. 

 

En vous remerciant par avance de l'attention que vous voudrez bien apporter à la présente, je vous prie d'agréer, 

Monsieur le Président, l'assurance de ma considération distinguée. 
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11 – TRACTS DISTRIBUÉS EN JANVIER 2012  

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

 Le SICTAME-UNSA vous informe

   
www.sictame-unsa-total.org 

 
 

Un autre syndicat pour LA SASCA! 

 

La liberté syndicale est un droit constitutionnel fondamental : 

Depuis 1946, il est inscrit dans le préambule de la Constitution française en ces termes : « Tout homme peut 

défendre ses droits et ses intérêts par l'action syndicale et adhérer au syndicat de son choix ». 

 

Cette liberté est tellement fondamentale que l’Etat encourage la syndicalisation : les cotisations syndicales 

ouvrent droit à une réduction d’impôt égale à 66 % du montant payé.  

C’est que l’utilité des syndicats n’est plus à démontrer.  

Les syndicats ont été et restent un formidable facteur de progrès social dont nous bénéficions tous, en France 

particulièrement. Contribuant à rendre l’entreprise plus humaine, ils ont considérablement participé à l’élévation 

du niveau de vie et à l’amélioration des conditions de travail et de sécurité de chacun d’entre nous, ainsi qu’au 

développement de systèmes de protection sociale et de prévoyance. Ils sont un facteur de développement de la 

citoyenneté dans l’entreprise et contribuent au renforcement de la démocratie. 

 

Et pourtant le syndicalisme est malade en France. Le taux de syndicalisation en France n’a cessé de baisser 

depuis 40 ans pour descendre à 8 % des salariés (et 5 % dans le privé) ; l’un des plus bas d’Europe ! 

 

Alors pourquoi une telle désaffection des salariés envers les syndicats ?  

On le sait, les causes sont multiples. Parmi elles : une incapacité de certains syndicats à prendre en compte les 

attentes du personnel et à les défendre ; la propension de certains ‘syndicalistes’ à utiliser leur fonction à des 

fins carriéristes ou personnelles ; l’oubli des valeurs fondamentales du syndicalisme ; un financement des 

syndicats qui ne peut plus être assuré par les seules cotisations des adhérents et en conduit certains à une 

dépendance vis-à-vis du patron ou à des arrangements. Des règles de représentativité syndicale devenues 

obsolètes et qui ont favorisé l’activisme patronal et l’inaction syndicale. 

 

Le syndicalisme est malade dans nos entreprises. Tout le monde le sait, aux différentes causes  s’ajoutent un 

management des relations sociales et une vision des syndicats par la Direction pour le moins  curieux, qui 

considère que les syndicats sont uniquement là pour avaliser ou cautionner ses décisions, que le syndicalisme 

doit être d’accompagnement et non de proposition ou d’opposition. Gare aux syndicalistes qui n’entrent pas 

dans le jeu, on leur mène la vie dure et au besoin on les fait ‘débarquer’ par leur fédération ou confédération. La 

Direction entretient avec son personnel et ses représentants des relations du type ‘Parent-Enfant’, alors qu’il 

s’agit d’établir des relations du type ‘Adulte-Adulte’. 

Pas étonnant que, dans ces conditions, le personnel se détourne de syndicats, dont certains apparaissent comme 

des rouages de la Direction et non plus comme leur authentique représentant.  

La situation est-elle sans espoir ?  

NON ! Certains syndicats, dont le SICTAME-UNSA, le démontrent. 

http://www.sictame-unsa-total.org/
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Mais au fait,  le SICTAME-UNSA, c’est quoi ?  

 

Le SICTAME est né en 1977 du regroupement de 3 syndicats de l’Exploration-Production, lors de la 

création d’Elf Aquitaine. Son nom (voir l’intitulé complet en tête de ce document) indique clairement qu’il  n’est 

pas catégoriel et a vocation à représenter toutes les catégories de personnel, y compris les ouvriers, qui sont 

des employés et des salariés comme les autres. Le SICTAME-UNSA défend l’ensemble du personnel sans 

opposer telle catégorie à telle autre. Il défend l’ensemble des salariés présents sur les sites, y compris les sous-

traitants. Il défend aussi ceux qui en sont absents (malades, dispensés d’activité, retraités, etc.). 

Pour plus de détails, contactez-nous ou rendez-vous sur internet : http://www.sictame-unsa-total.org 

Le SICTAME-UNSA est un syndicat véritablement indépendant et non inféodé à qui que ce soit. 

Sa ligne politique et ses actions sont celles définies par ses adhérents dans le respect  

d’un fonctionnement syndical basé sur la transparence et la démocratie. Il s’est désaffilié de la CFE-CGC en 

2002 pour rester libre et fidèle à ses idées. En 2004, il a rejoint l’UNSA (Union Nationale des Syndicats 

Autonomes), force syndicale progressiste, qui lui permet de conjuguer autonomie et union nationale. 

 

Le SICTAME-UNSA est devenu le 1
er

 syndicat de la Branche Amont et est désormais présent dans les 

Branches Aval et Chimie du Groupe. Dans l’UES Amont-Holding (TOTAL SA + Elf EP) qui regroupe plus 

de 7 000 salariés, un salarié sur trois vote pour le SICTAME-UNSA. 

  

La « loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale » a mis fin à la présomption 

irréfragable de représentativité de la CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGT et FO et permet la présentation de listes 

de candidats au 1
er

 tour des élections à tous les syndicats « qui satisfont aux critères de respect des valeurs 

républicaines et d'indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans et dont le champ 

professionnel et géographique couvre l'entreprise ou l'établissement concernés ».  

Le SICTAME-UNSA, qui est dans ce cas, peut désormais présenter librement des candidats dans toutes les 

filiales de TOTAL. Certains d’entre vous nous ont rejoints et le SICTAME présentera des listes à vos suffrages 

lors des prochaines élections des CE (Comités d’Établissement) et DP (Délégués du Personnel).  

Le SICTAME a déjà démontré sa capacité à maîtriser le suivi économique de l’entreprise, à défendre et 

promouvoir le contrat social du personnel, et à gérer les œuvres sociales. Si vous voulez bénéficier  pleinement 

du dynamisme de la nouvelle section SICTAME-UNSA-SASCA et de ses compétences, basée sur 

l'échange et l'écoute de chacun, cela ne dépend que de vous. 

Ces futures élections seront pour vous l’occasion de dire quel syndicalisme et quels représentants vous voulez.  

 

T'as pas de syndicat,  

viens à l’UNSA ! 
 

Pour en savoir plus, nous soutenir ou nous rejoindre : contactez le Représentant de la section syndicale 

SICTAME-UNSA-SASCA, Laurent GENERO au : 06-66-44-67-91 ou 06-75-89-86-74 ou renvoyez le 

bulletin d'adhésion  que vous pouvez télécharger à cette adresse: http://www.sictame-unsa-total.org par 

courrier à : SICTAME-UNSA-TOTAL Bureau 4E41 Tour Coupole, 2 place Jean Millier, 92078 Paris La Défense ; ou 

par fax : 01 47 44 72 92 (tél. : 01 47 44 61 71). 

 

Sans vous, nous  ne pouvons pas grand-chose, mais avec vous, le champ du possible s’élargit ! 

 

 

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

 

 Un accord salarial sous la contrainte ….  

Qu’on ne s’y trompe pas ! Si l’accord sur les salaires 2012 a été signé par l’unanimité des 4 syndicats 
ayant participé à la négociation du 16 décembre 2011, ce n’est pas du fait d’une adhésion enthousiaste aux 

propositions de la Direction et à la qualité de ces propositions, c’est avant tout du fait de la menace 

brandie par la Direction d’appliquer, en l’absence d’accord, une augmentation générale (AG) 

unilatérale de 1,7 % sans aucune des autres mesures proposées et notamment la prime de 1 200 €. 

La Direction aurait tort d’ignorer les insatisfactions et les frustrations du personnel en 

matière salariale. 

Les adhérents du SICTAME ont été informés dès l’issue de la négociation, afin qu’ils puissent donner leur 

avis. Ils ont été nombreux à s’exprimer, avec des avis très partagés, notamment par rapport à la prime ou au 

chantage à la signature qu’entendait opérer la Direction en l’absence d’accord. Une majorité s’est 

prononcée pour la signature de l’accord. C’est pourquoi, le SICTAME a signé ledit accord, le mardi 20 

décembre 2011, en remettant à la Direction le courrier repris ci-dessous, qui tient le plus grand compte 

possible de toutes les observations formulées par ses adhérents et qui explicite le sens de sa signature. 

NB : dans ce courrier, AG = Augmentation Générale, AI = Augmentation Individuelle 

Monsieur le Directeur, 

Après information et consultation des adhérents du SICTAME-UNSA sur vos ultimes propositions concernant le 
protocole d’accord relatif aux salaires 2012, applicable au périmètre des UES Amont/Holding et UES Aval, le 
SICTAME a décidé de signer ledit protocole. 
Pour que la décision de notre syndicat soit bien comprise et interprétée, nous tenons à vous apporter les 
éléments d’explication suivants, qui tiennent compte notamment du résultat de la consultation effectuée auprès 
des adhérents du SICTAME.  
Nous demandons que ce courrier explicitant notre signature soit annexé au protocole. 

Vous avez compris que la préférence du SICTAME va à des accords qui n’amalgament pas les AG et les AI et qui 
ne font pas varier la proportion relative des AG et AI en fonction des catégories. Nous vous avons interrogé, en 
séance de négociation, sur les raisons objectives, qui pourraient justifier ces différences de traitement selon les 
catégories et avons rappelé qu’un accord collectif ne peut organiser une différence de traitement entre 
catégories de salariés sur le seul fondement de cette différence de catégorie : toute différence de traitement 
entre deux catégories de salariés doit avoir une ou des raisons objectives que l’accord doit préciser. 
Vous avez refusé de répondre à notre interrogation. Nous notons cependant que le projet de protocole, que vous 
nous avez adressé, ultérieurement à la réunion de négociation, précise à présent que les salaires sont ainsi 
augmentés « afin de prendre en compte le niveau de responsabilité, le degré d’autonomie et les modalités 

spécifiques à chaque catégorie professionnelle ». Faut-il voir là un début de réponse à notre question, ou une 
façon de parer à une éventuelle réclamation d’un salarié demandant la réparation d’une différence de traitement 
ne reposant pas sur des raisons objectives ? Nous émettons sur ce point là toutes les réserves nécessaires. 
Cependant, nous notons positivement la réduction que vous avez opérée du nombre de catégories bénéficiant 
d’AG de 5 à 3 et vous encourageons à revenir au système avec une seule catégorie d’AG identique pour tous. 
La structure d’accord que vous avez introduite en 2008 complexifie le système et le travail des hiérarchies ; il 
dévoie, de plus, les AG et les AI de leur finalité fondamentale, à savoir : compenser l’inflation pour l’AG et 
partager les éventuels gains de productivité, récompenser le mérite et la compétence pour l’AI et assurer un 
développement de carrière. 

http://www.sictame-unsa-total.org/
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Quand les AG dépassent largement l’inflation pour certaines catégories et ne laissent plus assez de place aux AI 
pour la reconnaissance du mérite, quand l’absence ou l’insuffisance d’AG pour d’autres catégories rend nécessaire 
le recours aux AI pour compenser l’inflation au détriment de la reconnaissance du mérite, le système perd en 
lisibilité et devient nocif : il peut générer la démotivation, notamment chez les OETAM, et aboutir à un manque 
d’audace, notamment chez les Cadres et plus particulièrement les Individualisés, soumis à l’arbitraire de leur 
hiérarchie quand il s’agit de maintenir tout simplement leur pouvoir d’achat. La démotivation gagne aussi les 
Cadres intermédiaires, dont nous avons signalé, en séance de négociation, qu’ils étaient statistiquement les plus 
mal servis. 

Outre ces observations concernant la structure de l’accord, nous tenons à souligner que le niveau moyen d’AG (2 
%) et le montant de la prime (1 200 €) concédés sont bien en deçà des attentes du personnel. 
L’inflation réelle observée en 2010 (1,7 %) et 2011 (probablement 2,4 %) a dépassé les prévisions d’inflation sur 
lesquelles vous avez basé vos AG de 1,1 % en 2010 et 2 % en 2011, entraînant de ce fait une perte en niveau de 1 
% sur la période. 
Vous avez souligné le gain en pouvoir d’achat que représentait la prime de 1 200 € proposée pour 2012. Cette 
prime compense tout juste la perte en masse sur les années 2010 et 2011, due à l’inflation plus forte que les AG 
appliquées. Elle ne compense aucunement la perte en pouvoir d’achat qu’a entraînée la suppression en 2010 et 
2011 de la prime de 1 500 € versées les années précédentes, perte de pouvoir d’achat que vous avez omis de 
souligner et de chiffrer. 
Qu’en sera-t-il, en 2012, si l’inflation réelle dépasse à nouveau votre prévision d’inflation pour 2012 (1,7 %), 
d’autant que vous avez refusé la ‘clause de revoyure’ que nous vous avions proposée ? 
Cette prime, que vous qualifiez de ‘mesure salariale conjoncturelle’ et qui compense tout juste la perte en masse 
des 2 dernières années, ne prend pas à sa juste valeur la nécessité de reconnaître la performance collective ni 
celle de contribuer à la relance de l’économie par l’amélioration du pouvoir d’achat. Pour les 15 000 salariés 
concernés, une prime de 1 200 € par salarié représente une somme de l’ordre de 18 M€ ; à comparer aux 15 M€ 
engagés par Total pour refaire le hall d’entrée de la Tour Coupole au goût des dirigeants ou aux 15 M€ que Total 
dépensait journellement, il y a quelques années, en stériles rachats de ses propres actions. La faiblesse de cette 
prime - alors que le résultat net de 2011 s’annonce probablement comme le 3ème plus haut historique – serait-elle 
dictée par le souci de vous ménager une réserve pour la négociation de la prime que vous aurez à négocier en cas 
d’augmentation du dividende servi par Total ? Augmenter le dividende de 1 % mobilise plus de 50 M€. Nous 
mettrons, bien sûr, en parallèle la chicheté des mesures salariales retenues cette année pour les salariés avec le 
service du dividende qui sera proposé aux actionnaires lors de leur prochaine assemblée générale du 11 mai 2012. 

Vous avez indiqué que, en cas de non conclusion d’accord, vous appliqueriez une mesure unilatérale d’augmentation 
générale de 1,7 % (hors cadres individualisés) sans aucune prime. Nous avons dénoncé cette façon de faire qui 
apparaît comme un chantage à la signature et avons rappelé que, dans le passé, Total avait su mettre en œuvre 
ses propositions salariales même en l’absence d’accord. Cette façon de faire n’est pas respectueuse des 
partenaires syndicaux, qu’elle tente de mettre en situation de dépendance vis-à-vis de la Direction et en 
situation d’opposition avec le personnel. 

Bien qu’insatisfaits de vos propositions, les adhérents du SICTAME nous incitent majoritairement à signer 
l’accord, non pas parce qu’ils approuvent votre politique salariale ni le niveau de vos propositions, mais parce qu’ils 
ne veulent pas perdre le bénéfice d’une prime et pour certains d’un supplément d’AG lié à la signature de l’accord. 
C’est donc plus une signature sous contrainte qu’une signature d’adhésion. En signant, le SICTAME entend donc 
protéger tous les salariés (CDI, CDD, intérimaires, apprentis,…) d’une nouvelle perte de pouvoir d’achat et 
‘limiter les dégâts’ d’une politique salariale qui n’est ni à la hauteur de ce que le personnel est en droit d’attendre, 
ni en rapport avec ce que l’entreprise devrait retourner à ses salariés dans le cadre d’une juste appréciation de 
leur contribution aux résultats de l’entreprise. 

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, l’assurance de notre considération distinguée. 

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

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

téléphonez-nous : Tour Coupole La Défense Bureau 4E41 (01.47.44.61.71); à Pau Bureau F16 CSTJF (05.59.83.64.83)  

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

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

Souhaite rencontrer un responsable du SICTAME (ou/et) Souhaite adhérer au SICTAME-UNSA-TOTAL 
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LE TELETRAVAIL …ET SI TOTAL FAISAIT POUR UNE 

FOIS PREUVE D’AUDACE … 

Télétravail …  

Le télétravail est une pratique sociale encadrée depuis le 19 juillet 2005, date à laquelle les partenaires sociaux ont 

paraphé un accord national interprofessionnel (ANI) sur ce mode d’organisation du travail. Ce texte décline en 

fait – avec un certain retard pour la France – les dispositions de l’accord-cadre européen de juillet 2002. 

Nombreux parmi nous sont ceux qui, pour raisons personnelles ou à cause de la pénibilité des transports, 

souhaitent pouvoir faire du télétravail un ou plusieurs jours par semaine. Les technologies actuelles 

le permettent et les avantages, tant pour le travailleur que pour l’entreprise, peuvent être nombreux. 

L’entreprise peut y trouver son compte, notamment avec le maintien d’une activité en cas de pandémie ou lock-out, ou peut 

avoir des objectifs inavoués tels que la réduction des coûts, celle des surfaces de bureaux, l’affaiblissement du lien social et 

syndical. Les dangers pour le personnel existent aussi, avec le risque d’isolement, la perte possible de repères et du sens 

collectif, l’étiolement du savoir-faire lié au déficit de contacts. Le SICTAME ne l’ignore pas et sera d’autant plus vigilant. 

Le SICTAME souhaite que l’option du télétravail soit ouverte au plus grand nombre, dans les meilleures 

conditions possibles ; mais comme une possibilité librement choisie et accordée, chacun étant libre d’en décider. 

Les bonnes nouvelles : une négociation a eu lieu chez Total et un pilote sera lancé, le 1
er

 mars 2012, pour une 

durée d’un an. Le télétravail sera bientôt une réalité, au moins pour les postes et domiciles « éligibles ». 

Les mauvaises nouvelles : la DRH propose des conditions de télétravail moins favorables que celles mises en 

place par d’autres entreprises, dans le cadre d’accords signés avec leurs syndicats. La DRH n’est guère motivée 

pour le télétravail ; elle sait qu’il y a des salariés prêts à accepter n’importe quelle condition pour y avoir accès. 

Ce que le SICTAME-UNSA demande :  

- Que le télétravail se déroule dans des conditions acceptables et au moins équivalentes à celles en vigueur 

dans d’autres entreprises, qui ont une longueur d’avance sur Total en la matière. 

- Une attention particulière envers les handicapés, les femmes enceintes et les seniors. 

- La prise en charge, par l’employeur, des coûts directs engendrés par le télétravail, notamment : la ligne 

ADSL, le chauffage et l’électricité additionnels, les consommables, le mobilier adapté … Tous ces coûts sont 

couverts raisonnablement par d’autres entreprises. Ainsi, sur la base d’une journée de télétravail par semaine, 

Total propose de rembourser 3,50 € par mois pour l’électricité/chauffage et de 3,04 à 3,53 € par mois 

pour l’accès Internet ; soit, dans le cas d’un télétravail d’un jour par semaine, une compensation financière 

des frais de 6,54 à 7,03 € par mois ! A comparer aux pratiques d’autres entreprises, qui remboursent 18 € par 

mois (soit 5 fois plus) pour le chauffage/électricité et 40 € par mois (soit 13 fois plus) pour l’accès Internet. 

Idem pour l’achat du mobilier, où la DRH veut limiter les « dégâts » à 200 €, tandis que d’autres remboursent 

de 500 à 750 €. Cette chicheté va à rebours du discours de Total qui prétend être le premier socialement ! 

- Qu’en cas d’accident de travail, pendant les jours de télétravail, le lien professionnel soit présumé. 

- Une réversibilité permanente : pour des circonstances particulières ou raisons personnelles, le télétravailleur 

doit pouvoir renoncer au télétravail et reprendre l’intégralité de son activité sur son lieu de travail. 

- La préservation des liens sociaux, afin, notamment, d’éviter l’isolement. 

- Une Commission Paritaire de suivi du télétravail et d’examen des problématiques individuelles 

d’éligibilité, de refus de télétravail et de réversibilité. 

Ce que le SICTAME-UNSA a déjà obtenu … 

- Grâce à nos démarches, la Direction accepte d’agrandir le pilote : chaque personne intéressée pourra 

faire sa demande par écrit à sa hiérarchie. 

- Aux fins de vérification des bonnes conditions de travail, le CHSCT sera associé au suivi du télétravail. 

… FAITES -N OUS P ART DE VOS REMA RQUES POU R 

NOUS PERMETTR E DE MIEU X VOUS DEF ENDRE …  

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


