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1 - L’ÉDITORIAL Par Jean-Claude BRÉGAIL 
Radelage1 

Après la tempête Klaus, nos forêts sans têteaux2, ne sont plus qu’alignements de fûts, de troncs de pins mutilés, 
écimés, coupaillés, décapités, découronnés, éboutés, élagués, émondés, essorillés, étêtés, guillotinés, sectionnés, 
ratiboisés, ou arbres têtards3 en ce qui concerne  les chênes, les hêtres et autres espèces. Ce manque de 
frondaison si elle favorise, hélas, l’eutrophisation4 des rivières, permet de mieux suivre visuellement les radeaux 
de grumes descendre les tumultueux gaves pyrénéens. 
Par le passé, j’avais l’habitude de dire que malgré les récifs, les trous d’eaux, les obstacles de toutes sortes, le 
bateau SICTAME tenait son cap tels ces radeaux qui dévalaient jadis les torrents,  de la montagne à la plaine, en 
se jouant de tous les dangers tout en prenant des risques mesurés ! 
Cela est vrai encore aujourd’hui, à l’image de ces embarcations rustiques mais au combien efficaces car, le bateau 
SICTAME vient de franchir avec brio, un goulet d’étranglement. 
Voici, voilà que la Direction vient de le convier à une  table de négociation. 
Et donc, le SICTAME, invité par la Direction, s’installe à la Commission de Surveillance de l’IPREA5 au nez et à la 
barbe des anciens irréfragables dont certains n’ont pas manqué de faire un caca nerveux ! Cela vaut le  coup de le 
coucher par écrit bien que piètre narrateur je pense n’avoir pas construit ici une hypotypose6! 
Ces grognons nous considèrent certainement comme des gros méchants à moins qu’ils voient en nous  des 
compétiteurs de talents qui commencent à grignoter leur part du gâteau ? Qui sait ? 
Quoiqu’il en soit, il serait, à notre avis,  préférable de cohabiter tranquillement car déjà aujourd’hui ces 
escarmouches font surannées et bientôt elles seront assimilées à des combats d’arrière garde menés par de 
vieux grognards déconnectés des réalités du moment ! 
Alors fiers et forts que nous sommes de cette nouvelle représentativité reconnue par la Direction, aux bornes de 
l’accord IPREA et qui fait suite à notre représentativité gagnée aux bornes d’autres accords (Recosup, 
Complémentaire santé, etc.), cela nous conforte dans notre mobilisation. Notre engagement syndical, notre 
combat syndical doivent accroître notre représentativité dans tous les compartiments du jeu, n’en déplaise aux 
anciens irréfragables bornés, rouscailleurs, bougonneurs, ronchonneurs, grommeleurs ou  bourrus7 ! 
Notre timonier8 fera donc en sorte de ‘radeler’ au mieux afin que la barque SICTAME navigue sur des eaux plus 
calmes et vers un avenir ouvert. 
Quant à nous, pour l’aider, mobilisons-nous autour de lui, en suivant la ligne politique que s’est tracé le SICTAME, 
pour faire croître au plus vite l’équipage afin de disposer de plus de moussaillons sur le pont ! C’est un projet 
alliciant9 ! 
 
Et comme déjà dit : ‘SICTAME de l’Amont, de l’Aval, de la Chimie, en avant !’ 
 

A suivre. 
 
 

                                                      

1 tout ce qui touche au radeau. Dans les Pyrénées le ‘radelage’ a eu sa période de gloire sous Colbert qui, pour mettre sur pied 
une vraie marine de guerre a utilisé quantité de bois des Pyrénées. Les fûts descendaient de la montagne à la plaine par 
flottaison, attachés à des radeaux  qui les guidaient sur le gave d’Oloron. 
2 extrémités des branches maîtresses 
3 le têtard est un arbre étêté à 2 ou 3 mètres du sol et dont les repousses en hauteur finissent par créer une difformité 
assimilée à une grosse tête. 
4 manque d’oxygène qui met en danger la faune aquatique 
5 Institution de Prévoyance pour la Retraite Elf Aquitaine 
6 c’est une figure de style qui regroupe l’ensemble des procédés permettant d’animer une description au point que le lecteur 
’voit’ le tableau se dessiner sous ses yeux. 
7 toute personne qui s’imaginerait être ciblée serait dans l’erreur ou alors c’est fortuit! 
8 je n’ai pas osé ‘Grand timonier’! 
9 vieux mot qui signifie excitant 
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NDLR : Il est à noter que la reconnaissance par la direction de la représentativité du SICTAME au périmètre de 
l’IPREA est intervenue en juin 2009, puisqu’à cette date le SICTAME a été invité à siéger à la commission 
paritaire de surveillance du régime IPREA. On retrouvera le compte rendu de la réunion tenue le 11 juin 2009, 
qu’en a fait Jean-Claude Brégail, en page 39 des cahiers de Juin-Juillet 2009. On trouvera dans les présents 
cahiers le compte rendu par Jean-Claude Brégail de la réunion tenue le 22 juin 2010. 
 
2 – VIE DES SECTIONS 

2.1 – PARIS UES AMONT 
2.1.1 - Délégués du Personnel du 20 mai 

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

Retour après une absence de longue durée  
- Qu’est-il fait pour faciliter le retour à l’emploi des absents de longue durée?  
- Qu’est-il prévu pour faciliter la réintégration psychologique et professionnelle des absents de longue durée?  
Réponse : Il s’agit de l’une des missions du service médical et du service social (un travail en amont est mis en 
place, entre le social, le médical, les hiérarchies et le GC, avec un accompagnement spécifique en fonction des 
situations). Il est par ailleurs prévu d’évoquer ce point précis lors du CHSCT de juin au cours duquel seront 
restitués les résultats de l’observatoire médical du stress. 

Changements de Poste subordonnés à des changements de statut  
A nouveau, des salariés nous saisissent des pressions exercées sur eux pour qu’un changement de poste, que ce 
soit à l’E.P. ou à la Holding, soit en vue d’une mutation entre ces deux entités, soit subordonné à l’abandon de leur 
Contrat et de leur statut Elf E.P. pour un statut Total.  
-> Est–il hiérarchiquement admit que le chantage clair et précis au changement de statut pour obtenir la 
mutation choisie, soit une pratique relevant de la ‘Total Attitude’ ?  
-> S’attend t’on à ce que ce double langage puisse améliorer une image du Groupe Total déjà détestable? 
-> Est–il concevable que des hiérarchies se refusent à consigner ‘noir sur blanc’ ces exigences et ces chantages?  
-> Quelles sanctions prendrez vous contre des hiérarchies coupables de telles exactions?     
Réponse : Les salariés ELF EP ont le choix de garder leur statut ou de passer sous contrat TOTAL SA en 
bénéficiant d’une passerelle. Il est acceptable qu’il leur soit proposé de passer au statut Total SA.  

EIA  
Des salariés nous disent ne pas avoir eu leur E.I.A. et ce, pour des raisons diverses. Compte tenu de ces 
remontées récurrentes et pluriannuelles: 
Quel est le taux de réalisation pour l’année passée, catégorie d’emploi par catégorie d’emploi, et service par 
service? 
Quelles actions de sensibilisations allez-vous faire sur les hiérarchies ? 
Quelles mesures prendrez-vous vis-à-vis des hiérarchies défaillantes ? 
Réponse : Les données chiffrées relatives aux EIA seront communiquées en CE. Le nombre d’EIA réalisés est en 
progression et l’objectif est bien de l’améliorer encore. Les hiérarchies y sont sensibilisées par les gestionnaires 
de carrière, et par des relances régulières lors de la période des EIA. 

Refus de DIF 
En référence à la question 4 posée en avril par les élus CFDT : 
Quels peuvent être les motifs et les motivations d’un refus de DIF ? 

Réponse : Comme précédemment indiqué, il convient de distinguer le « faux » refus de DIF dans lequel la 
formation demandée en DIF est remise dans le plan de formation (c’est la majorité de nos refus de DIF) et le  
« vrai » refus de DIF dans lequel la formation demandée en DIF est vraiment refusée et ce pour 2 raisons 
possibles : 
- Le thème de la formation est trop éloigné des métiers de l’industrie pétrolière et de ses évolutions 
- Le coût de la formation est jugée trop élevée et ne rentre pas dans le budget formation de l’entité concernée. 
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Mobilité internationale 
La mobilité internationale est-elle : 
- un élément de motivation des salariés ?, 
- une reconnaissance professionnelle basée sur des compétences avérées ? 
ou, 
- est–ce indépendant de tous ces critères ? 

Réponse : La mobilité est l'un des piliers de notre politique de ressources humaines et un facteur de progrès 
pour une réussite commune. 
C’est la possibilité pour le salarié d’évoluer en changeant de pays et de construire ainsi un parcours diversifié au 
sein du Groupe. La mobilité de ses collaborateurs est un gage de fluidité des organisations, d’expertise des 
équipes et de performance. 
La mobilité internationale correspond a un besoin de l’entreprise comme à une possibilité de développement de 
carrière pour les salariés. Elle est source de motivation pour les salariés car elle développe leurs compétences, 
est une reconnaissance de leurs compétences déjà acquises de par l’acceptation du pays d’accueil de recevoir un 
expatrié, et permet un transfert de savoir faire aux salariés de la filiale. 
Les postes en expatriation sont pourvus en fonction des besoins des filiales, des contraintes locales et des 
profils requis pour occuper les postes à pourvoir.  

Indemnités de départ en retraite et fiscalisation  
Dans le cadre des notes portant sur le dispositif des retraites dans les sociétés TOTAL SA et ELF EP, un salarié 
ayant plus de 30 années d’ancienneté touchera, lors de son départ effectif à la retraite, 12 mois de salaire brut.  
- Quel sera le montant fiscalisable sur ce type d’indemnité de départ, sachant que la convention collective prévoit 
un minimum de 3 mois d’indemnité ?  
- Comment est fait ce calcul ? et  
- Quelle en est la formule retenue, conformément à la législation ?  
La somme fiscalisable  
- peut-elle être étalée sur plusieurs années? et  
- sous quelles conditions?  
Réponse : Conformément aux règles en vigueur l’indemnité versée à l’occasion du départ à la retraite est 
intégralement cotisable et imposable.  
Sur le plan fiscal, il existe des possibilités d’étalement dans le temps de l’indemnité. Pour plus d’informations sur 
ces possibilités, tout salarié intéressé peut se rapprocher du service retraite.  

Suivi des informations individuelles « Compte Courant Bloqué » pour d’anciens salariés  
‐ Quel est le mode de communication de l’employeur avec un ancien salarié dont les montants de participation sont 
encore indisponibles et investis en Compte Courant Bloqué (CCB) ?  
‐ Quelle en est la fréquence ?  
‐  La communication postale de l’employeur avec l’ancien salarié est-elle réalisée en mentionnant le nom de 
l’expéditeur Total?  
Si oui, et par rapport aux nombres de courriers adressés aux anciens salariés dans ces situations,  
‐ quel est le nombre de retours postaux du type « N’Habite Pas à l’Adresse Indiquée » (NPAI)?  
‐ Quelles sont les mesures prises par l’employeur pour remédier à cette absence d’adresse valide ?  
‐ Qu’advient-il des avoirs dans le CCB dont les propriétaires sont des ‘NPAI’ ?  
L’employeur confirme-t-il que pour les anciens salariés, il ne procède à aucun exercice de réconciliation entre les 
données AXA Épargne Entreprise, CCB, MIP, CREA/GGR, afin d’avoir une information aussi intégrée que 
possible ?  
Ceci est d’autant plus important pour le CCB que la fréquence de communication et de déblocage effectif aux 
anciens salariés est faible (une fois par an vraisemblablement).  
Réponse : Une fiche d’information annuelle est envoyée par courrier, le nom de l’émetteur figurant sur le 
courrier. Nous rappelons qu’il est de la responsabilité des titulaires de signaler leurs changements d’adresse.  
Il n’existe à ce jour aucun cas non résolu de propriétaire « NPAI » d’avoirs dans le CCB. Les processus de 
recherche des NPAI sont adaptés en fonction des situations à traiter et dans le respect de la vie privée des 
titulaires. 
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Les coordonnées conservées par AXA Epargne Entreprise dans Cape@si  
L’employeur alimente AXA Épargne Entreprise (Cape@si) en lui fournissant les coordonnées personnelles des 
salariés : adresse personnelle, référence du compte bancaire, adresse courriel,  
‐ Quelles sont les informations communiquées régulièrement à AXA Épargne Entreprise ?  
‐ A quelle fréquence ?  
‐ Qu’en est-il pour les salariés en ‘dispense d’activité’ ?  
‐ A partir de quel statut, la communication de coordonnées personnelles est-elle de la seule responsabilité du 
porteur de parts ?  
‐ Alors qu’un salarié peut modifier son adresse courriel sur Cape@si afin que sa correspondance électronique ne 
transite que par sa boîte personnelle, il apparaît que si cette adresse est modifiée selon les souhaits du salarié, 
l’adresse professionnelle (@total.com) est rétablie de force. Il s’agit probablement des conséquences de la 
communication de données par l’employeur.  
‐  Quelles sont les données individuelles modifiées par le salarié qui se trouvent écrasées par les transferts 
réguliers d’informations individuelles fournies à AXA EE par l’employeur ?  
Certains salariés pourraient souhaiter que l’adresse courriel, les coordonnées bancaires ou d’autres données, 
puissent être distinctes de celles dont l’employeur a connaissance.  
-> Est-il envisagé de modifier les priorités d’écrasement ou de conservation des données individuelles 
communiquées à AXA EE par le salarié ? 
Réponse : Les éléments de signalétique salarié sont transmises par l’employeur à Axa Epargne Entreprise par 
échange de fichiers à chaque versement effectué par le salarié (versements volontaires / participation / 
intéressement). Le salarié peut également effectuer des demandes de mise à jour directement auprès d’Axa (via 
Capeasi ou par l’envoi d’une fiche de correspondance).  
Les informations communiquées par le salarié qui priment et qui ne sont jamais « écrasées » lors d’un envoi de 
fichier employeur sont les coordonnées du bloc adresse et le RIB.  
Une évolution du système NOEE de tenue de comptes commun à plusieurs opérateurs d’épargne salariale est 
nécessaire pour permettre de donner la priorité à l’adresse mail communiquée par le salarié. Cette évolution est 
en cours d’étude par les teneurs de compte concernés.  

La « TOTAL ATTITUDE » 
La Total Attitude....: Lors des vœux de Christophe de Margerie en janvier 2009, celui ci s'est longuement 
attardé sur «l'Ecoute» d’où, à son sens, découlent trois autres composantes que sont:  
- l'audace,  
- la transversalité et  
- la solidarité.  
Or, ne nous voilons pas la face, il y a un réel problème au niveau de l'écoute. Car, ceux au niveau du management 
qui devraient en toute logique en être les promoteurs exemplaires dans leur secteur, voire le vecteur, ne 
semblent pas du tout préoccupés de l’écoute des personnels;  
Ce serait de la naïveté que de croire à ce slogan; celui-ci n'est, de toute évidence, qu'une simple action de 
"communication".  
Lorsque l'on voit comment les choses évoluent dans la société, notamment au niveau "décisions managériales", 
critiquable ou non, on s'aperçoit que seule la notion de "Solidarité" fonctionne...  
- Que faut-il en penser?  
- Y a t-il une réelle volonté de "faire ce qu'on dit» et encore plus «faire ce que l’on écrit" ou bien  
- va-t-on se contenter, puisque "ça arrange tout le monde", d'une simple gestion, certes superficielle, mais 
gestion quand même de «l'image de l'entreprise ? 
Réponse : Comme indiqué à plusieurs reprises à l’occasion des différentes présentations de la Total Attitude, 
l’écoute nous fait en effet parfois défaut et c’est la raison pour laquelle nous allons devoir fournir des efforts 
pour la développer et ainsi nous permettre de :  
- rester performant dans un environnement énergétique de plus en plus complexe,  
- de consolider notre identité autour d’attitudes communes,  
- développer un modèle plus acceptable et mieux accepté.  
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2.1.2 - Délégués du Personnel de juin 2010 

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

Retour après une absence de longue durée  
A la question n° 1 de la réunion de mai 2010, il n’a pas été répondu à la question « Qu’est-il fait pour faciliter le 
retour à l’emploi des salariés absents pendant une longue période ? ».  
La question a été éludée en répondant « Qui fait » et que le CHSCT de juin 2010 évoquerait restituerait les 
résultats de l’observatoire médical du stress.  
Les élus du SICTAME-UNSA souhaitent que la Direction réponde aux deux questions posées à la réunion du mois 
de mai.  
Réponse : La question n’a pas été éludée. Les consultantes sociales et le service médical reçoivent et 
accompagnent les salariés pendant leur absence et lors de retour après une longue maladie.  
Un courrier est envoyé par le service social à partir de 3 semaines d'arrêt maladie.  
Des entretiens téléphoniques peuvent avoir lieu, toujours si le salarié le souhaite. Les consultantes sociales 
peuvent se déplacer, au domicile, à l hôpital, à la demande du salarié.  
Des aménagements de poste peuvent être mis en place, avec l’aide d'un ergonome au retour du salarié. En cas de 
retour avec une invalidité, la mission handicap finance les aménagements de poste ou de véhicule.  
Au niveau administratif, de nombreux contacts sont pris par les consultantes sociales avec la sécurité sociale ou 
cramif (caisse régionale d’assurance maladie) pour faciliter le traitement des dossiers : blocage dans le 
versement des indemnités journalières par exemple, ou traitement rapide du dossier invalidité.  
Le salarié et parfois sa famille, si nécessaire, sont informés sur les droits prévoyance.  
Des échanges ont lieu avec la GC et la Médecine du travail afin de coordonner les actions et permettre une 
reprise dans les meilleures conditions possibles.  
Il a par ailleurs été proposé au CHSCT lors de la réunion du 9 juin de constituer un Groupe de Travail (constitué 
de membres du CHSCT, d’un médecin du travail et d’une consultante sociale) sur les conditions du retour des 
salariés absents longue durée.  

Boites électroniques génériques  
Il semble possible pour les salariés d’ouvrir des boites mails génériques afin, notamment, d’y «loger» une pétition. 
En effet, une pétition a été récemment mise en ligne par une salariée sur une boite de messagerie partagée. Il 
s’agissait de contester la suppression des 2 jours annuels «enfant malade» attribués précédemment aux mères 
de famille.  
Les élus SICTAME-UNSA souhaitent savoir :  
- quelle procédure doit-on suivre pour ouvrir une boîte de messagerie partagée ?  
- quelles sont les personnes habilitées pour cette procédure ?  
- tous les salariés peuvent-ils créer une telle boîte ?  
Réponse : Initialement, pour demander une boite générique, il suffisait de faire un appel au helpdesk avec les 
informations nécessaires. A ce stade, il n’y avait pas de validation autre que technique (convention de nommage, 
complétude des informations demandées) mais une procédure avec un circuit d’approbation est en préparation. 
Cette procédure nous permettra de disposer d’une demande dûment validée avant mise en œuvre. 

Abonnement à Total News  
Les élus SICTAME – UNSA souhaitent savoir pourquoi la procédure d’abonnement à Total News vers une boite 
électronique personnelle n’est pas acceptée.  
Réponse : Total News étant un document interne, dont le contenu n’est donc pas censé être diffusé à l’externe, 
la procédure d’abonnement n’est accessible qu’aux salariés du Groupe : concrètement, cela signifie que, par 
défaut, seuls les noms de domaines rattachés au Groupe (@total.com, @hutchinson.fr, @atotech.com, 
@total.co.uk…) sont acceptés par le système. Il est arrivé qu’on fasse quelques exceptions pour répondre à des 
demandes particulières, en inscrivant manuellement dans le système une adresse personnelle spécifique, mais on 
ne peut pas ouvrir les inscriptions à des noms de domaine externes (@yahoo.fr, @gmail.com, @hotmail.com…) car 
cela impliquerait que n’importe quelle personne ayant une adresse yahoo, gmail ou hotmail pourrait s’inscrire à 
Total News. 



7 

La Crise ‘marée noire’ de B.P.  
Quelle est l’attitude du Groupe en la circonstance, vis-à-vis de BP ?  
Le Groupe Total a-t-il fourni des conseils, des équipes, des techniques, … ?  
Réponse : Le jour de l’explosion de la plate-forme Deepwater Horizon, Total a mis à disposition des secours ses 
installations offshores voisines (plate-forme de Matterhorn) qui ont accueilli les rescapés.  
Au-delà, ainsi que Christophe de Margerie l’a rappelé dans différentes interview, BP est l’opérateur le plus 
important et le plus expérimenté dans l’offshore du Golfe du Mexique. La compagnie britannique est donc la 
mieux placée pour trouver les solutions permettant de stopper les écoulements sous-marins.  
Une autre priorité est la lutte pour réduire l’impact de la marée noire. Total y participe en tant que membre de 
plusieurs coopératives financées par l’industrie pétrolière et disposant de moyens de lutte anti-pollution. Parmi 
ces coopératives mobilisées, les plus importantes sont le Clean Carribean Americas et l’Oil Spil Response. 

L'obligation de neutralité de la Direction en période électorale  
De très nombreux salariés sont choqués, voire scandalisés, par la publicité directe, liminale et subliminale faite 
par le biais d'affiches de différentes tailles, disposées dans les halls d'entrée des différents sites au profit 
d'un syndicaliste connu, candidat aux élections de l'UES Amont Holding actuellement en cours.  
Ils nous en ont saisis.  
Dans le cas présent, la Direction a manifestement violé l'obligation de neutralité qui s'impose à elle en période 
électorale.  
Que compte-elle faire pour rétablir l'équilibre vis-à-vis des autres organisations syndicales ?  
Réponse : La communication via notamment des affiches concerne le rapport sociétal et environnemental sur 
lequel figure en photo des salariés. Ceci n’a absolument rien à voir avec les élections professionnelles à venir. 

2.2 – PAU UES AMONT 
2.2.1- Délégués du Personnel de mai 2010  

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

DIF lors d’un congé pour suivre le conjoint en expatriation  
Le Groupe accorde au salarié du Groupe se trouvant dans l'obligation de suivre son conjoint, travaillant lui aussi 
pour le Groupe, dans son affectation à un poste en filiale, un congé se terminant au terme de l'affectation à 
l'étranger. 
Pendant cette période de congé, les Délégués du Personnel du SICTAME-UNSA demandent si le salarié en congé 
peut exercer son droit au DIF ?  
- Si oui, quelles sont les limites d'exercice d'un DIF (acceptation, type de formation, non concurrence,...)  
- Si non, les droits à DIF accumulés préalablement à cette période de congé (pour suivre son conjoint en 
expatriation) sont-ils intégralement reportés à la reprise de poste ? 
Réponse : S’agissant d’un congé pour suivi de conjoint en expatriation, le contrat est suspendu donc le DIF ne 
peut trouver à s’exercer sur le contrat France.  
Ces droits sont reportés à la reprise d’activité. 
En pratique, l’exercice du DIF peut être réalisé préalablement à l’exercice du congé pour suivi de conjoint.  

Prêts Immobiliers aux Expatriés  
La note d'administration "prêts immobiliers" n°01/2010 du 18 mars 2010 fixe les dispositions relatives aux 
"prêts immobiliers" applicables à tous les salariés TOTAL S.A., TOTAL RAFFINAGE MARKETING, TOTAL A.C.S. 
et TOTAL LUBRIFIANTS.  
Par ailleurs, les Règles d'Administration du Personnel en Mobilité Internationale applicables aux salariés des 
sociétés françaises du secteur Pétrole du Groupe TOTAL, accordent aux salariés expatriés "résident" (hors 
célibataire géographique) une Indemnité de Conservation de Logement , reconnaissant implicitement que 
l'expatrié résident en famille ou célibataire conserve l'usage d'un logement en France (ce logement conservé en 
France, en location ou non, doit pouvoir accueillir des membres de la famille n'ayant pas suivi le salarié dans son 
affectation en filiale - enfant étudiant par exemple) . Le salarié "célibataire géographique" quant à lui conserve 
de facto un logement en France, en location ou non, réputé occupé par sa famille qui ne l'a pas accompagné sur 
son lieu d'affectation et pour lequel il ne perçoit pas d'ICL. Enfin, dans tous les cas, ce logement conservé en 
France doit pouvoir accueillir l'expatrié et/ou sa famille en cas de rapatriement d'urgence.  
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Les Délégués du Personnel du SICTAME-UNSA demandent que soit confirmée la possibilité d'attribution d'un 
prêt immobilier à tous les salariés expatriés sous contrat TOTAL S.A., TOTAL RAFFINAGE MARKETING, 
TOTAL A.C.S. et TOTAL LUBRIFIANTS dans la mesure où un logement est reconnu être conservé en France par 
le versement d'une Indemnité de Conservation de Logement. Ils demandent que cette possibilité soit étendue 
aux salariés expatriés ELF E.P. pour lesquels la note "prêts immobiliers" n°01/2010 du 18 mars 2010 n'est pas 
applicable.  
Réponse : La note sur la bonification des prêts pour l’acquisition d’une résidence principale est au périmètre des 
salariés affectés en France et n’est pas applicable aux Expatriés auxquels un logement meublé est fourni pendant 
leur période d’expatriation. C’est ce logement qui constitue leur résidence principale. 
En revanche, tout salarié réaffecté en France peut bénéficier des dispositions de cette note. 
La réglementation Elf EP pour les salariés en France est identique à celle des salariés Total S.A. et les expatriés 
Elf EP ne sont, tout comme les Expatriés Total S.A., pas éligibles à cette bonification de prêts. 
Cette question, en particulier le point ayant trait aux célibataires géographiques sera remontée aux équipes 
RHCI en charge de l’animation de la Communication Expatriés. 

Le voyage de pré-affectation (Total Gestion Internationale) 
L'instruction n°2 "voyage de pré-affectation" pour les cadres internationaux affectés en France (MàJ 
01/07/08) octroie au salarié affecté en famille et son conjoint la possibilité d'un voyage de pré-affectation. 
La note d’E. Lassailly N°09-037 du 31/12/09 est venue, pour sa part, restreindre la même facilité offerte aux 
salariés expatriés du secteur Pétrole (Total S.A., Total Raffinage Marketing et Elf EP.) en n'accordant plus le 
bénéfice du voyage de pré-affectation qu'au salarié et son conjoint ayant des enfants scolarisés sur le lieu 
d'affectation. 
Les Délégués du Personnel du SICTAME-UNSA demandent pourquoi la note E. Lassailly N°09-037 du 31/12/09 a 
introduit volontairement une telle discrimination entre les expatriés suivant leur origine et/ou contrat de travail 
en privant dorénavant de voyage de pré-affectation les expatriés de contrat Total S.A., Total Raffinage 
Marketing et Elf EP :  

- célibataire (depuis le début de cette facilité), 
- jeune couples sans enfant … Nouvellement embauché ou « junior »,  
- couple sans enfant scolarisé sur place, souvent donc « senior ». 

Les Délégués du Personnel du SICTAME-UNSA renouvellent solennellement leur demande de retrait pur et 
simple cette note discriminatoire d’E. Lassailly N°09-037 du 31/12/09, le retour à la version précédente 
RHCI/ADM 08-024 "voyage de pré-affectation" avec un élargissement de la possibilité de voyage de pré-
affectation aux célibataires ("géographique" ou "civil"), demande faite par ailleurs dans un courrier commun et 
unanime des Délégués Syndicaux Centraux Syndicaux du Groupe adressé à la Direction des Ressources Humaines 
et de la Communication Interne.  
Réponse : Il n’est pas envisagé de revenir sur la note de réglementation sur le voyage de pré-affectation qui, en 
effet, réserve le bénéfice du voyage de pré-affectation aux seuls couples avec des enfants scolarisés sur le lieu 
d’affectation. 

Comité d’Ethique  
Question du 22 avril en attente de réponse: Comité d'Ethique » 
Dans le n° 75 de TOTAL News (3 septembre 2009) paraissait un article à propos du Comité d'Ethique intitulé 
"Oser demander de l'aide", titre extrait d'un entretien avec le Président du Comité d'Ethique.  
Implicitement, ce titre indiquait que le Président du Comité d'Ethique incite les salariés à se risquer, à 
s'enhardir, à prendre son courage à deux mains pour faire appel au Comité d'Ethique. 
Les Délégués du Personnel du SICTAME-UNSA trouvent curieux d'avoir à encourager les salariés à une 
démarche qui devrait être naturelle, sans crainte et sans contrainte ?  
Les salariés craignent-ils de saisir ce Comité, composé de cinq membres tous issus du management du Groupe et 
rémunérés pour cela, qui puisse être à la fois juge et partie et dont les positions, quelles qu'elles soient, puissent 
engendrer des conséquences néfastes pour celui qui l'a saisi ?  
Imagine-t-on, par exemple, un Conseil Constitutionnel français composé uniquement de ministres du 
Gouvernement ou de parlementaires en exercice issus de la majorité gouvernementale ? 
Les Délégués du Personnel du SICTAME-UNSA demandent si le Groupe envisage de revoir la composition du 
Comité d'Ethique avec la nomination exclusive de membres externes, sans lien avec le Groupe ? Quelle est la 
réponse promise pour cette séance de DP du 20 mai 2010 ? 
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Réponse : Il n’est pas anormal que dans un article relatif au rôle du Comité d’Ethique, le président de ce comité 
rappelle la possibilité pour chaque collaborateur de le saisir dans la confidentialité la plus absolue sur toute 
question concernant l’application ou le respect du Code de conduite. 
L’action du Comité d’Ethique ne se substitue à celle des hiérarchies et des IRP qui restent, dans le cadre de leurs 
prérogatives, compétentes pour répondre à toute question des collaborateurs face à une situation précise. 

2.2.2- Délégués du Personnel de juin 2010 

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

Dégradation des conditions d’expatriation 
Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent pourquoi les Ressources Humaines de l'E.P. dégradent 
les conditions faites aux expatriés, population dont le rôle fondamental pour notre entreprise est bien reconnu. 
 Révision anomalique des Majorations Géographiques au 1/10/09 et 1/09/10: 90 % d'entre elles à la baisse 

(de -5 %, -10 % et même -15 %) en regard de seulement 10 % de hausse (de +5 % uniquement)  
 Restriction sur les voyages de pré-affection (note Lassailly du 31/12/09) et refus de retour à la version 

précédente  
 Déclassement d'affaire en économie pour les voyages "à étapes" des rotationnels 
Dans le même temps, pourquoi les Ressources Humaines refusent-elles systématiquement toute amélioration de 
ces conditions "expatriés"?  
 congé maternité : refus puis atermoiements dans la rédaction règle écrite dans les RAPMI (durée, 

conditions) 
 refus de refonte du calcul ICV ; refus d'un calcul ICV fait par le Groupe et non société extérieure ; refus 

d'une entière transparence du calcul de l'indice différentiel coût de vie "k"  
 refus de révision délai de route : 1 jour par voyage "aller" de congés, soit 2 j pour un résident en famille, 10 

j pour un résident "célibataire géographique", 4 j pour un résident famille pays difficiles, etc..  
 refus d'amélioration du statut de célibataire "géographique" ou "civil" (notamment dans les pays difficiles) 

et de celui de célibataire "divorcé" séparé de ses enfants  
 refus d'alignement "frais d'approche" sur le nombre de voyage congés (1 pour résident en famille, 5 pour 

résident "célibataire géographique", 2 pour résident famille pays difficiles, etc...)  
 refus de prise en compte des déductions fiscales admises par l'administration des impôts (intérêts 

d'emprunt, frais de garde personne âgée, etc..) dans le calcul de l'impôt expat "fictif"  
 refus de prêt immobilier aux expatriés: logement conservé en France = droit à prêt immobilier; même 

contrat de travail = même droit à prêt immobilier  
 refus d'un voyage d’un lycéen en Terminale du lieu d'expatriation vers la France pour entretiens et 

concours.  
Les effectifs expatriés de l’EP représentent moins de 3 % des salariés du Groupe. 
Quelle économie réelle peut attendre le Groupe de telles mesures face aux risques tout aussi réels de perte 
d’efficacité et de motivation de cette population ? 
Réponse : Cette question semble faire suite à la réunion de la Commission Expatriation du 8 juin au cours de 
laquelle un certain nombre de questions ont été abordées par les représentants du personnel et auxquelles la 
direction a apporté des réponses sur le plan réglementaire. Cette réunion a permis d’aborder l’ensemble des 
sujets de manière exhaustive et la réunion des Délégués du Personnel n’a pas pour vocation d’aborder à nouveau 
ces sujets.  

Développement de l’actionnariat salarié 
Dans le cadre de la distribution de 25 actions gratuites à environ 100 000 salariés du Groupe dans 123 pays, le 
Directeur des Ressources humaines de TOTAL déclarait vouloir développer l'actionnariat salarié en associant 
« chaque collaborateur à la performance du Groupe par delà son pays, son secteur d'activité et son niveau 
hiérarchique (Total news n°94 mai 2010)». 
Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent si le Groupe a également la volonté de renforcer 
l'actionnariat salarié en réalisant, comme il le fait tous les 2 ans, une augmentation de capital réservée aux 
salariés du Groupe qui investissent alors leur épargne dans le capital de l'entreprise et marquent ainsi leur 
attachement et leur confiance au Groupe (acte d'autant plus fort qu'il est , dans ce cas, volontaire). 
Dans la mesure où une augmentation de capital réservée aux salariés du Groupe ne serait pas envisagée, ne 
serait-ce pas en contradiction avec l'apparente volonté de TOTAL de développer l'actionnariat salarié ? 
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Réponse : Cette décision relève du Conseil d’Administration qui a entériné le principe d’une distribution gratuite 
d’actions, répondant en cela aux demandes de certaines organisations syndicales. Il n’a pas été décidé de cumuler 
cette distribution avec une opération d’augmentation de capital réservée aux salariés. 
 
2.2.3 - Comité d’Etablissement du 30 juin 2010  Par Bernard SÉRAISSOL 

Mise en place du Comité d’Etablissement de Pau pour la mandature 2010-2013. Nota : La CFE-CGC n’a pas de 
représentant présent lors de cette mise en place 

A l’issue des élections, le comité d’établissement est composé de 13 élus titulaires et autant de suppléants 
répartis en 3 collèges : 

1er collège (OE) 
Titulaire : Serge Lasserre  
Suppléant :  Pascale Larroze 

2ème collège (TAM) 
Titulaires : Jacques Gomez, Martine Lauillé, Henri-Jean Portail, Hervé Breil, Françoise Courtin 

 Suppléants : Pascale Forgues, Corinne Bergero, Françoise Planells, Jean-Michel Mourasse-Marlacq,  
  Nathalie Caristan 
3ème collège (cadres) 
 Titulaires :  Jean-Michel Baleix, Michel Larivière, Jean-Michel Prigent, Bernard Séraissol,  

Sylviane Vernassa, Jean-Louis Salvy, Céline Menon-Chassan 
Suppléants :  Philippe Cousson, Benoit Clergeat, Lyonel Rousseau, Jacques Vittori, Odile Hary,  
  Michel Lompré, Brigitte Balvay 

Lors de la réunion du 30 Juin, les élus présents ont formé le bureau du CE. 

Bureau du CE 
Secrétaire du CE : Jean-Michel Baleix 
1er secrétaire Adjoint  : Lyonel Rousseau  
2ème secrétaire Adjoint  : Hervé Breil 
Trésorier du CE  : Françoise Planells 
1er Trésorier Adjoint : en attente de désignation 
2ème Trésorier Adjoint : Sylviane Vernassa 
 
Ils ont ensuite élu les présidents des Commissions  
Commission formation et emploi : Sylviane Vernassa 
Information et aide au logement : en attente de désignation 
Voyages    : Michel Larivière 
Vacances    : Jacques Vittori 
Culturelle   : Pascale Forgues 
Sports et plein air  : Lyonel Rousseau 
Achats et Services  : en attente de désignation 
Sociale   : Jacques Gomez 
Financière   : Philippe Cousson 
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Remontées au CCE 
Après un débat et en dépit de l’intervention du DSC CFDT (P Wolff) qui a déclaré « toute désignation au CCE au 
titre des organisations syndicales est jugée nulle et non avenue et la CFDT ira en justice », la Direction a jugé que  
les élus pouvaient procéder aux remontées au CCE , ce qui a été fait : 

Titulaires 2ème collège  : Henri-Jean Portail, Françoise Courtin 
Titulaires 3ème collège  : Michel Larivière, Bernard Séraissol, Sylviane Vernassa 
Suppléant 1 er collège  : Serge Lasserre 
Suppléants 3ème collège  : Jean-Michel Prigent, Benoit Clergeat, Odile Hary, Philippe Cousson 

 

2.3 –TOTAL RAFFINAGE MARKETING AVAL PARIS 

2.3.1 - Délégués du Personnel du 31 mai et du 28 juin à Michelet 

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

Rachat de trimestres après le départ à la retraite 
Des salariés âgés de 60 ans et plus souhaitant partir en retraite avant d’avoir atteint le nombre de trimestres 
requis pour une retraite à taux plein s’enquièrent de la possibilité de racheter des trimestres après leur départ 
en retraite en vue de réduire le taux de minoration de leur pension. 
Les élus SICTAME demandent à la Direction : 

- Cette possibilité est-elle confirmée ?  
- Si oui, quelle est la procédure à suivre ? 

Les salariés intéressés pourront-ils obtenir des informations complémentaires auprès de la « cellule information 
retraite » créée le 1er juin prochain. 
Réponse : Il est possible de racheter des trimestres après le départ à la retraite. Il convient pour cela de 
s’adresser directement à la Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV). Il n’existe cependant pas de prise en 
charge par l’employeur.  
Les salariés intéressés pourront obtenir des informations complémentaires auprès de la « cellule information 
retraite ». 

Procédure RESI 
Certains salariés s’étonnent de l’absence de mesures salariales individuelles depuis de nombreuses années malgré 
de bons EIA et souhaitent connaître les conditions de recevabilité de leur demande de RESI. 
Les élus SICTAME demandent à la Direction : 

- Quelle est la composition de la commission amenée à examiner les demandes de RESI ? 
- Quels sont les critères retenus pour faire droit à / rejeter une demande de RESI ? 
- Peut-on envisager d’intégrer la procédure RESI dans RH2U, certains collaborateurs faisant état de 

blocages dans la transmission du formulaire ? 
Réponse : La direction rappelle sa réponse faite lors de la séance des Délégués du personnel du lundi 26 avril 
2010. Chaque salarié peut demander le réexamen de sa situation salariale individuelle. Le document support de 
cette demande est disponible sur l’intranet RM/RH onglet RH UES Aval / Formulaires. La demande de révision, 
complétée par le collaborateur, sa hiérarchie N+2, le Directeur de son unité, le gestionnaire de carrières et le 
membre concerné du CDRM doit parvenir au département RM/RH/SRE, bureau A 1618 avant le 31 mai. 

DIF 
Les heures de Droit Individuel à la Formation étant cumulables sur 6 ans (20 heures par an), les salariés ayant 
atteint le plafond légal des 120 heures devront les utiliser avant le 31 décembre 2010 au risque de perdre 20 
heures en 2011.    
Pour rappel, la mise en œuvre du DIF est à l'initiative du salarié, en accord avec l'employeur. 
Les élus SICTAME demandent à la Direction : 

- Peut-on rappeler la procédure d’utilisation du DIF par le salarié et le circuit de la demande de 
formation dans ce cadre ?  

- Pour quelles formations le DIF peut-il s’appliquer ?  
- De quel délai dispose la hiérarchie pour signer la Demande de Formation dans le cadre du DIF ? 
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Réponse : La demande de DIF peut s’effectuer par le biais de RH2U. Il est rappelé dans l’accord GPEC du 
21 décembre 2007 que l’action de formation doit être en lien avec les emplois de l’Entreprise et de l’industrie 
pétrolière. 

Procédure d’examen des candidatures Interne/Externe 
Des salariés ayant postulé sur Jobposting ont appris que leur candidature était examinée en même temps que des 
candidatures externes disponibles dans le vivier de candidatures, c’est-à-dire ne résultant pas d’une offre de 
poste publiée à l’extérieur du groupe. Apparemment, dans quelques cas, on a pu déroger à la règle selon laquelle 
les candidatures internes sont étudiées en priorité. 
Les élus SICTAME demandent à la Direction : 

- Peut-on confirmer l’existence de cette règle de priorité des candidatures internes sur les candidatures 
externes ? Est-elle formalisée quelque part ? 

- Cette règle de priorité s’exerce-t-elle dans un délai précis ? Lequel ? 
Ces principes peuvent-ils être rappelés aux hiérarchies utilisatrices ? 

Réponse : Selon les principes de fonctionnement du jobposting, tout poste ouvert aux candidatures externes est 
au préalable pour une durée minimum d’un mois publié dans le jobposting. 
 
2.3.2 - Délégués du Personnel du 22 Juin au Spazio  

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

Droit individuel à la formation 
La mise en œuvre du DIF relève de l'initiative du salarié, en accord avec l'employeur. Le salarié fait connaitre 
par écrit, via le formulaire " Demande de Formation", à sa Hiérarchie et au Service de formation, le choix de 
l'action envisagée et ses modalités de réalisation. Le Service de Formation dispose d'un mois à compter de la 
date de signature du Responsable Hiérarchique, pour donner par écrit une réponse, l’absence de réponse dans ce 
délai a pour valeur d'accord. 
Quel est le délai maximum accordé à la hiérarchie pour signer ladite « Demande de Formation » ? 
Réponse :Il n’y a pas de délai formalisé pour l’accord de la hiérarchie. Le principe est que l’employeur donne une 
réponse écrite dans un délai d’un mois (Article 4.1 de l’accord UFIP du 9 décembre 2004 sur la formation). On 
notera que toute action de formation effectuée dans le cadre du DIF vient s’imputer sur le capital acquis. Ainsi 
le salarié qui avait atteint le plafond de 120 heures tombe à 80 s’il entreprend une formation de 40 heures. Il 
peut ensuite de nouveau acquérir des droits dans la limite de 120 heures. 

EIA 
Certains salariés regrettent de ne pas avoir pu aborder la question de leur rémunération au prétexte que cette 
question ne fait pas partie des sujets couverts par l’EIA. 
Peut-on confirmer que ce sujet fait bien partie des thèmes susceptibles d’être évoqués au cours de l’EIA, et le 
rappeler à tous ? Dans le cas contraire, à quelle période ce thème doit-il être abordé par le collaborateur auprès 
de sa hiérarchie ? 
Réponse : L'EIA est un moment privilégié de dialogue entre le collaborateur et sa hiérarchie. Dans le guide de 
l’EIA disponible sur RH2U, il est rappelé dès le premier paragraphe que « l’entretien permet d’anticiper les 
aménagements de poste, de préparer le collaborateur à une future affectation en échangeant en particulier sur 
la formation, l’évolution de carrière, le niveau de poste et la rémunération ». 

Entretien suite à augmentation ou non augmentation 
Les hiérarchies sont elles sensibilisées à l’importance du contact avec les salariés, surtout en cas de non 
augmentation ? 
A-t-il été recommandé aux hiérarchies d’informer tous leurs collaborateurs sans exception (TOTAL Attitude) ? 
Réponse : L'entretien est à l'initiative du management, le collaborateur pouvant lui aussi le demander. 

Transfert de poste 
Que peut faire un salarié s’il pense qu’il y a eu une mauvaise information lors du son transfert vers un nouveau 
poste ou déqualification ? 
Réponse : La gestion de carrière, la hiérarchie et le collaborateur sont les acteurs d’une mutation. Le 
collaborateur doit donc se tourner vers la hiérarchie et la gestion de carrière s’il rencontre une difficulté quant 
à sa mutation. 
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L’accord « Convergence »  
qui a récemment harmonisé les journées de RTT pour les ex ELF et ex TOTAL ne s’applique pas à la gestion des 
horaires mobiles. 
Le Groupe envisage t-il prochainement une telle harmonisation ? 
Réponse : La définition des horaires mobiles relèvent de chaque Etablissement. L’harmonisation des différents 
régimes d’horaires mobiles applicables à ce jour au périmètre du SPAZIO est envisageable. 

Congés supplémentaire accordé par enfant 
Depuis le 1er juin 2010, les mères de famille de statut TOTAL, ne peuvent plus bénéficier de jours de congés 
pour enfant à charge de moins de 16 ans. Cette suppression découle des dispositions de l’accord UFIP du 9 avril 
2009, dans le prolongement duquel s’inscrit l’accord « Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes » 
signé le 4 mai 2010 au périmètre des UES Amont et Aval. La perte de ces jours « enfant à charge » est apparue 
aux intéressées dans leur compteur de congés au 1er juin 2010. 
Pourquoi la Direction n’a-t-elle pas informé les salariées au préalable ? 
Pourquoi ne pas avoir appliqué aux hommes ce droit à congés, ce qui se fait dans certaines autres entreprises et 
alors que le groupe n’a pas encore abouti à une véritable égalité des salaires ? 
Quelles sont les compensations prévues, en particulier, en cas de maladie d'un enfant, quelles seront dorénavant 
les possibilités de s'absenter sans consommer de congés ou de RTT ? 
Réponse : 
- L’accord UFIP du 9 avril 2009 relatif à l’égalité professionnelle 
L’article 511 de la CCNIP prévoyait des jours de congés supplémentaires au profit des seules mères de famille 
pour s’occuper de leurs enfants à charge de moins de 15 ans ou handicapés. Cette disposition prohibée par la loi 
car réservant le bénéfice d’une mesure à des salariées en considération du sexe a été revue lors de la 
négociation de l’accord collectif portant sur l’égalité professionnelle dans les industries pétrolières conclu le 9 
avril 2009. Cet accord stipule expressément que l’article 511 de la CCNIP est annulé et remplacé par des 
dispositions favorables relatives à l’hospitalisation des enfants et aux enfants handicapés. 
Exemple = Le salarié bénéficie en cas d’hospitalisation d’un enfant mineur : 
- d’aménagements d’horaires permettant de répartir différemment ses heures travaillées, au besoin sur 
plusieurs semaines; 
- d’absences autorisées payées pouvant aller sur demande du salarié jusqu’à trois demi-journées chaque semaine 
d’hospitalisation, ainsi que la semaine du retour d’hospitalisation. 
Cet aménagement est également applicable au salarié dont le conjoint, partenaire de PACS ou concubin est 
hospitalisé en cas de présence au foyer d’un enfant mineur. 
3 demi-journées/semaine + 3 demi-journées/semaine lors du retour - Plafond : 12 jours/an 
Cet accord a été validé par le Ministre du travail par arrêté d’extension du 12 octobre 2009 sans aucune réserve 
sur ce point. 
- L’Accord signé le 4 mai 2010 au périmètre des UES Amont/Holding et Aval et portant sur l’égalité 
professionnelle femmes hommes signé le 4 mai 2010 prévoit la création d’un capital temps maternité de huit 
jours par grossesse et d’un capital temps adoption de huit jours par adoption. 

Prise en charge des frais de garde d’enfants 
Au vu de l’accord sur l’Egalité Professionnelle entre les Femmes et les Hommes signé le 4 mai dernier, des 
salariés s’interrogent sur les modalités pratiques relatives à la contribution de l’employeur aux frais 
supplémentaires de garde d’enfants en cas d’absence du domicile pour mission ou formation (chapitre 4.6 de 
l’accord). 
Que se passe-t-il lorsque les deux parents sont salariés Total ? 
Quels justificatifs doivent être produits pour bénéficier des 70 €/j ? 
Réponse : Il convient de considérer que, en cas de « couple TOTAL », chaque salarié absent pour mission ou 
formation doit pouvoir prétendre au remboursement des frais (réels) supplémentaires de garde d’enfants, pour 
une garde d’enfants un jour donné si les 2 salariés sont absents en même temps ce jour là. 
Le parent qui souhaite faire garder son ou ses enfants dans ce cadre doit nécessairement respecter les 
obligations légales en matière de droit du travail et de la sécurité sociale par :  
• l’établissement d’une déclaration d’embauche auprès des organismes compétents, 
• le paiement des cotisations et contributions de Sécurité Sociale. 
• le respect des dispositions de la Convention collective nationale des salariés du particulier employeur du  
24 novembre 1999. 
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• la remise au salarié d’un bulletin de salaire indiquant les heures réellement effectuées, les cotisations et 
contributions versées, 
OU 
• l’utilisation de CESU se substituant aux formalités précitées.  
Justificatifs possibles (en sus d’un formulaire en cours de mise au point) 
- facture de l’organisme / société responsable de la garde d’enfant(s) indiquant pour la période concernée les 
heures de garde facturées et le coût horaire associé ou une attestation de l’organisme / société jointe à la 
facture faisant apparaitre ces informations. 
- un volet social "CESU" et l'avis correspondant de prélèvement automatique des cotisations sociales, reçu en 
retour du Centre National des CESU ; 
- une fiche de paie établie par le salarié et sur laquelle la personne en charge de la garde d'enfant(s) aura signé 
afin d'attester de la prestation fournie).  

Augmentation salariale individuelle lors de longue absence 
Depuis la conclusion de l’accord européen relatif à l'égalité des chances du 21 novembre 2005, TOTAL s'est 
engagé à ce qu'une collaboratrice en congés maternité ne soit plus pénalisée par son absence et soit augmentée 
selon une moyenne de ses trois dernières années. 
Est-il prévu, dans le cadre de l’accord sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, que les 
collaboratrices ayant été pénalisées dans le passé voient leur situation revue ? 
Est-il également prévu d’étendre cette mesure aux personnes absentes pour longue maladie ? 
Réponse : Cf. réponse apportée à la question n°1. 
 

Question n°1 : 
Suite à la signature de l'accord égalité professionnelle homme/femme, il est prévu de réaliser l'égalité salariale. 
l’étude APEC a permis de mesurer individuellement les écarts de rémunération inexpliqués sinon par la différence 
de sexe. Grâce à un budget spécifique, les salaires des femmes concernées seront augmentés sur la paie 
d’octobre 2010. Comment et quand les personnes concernées seront prévenues ? Peut-on connaître la population : 
cadre, oetam, la tranche d'âge et le nombre de personnes concernées ? 

Réponse : 
Comme prévu par l'accord du 4 mai 2010 portant sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et 
sur la base du diagnostic réalisé, la Direction des Ressources Humaines s’assurera du redressement des écarts 
de rémunération injustifiés. Ce traitement sera effectif avant le terme de l'année 2010 et, si possible, dès la 
paie du mois d’octobre 2010. Les traitements effectués dans ce cadre seront présentés au CEPFH (Comité pour 
l’Egalité Professionnelle Femmes / Hommes) dans les conditions définies par l'accord précité. 

Déremboursement de la part patronale des DACAR au restaurant d’entreprise 
Un salarié en DACAR qui vient de temps en temps manger au restaurant d’entreprise, a constaté que 
contrairement à ce qui se passait depuis son départ en DACAR mi 2009, il n'avait plus droit au remboursement 
de la part patronale depuis le 28 avril dernier, ce qui augmente systématiquement le prix du ticket de 2,60 € 
Il a eu beaucoup de mal à trouver un interlocuteur à la DRH. 
Finalement une personne de la paie lui a expliqué qu'il y avait eu des instructions pour passer les personnes en 
DACAR en tranche 7 (« Autres »), ce qui a pour conséquence ce non remboursement. 
Or, dans l'avenant au contrat de travail qui a été signé par les DACAR, il est indiqué "Durant cette période, vous 
conserverez les droits attachés à la position de salarié de l'entreprise  TOTAL Raffinage Marketing;" (à 
l'exception de l'éligibilité aux élections syndicales) Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent 
- Quel texte justifie ce déremboursement, y-a-t-il encore un point de contact à la DRH pour les DACAR ? 
Réponse : Les salariés ayant opté pour le DACAR sont toujours inscrits aux effectifs mais sont par principe en 
situation de dispense d’activité et ne sont donc pas présents au sein de l’Etablissement (hormis pour accéder aux 
bénéfices des œuvres sociales et culturelles du Comité d’Etablissement dont ils continuent à bénéficier). 
A ce titre, ils ne bénéficient donc pas de la part patronale s’ils souhaitent accéder aux prestations du Restaurant 
d’Entreprise qui est ouvert aux collaborateurs de l’Etablissement en activité. 
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3 – COMMISSIONS PARITAIRES CONVENTIONNELLES (CPC) ELF EP  

3-1 - CPC Cadres ELF EP Par Bernard SÉRAISSOL et Pierre SAMIER 

La commission s’est réunie le 14 avril et le 28 juin 2010. 
Rappelons que la Commission comprend 10 membres :  
- 5 représentants élus par les salariés, 5 désignés par la Direction.  
Jean Michel Lebourgeois (délégation employeur) a été  désigné président de la Commission pour la campagne 
2010. Le président est nommé chaque année en alternance au sein de la délégation employé et de la délégation 
employeur. 
Le secrétariat de la Commission est assuré par Alain Henri.  
Nous avons réclamé pendant plusieurs années que la réunion d’examen de la campagne de promotions-avancements 
se tienne avant l’information individuelle faite aux agents, conformément à la réglementation Elf-EP. Depuis deux 
ans, notre demande a enfin été prise en compte.  

L’effectif de référence est de : 
- 165 ingénieurs ELF EP (173 en 2009, 195 en 2008, 213 en 2006, 243 en 2005, 265 en 2004). 
- 12 ingénieurs en contrats suspendus/absence longue durée sont retirés des statistiques.  
- L’effectif total est de 177 ingénieurs.  
Par rapport à 2009, on peut noter 7 entrées :  
- 1 réembauche (suite à décision de justice), 6 cadrations et 17 sorties (10 DA et 6 passerelles).   
 
Cette année, le calcul de la GSP (Glissement de la Somme des Points) était erroné. Ce taux est le rapport du 
nombre de points consacré aux avancements et aux promotions sur le nombre total des points. C’est un indicateur 
du pourcentage de la masse salariale consacré aux promotions et avancements. La Direction avait ajouté les 
points d’ancienneté. 
 
D’après les documents examinés en séance le 14 avril et après correction du GSP, nous avons appris que la 
Direction a consacré 1,16 % de la masse salariale pour les promotions avancements Elf EP (hors ancienneté). Ce 
taux était de 1,4 % en 2008, est tombé à 0,88 % en 2006 (année noire) alors qu’il était de 1,61 % en 2001. La 
fréquence moyenne de promotions/avancements est passée de 2,87 ans en 2001 à 3,17 ans en 2010. En 2006, la 
fréquence était descendue à 4,55 ans. Le nombre d’agents promus ou avancés représente 31,52 % de la 
population Cadres ELF EP. Il est plus élevé que les années précédentes avec un montant de points plus faible, ce 
qui est paradoxal. La raison semble être un nombre plus important d’avancements (40 dont 9 à l’automatisme) et 
un nombre plus faible de promotions (12). 

On note également un nombre important d’évènements d‘agents arrivés en automatisme (12 ans de séjour dans les 
groupes 14 ou 15, 15 ans de séjour dans les groupes 16 ou 17,  5 ans de séjour  en échelon 1 ou 2). 

Le nombre de refus d’automatisme est de 2 comme en 2009. 
 
Avis de la Commission sur la campagne 2010 de promotion-avancement : 5 voix pour, 5 voix contre. Le 
résultat est donc sans avis. 

La Commission Paritaire Conventionnelle Ingénieurs/Cadres Elf EP, n'a pas émis d'avis sur les listes de 
Promotions et Avancements des Ingénieurs et Cadres pour la campagne MSI 2010, le résultat du vote étant de 5 
votes pour, 5 votes contre. 

Les membres on vu apparaitre une réintégration de DA et ont fait corriger le document.  

Les représentants des salariés de la CPC Ingénieurs ont voté la motion suivante : 

Après examen des documents remis à la CPC Ingénieurs par la Direction des Ressources Humaines, les élus 
représentant les salariés constatent : 
- Une baisse continue du Glissement Global de la Somme des Points (GSP) depuis 2008.  
- Un Glissement Global de la Somme des Points parmi les plus faibles depuis 2005. 
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(Ces deux points ont été mis en évidence après correction en séance du document n°2 – les GSP 2009 et 2010 
étant erronés sur le document initial). 
- Une forte baisse du nombre des promotions par rapport à l’année précédente (-29 %). 
- Le non-respect du protocole d’accord sur la grille de classement des ingénieurs sur les points suivants : 

. Sur le document n°3 qui nous a été distribué, une partie de la population est positionnée en dessous du 
faisceau définissant la population « dont les services donnent normalement satisfaction » sans qu’aucune 
justification ne nous ait été apportée pour une partie d’entre eux. Ceci est contraire à l’article 12. 

. Le niveau du GSP est très inférieur à celui des années de référence (1,6 % de 1999 à 2001), ce qui est 
contraire au protocole d’accord sur la grille de classement des Ingénieurs (Article 16). 
Cette situation est incompréhensible pour les salariés et n’est pas acceptable au regard : 
- des résultats actuels de l’entreprise, 
- de la part de ces résultats revenant aux actionnaires, 
- de la faible valeur de l’Augmentation Générale des Salaires en 2010. 
En conclusion, nous demandons à la Direction de réajuster cette campagne afin de respecter les protocoles 
signés et ses engagements. 

Dans l’état actuel, la délégation élue des salariés ne peut émettre qu’un avis négatif sur cette campagne 
2010.  

Le 21 mai, la Direction a communiqué aux membres de la CPC les documents corrigés  avec les GSP corrects : 
1,23 % pour 2009 (après CPC) et  1,16 % pour 2010. 

COMMISSION PARITAIRE CADRES ELF EP du 28 juin 2010 

La commission comprend 10 membres : 5 représentants élus par les salariés, 5 désignés par la Direction.  

Le règlement intérieur prend en compte la majorité des votes exprimés. 

La majorité se compte sur les suffrages exprimés et non sur le nombre de votants. Ainsi un vote : 5 oui, 4 non et 
un blanc donne un avis favorable au lieu d’une absence d’avis mais inversement un vote : 5 non,  4 oui et un blanc 
donne un avis défavorable. 

Cette année, 3 dossiers ont été présentés. Le nombre de dossiers reste très bas (2 en 2009, 6 en 2008, 4 en 
2007, 6 en 2006, 3 en 2005). Et pourtant, les situations anomaliques ou inhabituelles par le passé ne manquent 
pas : avancement à l’automatisme, avancement systématique tous les 4 ans, passage de 16.4 en 16.5. On observe 
donc une lassitude des cadres ELF-EP qui sont sans doute découragés par l’attitude de la Direction qui, durant les 
années 2005 à 2008, n’a pas donné d’effet aux quelques avis favorables émis par la Commission. Cependant l’an 
dernier, un des deux avis favorables a été suivi d’effet. 
3 demandes d’examen sont présentées, dont 2 défendues par le SICTAME-UNSA : 
- une demande est refusée 
- une demande est sans avis (dos-à-dos) 
- une demande est favorable 
Espérons que l’avis favorable soit suivi d’effet et que la CPC Cadre continue à jouer son rôle de conciliation et de 
règlement, à l’amiable et dans la sérénité, des oublis de promotions ou avancements.  

3-2 - CPC OETAM ELF EP  Par les membres élus du SICTAME 

La commission s’est réunie et a examiné 28 dossiers 

 35 dossiers ont été déposés. 
   7 dossiers retirés avant la CPC (dont 4 avec conciliation et 3 retraits volontaires). 
 28 dossiers ont été examinés 
 14 ont eu un avis favorable soit 50 % des dossiers examinés 

Aucun dossier n’était médiocre. Hormis quelques dossiers incontournables (unanimité), nous avons relevé 
toujours le même type d’appréciations dans les dossiers : 
 Sérieux, travail satisfaisant, efficaces, compétents. 
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 Rien d’exceptionnel ne justifiait d’événement à 4 ans 
 On est payé pour travailler 
 Fait son travail, a atteint les objectifs fixés, EIA conformes, fonction bien remplie mais ne va pas au-delà  
 N’est pas dans les priorités ou est victime des priorités 
 A déjà obtenu des PPI  

Nous faisons les observations et demandes suivantes : 
 La CPC n’est pas compétente pour statuer sur les dossiers cursus  « cadration », ces dossiers ne devraient 

donc pas nous arriver 
 L’événement automatique devient la normalité. Cela signifie que la majorité des salariés devra  attendre 5 

ans pour obtenir un avancement et combien d’années pour une promotion ? 15 ans et plus ? 
 Certains commentaires de Gestionnaire de Carrière  laissent croire qu’il faudrait atteindre la note du  niveau 

1 sur les EIA, c’est à dire justifier d’un travail plus qu’exceptionnel pour pouvoir prétendre à un événement 
 Le rôle de la CPC est de traiter un maximum de dossiers même si le demandeur n’a pas de défenseur, pour 

raison d’équité avec les dossiers préalablement constitués avec l’aide des membres des organisations 
syndicales, il faudrait donc vérifier au préalable que les dossiers soient complets et que les 3 derniers EIA 
soient bien fournis  

 La délégation salariée souhaite aussi que les demandeurs soient encouragés à assister à la réunion comme les 
hiérarchies concernées et les gestionnaires de carrières (certaines hiérarchies n’ont pas daigné se 
présenter ou se faire représenter) 

 Enfin, afin d’éviter les confusions entre avancement et promotion, rédiger les formulaires de demande de 
façon plus explicite  

4 dossiers n’ont pas été traités : 
 1 faisait état de 3 demandes différentes (10.2 ou 10.3 ou 11.1) non clarifiées par le demandeur, sa hiérarchie 

ou son gestionnaire de carrière.  
 1 concernait une demande de cadration, 
 1 demandait un GE supérieur à la fourchette autorisée 
 Un autre n’a pas pu être traité car 5 membres de la délégation employeurs sur 6 membres et 1 membre de la 

délégation salarié ont considéré que la demande n’était pas suffisamment claire. 5 membres de la délégation 
salariée ont regretté le vote entérinant cette décision au regard d’un dossier similaire qui avait été examiné 
auparavant sans aucune objection de la part de ces mêmes personnes. 

 Nous considérons qu’il y a eu inégalité de traitement pour ces deux dossiers, et que ce n’est pas acceptable. 

 

4 – COMMISSION DE SUIVI DES AUGMENTATIONS ET PROMOTIONS (CSAP)  
DU 28 JUIN 2010  
 Par Martine LAUILLÉ et Martine RIOULT 
Cette commission  qui ne concerne que la population Total de la CCNIP était présidée par Malika Hadj Boaza. 
Elle se déroulait en visioconférence avec Pau mais c’était le jour du « marché de Rungis » (NDLR : c’est ainsi qu’on 
appelle la réunion intersyndicale préalable à la mise en place des CE et CCE de l’UES Amont, réunion qui a pour 
objectif d’organiser la répartition des responsabilités en fonction du résultat des élections) donc  les 
participants étaient peu nombreux : 
PARIS : Josette Sabaté CFDT 
 Martine Rioult SICTAME-UNSA 
PAU : Martine Lauillé  SICTAME-UNSA 
 Jean  Michel Mourasse CFDT 
 Jean Louis Volat CGT 
 
Cette Commission consiste à examiner les tableaux fournis par la Direction et à permettre toutes observations. 
 
Tableau 1 – Effectifs 
Augmentation  des effectifs de 3,2 % par rapport à 2009 
Femmes    + 3,9 % 
Hommes   + 2,9 % 
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Effectif féminin cadre  + 8,8 % 
Par contre 11 femmes oetams ont « disparu » nous demandons où elles sont passées ? mais la Direction ne sait 
pas répondre 
Effectif masculin : Cadres +  3% 
 Oetams +  2,6 % 
 
Tableau 2 – Plus de 5 ans dans un même coefficient 
2010 : 24,91 %  soit 1008 salariés concernés mais la population OETAM est moins concernée que les cadres : 
2010 : 293 oetams concernés contre 325 en 2009 : - 32 oetams dans cette situation  
Population dans un même coefficient depuis 10 ans : 2,27 %  dont une majorité de cadres   sup 660 
La Direction nous rappelle l’article 5 de la CCNIP : le salarié dont la situation n’a pas évolué depuis  5 ans verra sa 
situation réexaminée, 3 ans si échelon A. 
 
Tableau 3 – Salariés depuis 3 ans dans un échelon A -  (art 5 CCNIP) 
2010    33,3 %  
2009    40,5 % 
2008    47  % 
Baisse significative – les femmes sont les plus touchées 10 ans dans un échelon A 
2010      1,13 % 
2009     2,24 % 
 
Tableau 4 – Promotions du 1er mai 2009 au 30 avril 2010  
2010  25,6  % 
Femmes 26,15 % 
Hommes 24,59 % 
Ingénieurs et Cadres     : Femmes 30,43 % 
 Hommes 24,68 % 
OETAMS : Femmes 21,13 % 
 Hommes 24,22 % 
1 salarié sur 4 a eu une promotion 
Baisse pour les cadres 
 
Tableau 5 – Nombre de salariés augmentés (y compris promus) - du 1/5/2009 au 30/04/2010 
72,66 %  global 
3 salariés sur 4 ont  bénéficié d’une augmentation individuelle 
OETAMS + 19,9 % 
CADRES +   1,15 % 
2009   59,65 % 
Les écarts entre les oetams  et les cadres sont moindres que les années précédentes. La Direction rappelle que 
les oetams bénéficient de l’augmentation de la prime d’ancienneté que la proportion des cadres est plus forte à 
l’amont. 
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Tableau 6 – Nombre de passage cadres 
47 cadrations dont 37 hommes et 10 femmes 
Contre 55 en 2009 
           43 en 2008 
Par branches :       EP                   35 
                             HOLDING         6 
                             DGEN                4 
                             TS                     2 
 
Tableau 7 – Nombre de passages agents de maîtrise 
12 passages - dont 8 hommes et 4 femmes 
Contre  33 en 2009 
            13 en 2008 
 
EP               7 
HOLDING  3 
DGEN         2 
 
Demandes de réexamen présentées par les salariés : 22 
Nombre de demandes de réexamen OETAM 19 
Nombre de demandes de réexamen  CADRES  3 
 
Nombre de demandes de PROMOTION 15 
Promotions accordées  2      à la DGEP 
 
Nombre de demandes d’AUGMENTATION 7 
Augmentations accordées 3       2 DGEP – 1 HOLDING 
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5 – ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE TOTAL DU 21 MAI 2010  

 
 

Nbre d'actions présentes 
représentées avt votes résolutions

soit environ 49,7% actions 
inscrites

dont Total Actionnariat France 136 629 399 voix, soit 11,0% environ des voix
dont Groupe Bruxelles Lambert 94 033 684 voix, soit 7,6% environ des voix

Seuil d'adoption : 50,01% Résolution FCPE POUR CONTRE Abstention FCPE sans 
Direction

PROXINVEST

Approbation comptes Total SA 1 POUR 99,63% 0,19% 0,18% POUR POUR

Approbation comptes 
consolidés

2 POUR 99,65% 0,19% 0,17% POUR POUR

Bénéfice / dividende 3 POUR 99,47% 0,33% 0,20% POUR POUR

Conventions réglementées 
L.225-38

4 POUR 92,46% 7,35% 0,18% CONTRE CONTRE

Convention C. de Margerie 5 POUR 61,14% 38,68% 0,18% POUR CONTRE

Rachats d'actions 6 POUR 98,78% 1,04% 0,18% POUR POUR

Renouvellement mandat 
administrateur T. Desmarest

7 POUR 94,18% 5,63% 0,18% POUR CONTRE

Renouvellement mandat 
administrateur T. de Rudder

8 POUR 74,19% 25,60% 0,21% POUR CONTRE

Nomination Gunnar Brock 9 POUR 98,84% 0,96% 0,20% POUR POUR

Nomination Claude Clément 10 POUR 93,72% 3,35% 2,93% POUR CONTRE

Nomination Philip. Marchandise 11 CONTRE 18,01% 73,88% 8,10% CONTRE CONTRE

Nomination Mohammed Zaki 12 CONTRE 14,77% 82,18% 3,05% CONTRE CONTRE

Renouvellement CAC titulaire
Ernst & Young Audit

13 POUR 98,40% 1,38% 0,21% POUR POUR

Renouvellement CAC titulaire
KPMG Audit

14 POUR 97,58% 2,21% 0,20% POUR POUR

Renouvellement CAC 
suppléant Auditex

15 POUR 96,13% 3,64% 0,24% CONTRE CONTRE

Renouvellement CAC 
suppléant KPMG Audit IS

16 Refus 
vote AG

85,10% 3,69% 11,21% CONTRE CONTRE

Seuil d'adoption : 66,67%

Augmentation capital avec DPS 
(42,6% capital, 26 mois)

17 POUR 94,33% 5,46% 0,21% POUR POUR

Augmentation capital sans 
DPS (14,5% capit.+greenshoe, 

18 POUR 81,70% 17,98% 0,32% Egalité CONTRE

Augmentation capital sans 
DPS en nature (10% capital, 26 

19 POUR 93,82% 5,87% 0,31% POUR CONTRE

Augmention capital réservée 
salariés (1,5% capital, 26 mois)

20 POUR 96,17% 3,52% 0,31% POUR CONTRE

Attribution stock options (1,5% 
capital, 38 mois)

21 POUR 84,75% 14,93% 0,32% Egalité POUR

Publicité des règlements des 
FCPE d'actionnariat salarié

A CONTRE 7,07% 91,05% 1,88% POUR ABST.

Assemblée Générale Extraordinaire

VOTE DES RESOLUTIONS
DE L'AG MIXTE TOTAL SA 21 mai 2010

1 111 301 972 70% par correspondance
25% présents

5% avec pouvoirs
3500 actionnaires présents

Note : au début de l'AG, étaient présents et représentés 1 023 686 491 actions, soit 45,8% des actions ayant le droit de vote

Assemblée Générale Ordinaire
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6 – IPREA : Commission paritaire de surveillance Par Jean-Claude BRÉGAIL 
 
La commission paritaire de surveillance du Régime IPREA (CSRI) s’est tenue le 22 juin à Paris. 

La délégation du SICTAME était composée de : Martine Rioult, Bernard Dedieu et JC.Brégail. 

Pour établir la convocation de cette réunion, la Direction s’est servie de la représentativité constatée des 
syndicats au périmètre des sociétés parties prenantes à l’accord de groupe du 30/09/2005. De ce fait, la CFTC 
n’a pas été convoquée. 

Le matin, à la préparatoire, la correction du PV de la réunion du 03/12/09 a été réalisée et une liste de 
questions à  poser en plénière a été élaborée. 

Puis, le point 2  de l’ordre du jour a été réglé entre syndicats. Cette année, dans le cadre de l’alternance, la 
Présidence revient à un représentant des entreprises adhérentes et la vice-présidence à un représentant des 
syndicats. Il a donc fallu choisir un représentant. Présents à la préparatoire, Jean Péré [CGT] et, Lucien 
Dubarry [CFE-CGC] se sont portés  candidats, et la CFDT a présenté la candidature de Jean-Yves Hamelin 
(absent à cette réunion). Au premier tour, Lucien Dubarry, ayant reçu l’appui de CGE-CGC, FO et SICTAME, se 
présentera à l’élection, en plénière, pour être élu au poste de vice-Président. 

Séance plénière 
Le secrétaire de la CSRI, Gérard Debayle ouvre la séance et démarre l’ordre du jour par l’approbation du PV du 
03/12/09… sans rentrer dans le détail, le travail de la préparatoire permet de mener rapidement à bien les 
corrections de ce texte.   

Le point 2 porte sur l’élection du Président et du VP (art.2.2 de l’accord du 30/09/2005). L’alternance jouant, 
sont élus : 

 le Président        : Jean-Rémi Bur, 
 le vice-Président : Lucien Dubarry, 

Et, dans la foulée c’est Véronique Diallo qui est maintenant Secrétaire de la CSRI en remplacement de 
G.Debayle qui ne souhaitait pas renouveler son mandat. 

Juste quelques chiffres clés pour illustrer les points de l’ordre du jour concernant la situation financière et 
économique, la gestion financière et la gestion administrative. 

Des explications complémentaires et les modes de calcul seront fournis à la CSRI afin que celle-ci puisse 
recalculer toutes les données présentées par CNP, le gestionnaire de notre portefeuille. Par exemple, comment 
calculer la PRE (Provision pour risques exigibles), la PMT (Provision mathématique théorique), la PTS (Provision 
technique spéciale), la PTSC (Provision technique spéciale complémentaire), les  divers taux techniques, etc. 

Il faut savoir qu’à l’heure actuelle : 
- bien que le taux de recouvrement, calculé avec un taux de recouvrement fixe de 2 %, soit passé au-dessous de 
100 %, il est, en réalité, supérieur à 100 % si on utilise le taux technique réglementaire qui est la moyenne sur 24 
mois des taux des emprunts d’état (TME) qui se situait à 2,40 % fin 2009.  
- bien que le système soit clos (pas d’entrées), il n’est pas en péril tant qu’il n’y a pas de revalorisation de la 
pension sauf si les marchés financiers reprennent de la vigueur (notre seule richesse est là …  dans la bonne 
santé des marchés financiers). Donc, si le point a été revalorisé de +0,90 %, au 01/07/2009, le faisant passer de 
0,1813 € à 0,1829 € il n’y aura pas de revalorisation ni cette année ni les années à venir sauf si les marchés 
financiers repartent ! 
- si les marchés financiers restent moroses, il n’y aura pas de revalorisation mais le système est estimé pérenne 
jusqu’en 2039. En attendant, en 2010, la valeur du point sera toujours à : 0,1829 €. 
- la rente moyenne annuelle IPREA est d’environ 410 €, 
- la rente, en 2009, a été servie à 3879 allocataires, 
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- il y a encore 8721 actifs (non encore allocataires et, … un syndicaliste ne devrait pas s’en réjouir, mais les 
nouvelles lois sur la retraite vont dans le bon sens pour la bonne santé du régime  en retardant le moment 
de versement des rentes !). 

En conclusion, nous espérons tous une reprise des marchés financiers! 

Le point 6 de l’ordre du jour a permis de faire un point sur les réflexions sur l’évolution du régime. C’est 
l’actuaire ADDING qui a été chargé de déblayer le terrain : 
- le régime est pérenne, 
- le point noir c’est le manque de revalorisation de la rente sauf, si la production financière le permet, c'est-à-
dire si les marchés financiers se revigorent, 
- techniquement, il y a des solutions pour l’évolution du régime mais, nous tombons dans un vide juridique et social 
car il y a plus de 1000 allocataires IPREA et ce régime L441 ne peut être converti qu’avec accord de la haute 
autorité qu’est l’ACP (Autorité du Contrôle prudentiel). Insistons : pour ce type de versement additionnel de 
notre régime vers un régime existant c’est a la fois le vide social et le vide fiscal : aucun encadrement ! 
- de plus, ce qui ne facilite pas les choses c’est qu’il y a plusieurs types de populations IPREA, des actifs, des 
retraités encore adhérents à RECOSUP, d’autres n’ayant plus RECOSUP, etc. 
- au cours du passage d’un régime dans un autre qui va garantir la pérennité et la hauteur de la rente, la richesse 
du régime ? La Direction en mettant au pot ? 
- les allocataires vont devoir faire un transfert individuel dans un système à gestion collective de leur rente mais 
que vont devenir les retraités qui n’ont pas de structure d’accueil telle RECOSUP pour les recevoir ; ils vont être 
absorbés dans un régime ‘général’ au milieu d’allocataires lambda ! Livrés à eux-mêmes, totalement dépendant du 
gestionnaire et sans aucun regard sur la gestion de leur rente !!! 
- ou alors pourquoi ne pas s’orienter vers la RVI (Rente viagère immédiate) ou RVD (Rente viagère différée) ? 
Mais comment transformer, évaluer notre richesse ? A la valeur boursière ? Quid des moins values latentes ! 
- le gestionnaire actuel de notre portefeuille, CNP, propose : 

 soit transformation en RVD, 
 soit accueil dans RECOSUP  pour ceux qui le peuvent (CNP est l’actuel gestionnaire de RECOSUP). 

Mme Mata (CNP), Mme Belliard (Total) ont rencontré le haut commissaire de l’ACP. Le Commissaire a pris acte de 
la demande tout en constatant : 

o que le régime n’était pas en péril, 
o qu’il n’y avait pas de décrets d’encadrement pour une telle opération, 
o qu’il n’y avait pas de contraintes exprimées de la part de l’ensemble des parties !  

De toutes les façons, pour le passage d’un régime dans l’autre, on aura aussi le choix de l’instant et, si les 
marchés reprennent à la hausse, la question d’un éventuel transfert, se reposera à ce moment là car, pourquoi ne 
pas garder l’IPREA ! 

Ici et là et à plusieurs reprises, les syndicats demandent à la Direction de mettre la main à la poche et de verser 
au pot ! 

Le Président Bur déclare que les sociétés adhérentes ne souhaitent pas se débarrasser du régime car dit-il, nous 
avons des obligations morales vis-à-vis des allocataires. 

Maintenant, pour verser au pot, pas de réponse !!!!!!! 

Une précision importante qui répond à une question du SICTAME : si le régime évolue vers un autre régime, c’est 
cette instance, la CSRI, qui négociera le nouveau protocole car il y aura un accord collectif. Quant à la signature 
d’un tel accord, on verra plus tard …personnellement, moi, JCB, je n’imagine pas un instant qu’un retraité puisse 
apposer sa griffe en bas d’un document ! 

Voilà. 
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Note :  
L’ACP a été créée par l’ordonnance du 21/01/2010 par la fusion de : 

 CB       : Commission bancaire de la Banque de France, 
 ACAM : Autorité de Contrôle des Assurances et Mutuelles, 
 CEA     : Comité des Entreprises d’Assurances, 
 CECEI :  Comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement. 

 

7 – PERCO- RECOSUP : Comité de Contrôle Par Bernard BUTORI  

RECOSUP 

Le comité de contrôle s’est réuni le 29 juin. Rappelons qu’il se réunit 2 fois par an et a pour mission d’assurer le 
suivi des régimes RECOSUP et PERCO. Les sociétés concernées par le dispositif RECOSUP, le nombre de 
comptes ouverts et le nombre de cotisants par société sont les suivants : 

TOTAL SA       8 121  7 129 
TOTAL RAFFINAGE MARKETING  11 884  9 571 
ELF EP        1 101    939 
TOTAL LUBRIFIANTS    1 100    864 
CDF ENERGIE          43     30 
TOTAL EP France       939   728 
TIGF         233   224 
TOTALGAZ        909   668 
TOTAL FLUIDES                  7       0 
 
CFTC ayant perdu sa représentativité au périmètre de ces sociétés ne fait plus partie de ce Comité, les autres 
syndicats y sont représentés avec une délégation de 4 membres par syndicat (pour le SICTAME-UNSA :  
B. Burori, B. Dedieu, B. Henri, J. Lamour). 
A fin 2009, 24332 comptes étaient ouverts dont plus de 5 000 sans versement de cotisations ; ces comptes qui 
ne sont plus alimentés correspondaient essentiellement à des salariés qui étaient en CDD ou en contrats 
d’alternance. 

Au cours de l’année 2009, 807 comptes ont été clôturés  dont 568 pour sortie en capital et 187 pour liquidation 
en rente. Les autres sorties correspondent à des cas de décès, invalidité ou transfert. La liquidation en rente à 
la retraite ne se fait que si le salarié a obtenu suffisamment  de points (1 000) sinon la liquidation se fait par 
versement du capital. Le fait que  l’essentiel des sorties en 2009 se soit effectué essentiellement en capital 
(568) et non en rente (187) témoigne, d’une part, que le système n’a pas atteint sa maturité, mais aussi, de 
l’insuffisance du dispositif  concernant l’acquisition des points. 

A fin 2009, le total des encours du régime était de 128 M€ contre 105 M€ à fin 2008 dont plus de 80 % placés 
sur des fonds en euros. A noter que la tranche d’âge des 50 à 59 ans représente 46 % des en cours. 

A fin 2009, le régime comptait 345 rentiers, d’âge moyen 62,2 ans, la rente moyenne servie étant de 647 euros 
par an (rente mini : 158 euros, rente maxi 1543 euros par an). Ces éléments témoignent  également de la 
faiblesse du dispositif et de la nécessité de l’améliorer. 

La société FIXAGE qui a été choisie par le Comité de pilotage pour l’assister dans le contrôle du fonctionnement 
des régimes, a présenté son  rapport de suivi du régime RECOSUP. 

PERCO  

Les informations synthétiques font défaut et devraient être communiquées sous peu. Nous avons demandé des 
informations sur le nombre d’adhérents au dispositif avec le détail par société ; les flux de cotisations versées, 
le montant des encours, les sorties du régime en capital ou en rente. 
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A fin 2009 le nombre d’adhérents au dispositif était de 18964 personnes. L’entreprise a contribué au dispositif 
pour un montant de 22 M€ par le biais des abondements. 

Rappelons que parmi les cas de déblocage anticipé des sommes placées en PERCO figure l’acquisition de la 
résidence principale. Compte tenu des abondements, le placement en PERCO est donc aussi la meilleure 
formule d’épargne logement et tout salarié devrait garder ce point en mémoire et a tout intérêt à adhérer au 
système même si les sommes pouvant y être placées sont encore insuffisantes. 

FIXAGE a présenté son rapport de suivi des supports du PERCO pour l’année 2009. 

8 – RÉGIME DES MINES : Maintien de la gratuité des soins  
 Par Jean-Claude BRÉGAIL 
 
Courrier du 20 Mai 2010 de David HABIB (député des Pyrénées Atlantiques) adressé à JC Brégail 
Monsieur, 
Veuillez trouver ci-joint la réponse de Mme Roselyne Bachelot-Narquin à mon intervention en faveur du maintien 
de la gratuité des soins pour les personnels relevant du régime des Mines. Il m'est indiqué, notamment, que le 
régime général assure cette gratuité dans la plupart des pathologies couvertes par le régime des Mines. 
Toutefois, la Ministre a confié à Monsieur Yves SUR, député du Bas-Rhin, une mission parlementaire qui devrait 
permettre aux représentants des affiliés du régime de faire entendre leurs propositions. 
J'espère que cette initiative, qui a au moins le mérite de reconnaître le bien-fondé de vos préoccupations, 
permettra de résoudre vos difficultés. 
Je reste bien entendu à votre disposition pour tout soutien dans ce dossier. 
Je vous prie de croire, Monsieur, à l'assurance de mes sentiments les meilleurs. 
 
Courrier du 7 Mai 2010 de Roselyne BACHELOT-NARQUIN (ministre de la Santé et des Sports) adressé à 
David HABIB 
Monsieur  le député, 
Vous avez appelé l'attention de monsieur François Fillon, Premier ministre, qui m'a transmis votre 
correspondance, sur la question de la prise en charge des prestations maladie du régime minier, à la suite de la 
publication du décret du 31 décembre 2009 qui permettait, dans certaines régions, aux affiliés de ce régime de 
bénéficier du taux de droit commun pour certaines dépenses telles que celles liées aux cures, aux transports en 
ambulance ou à l'application du ticket modérateur pour des prestations réalisées auprès des pharmacies non 
minières, supprimant l'article . 2-2b du décret nO 92-1354 du 24 décembre 1992. 

Ces dispositions dérogatoires et hétérogènes d'une région à une autre avaient été maintenues de manière 
provisoire pendant plus de 17 ans. 

La suppression de cette disposition ne remet toutefois pas en cause, ainsi que vous le craignez, le principe de 
gratuité inscrit dans le décret de 1946, qui prend la forme d'une garantie de prise en charge à 100 % (absence 
de ticket modérateur) pour toutes les prestations remboursables par l'Assurance maladie. Or, la majorité des 
prestations qui relevaient de l'article 2-2b sont couvertes par les dispositions de droit commun. En outre, le 
régime minier n'appliquant pas les dispositifs de participation forfaitaire (forfait d'un euro) et de franchise 
médicale, entrés en vigueur respectivement au 1" janvier 2005 et au 1" janvier 2008, les soins remboursables 
sont véritablement gratuits pour les assurés. 

Consciente des difficultés que pourrait engendrer cette mesure, j'ai confié à monsieur Yves BUR, député du Bas-
Rhin, une mission parlementaire afin de faire des propositions pour répondre aux préoccupations des affiliés du 
régime, notamment ceux dont les ressources sont les plus modestes. Les représentants de ces derniers seront 
auditionnés par monsieur BUR qui devrait débuter ses travaux prochainement. 

Espérant que ces éléments répondront à vos préoccupations, je vous prie d'agréer, monsieur le député, 
l'expression de mes salutations distinguées. 



25 

9 – TRIBUNE LIBRE : GÉRER L’APRÈS PETROLE  
Article de Laure Verhaeghe publié dans le numéro 104 de « Valeurs vertes » 

L’après-pétrole se prépare dans les locaux de METabolic EXplorer, qui ouvre ses portes pour la première fois. 
Ici, tout est breveté et Benjamin Gonzales, fondateur et président du directoire, négocie avec les grands de la 
chimie. Son fonds de commerce? Un savoir-faire unique en fermentation, dont les produits présentent les mêmes 
caractéristiques que ceux obtenus par voie pétrochimique. 
 
Créée en 1999, l'entreprise de chimie biologique s'est installée sur le bio pôle de Clermont-Ferrand, spécialisé 
notamment dans l’agronomie et les biotechnologies. Depuis, avec plus d'une centaine de salariés et 4300 m2 de 
bâtiment, «Metex » ne cesse de croître. «Après l'introduction en Bourse, en 2007, pour financer nos pré-pilote 
et pilote de production, nous sommes prêts pour l’industrialisation », assure Benjamin Gonzales, docteur en 
biotechnologie. Depuis la levée de 60 millions d'€ en 2007, l'aventure s'accélère pour Metex. 
 
Modification génétique 
L’idée de départ? « Faire produire à des micro-organismes certaines molécules, obtenues aujourd'hui par la 
pétrochimie, et offrir une alternative au carbone fossile en utilisant une matière première 100 % végétale », 
explique l'entrepreneur. Alors que seuls 5 % des activités liées à la chimie utilisent la fermentation, il fait le pari 
de cette technique vieille comme le monde. En lui apportant les dernières avancées en biotechnologie: «Nous 
contraignons des bactéries à produire une molécule d'intérêt chimique, avec de hauts rendements. Notre force, 
c'est l'optimisation des souches sélectionnées par modification génétique. Mais je n'aime pas parler d'OGM : 
ce terme entraîne des confusions alors que nous ne pratiquons pas de transfert de gènes», souligne le président. 
L'entreprise repose actuellement sur deux souches bactériennes, Escherichia coli, présente dans nos intestins, 
et Clostridium acetobutylicum, utilisée aux débuts de la fermentation industrielle. Philippe Soucaille, directeur 
scientifique, détaille: «Par le retrait ou la modification de gènes propres à la bactérie, nous modifions son 
métabolisme pour qu'elle ne produise plus que la molécule intéressante. Nous obtenons une souche super-
spécialisée, capable de fabriquer un produit qu'elle ne fait pas naturellement. Elle  perd alors en résistance et 
polyvalence : en dehors du laboratoire elle meurt très rapidement, ce qui limite les risques sanitaires comme les 
risques de vol » 
Pour qu'elles fermentent, il faut apporter trois éléments à ces bactéries : eau, minéraux et carbone. La source 
de carbone ne saurait être fossile - les bactéries se nourrissent de végétal! Sucre de canne, sous-produit de la 
fabrication d'agro carburant (glycérol), paille et amidon de maïs, etc. : ce sont les ingrédients essentiels des 
recettes, auxquels il faut ajouter un peu d'azote et d'oligo-éléments. Le ratio? Quelques centaines de grammes 
de sels pour plusieurs centaines de litres de glycérol. La fermentation réduit énormément l'impact 
environnemental des molécules produites : elles procèdent d'une seule étape de transformation, exigeant 
beaucoup moins d'énergie (transports, pression, température, etc.) que la voie pétrochimique. Metex n'a pas 
encore réalisé de comparaison chiffrée. 
Sur le site, Recherche & Développement et industrialisation sont menées de front. Le pré-pilote et le pilote 
permettent d'adapter les bactéries qui ne supporteraient pas les paramètres des fermenteurs industriels 
(pression. dosages, matières premières moins pures qu'en laboratoire, etc.). « Notre organisation permet de 
diviser par deux les temps de développement», assure Benjamin Gonzales. L'usine impressionne: les fermenteurs 
suivent les recettes programmées et enregistrées sur clé USB; leurs écrans affichent en temps réel tous les 
paramètres de production. Aptes à simuler les pressions des fermenteurs de 400 m3, les plus grands du marché, 
ils ont l'assurance « industrialisation » de Metex. D'une capacité de plusieurs dizaines de tonnes de produit: par 
an, le pilote a coûté 10 millions d'€. "Conçu par nos équipes, il permet d'apporter les dernières optimisations et 
fournit la preuve de la réalité industrielle de nos produits». Qu'engendrent-ils, ces fermenteurs, dans leur cuve? 
«Trois molécules pour l'instant fabriquées à partir de dérivés du pétrole : du PDO, polyester pour des fibres 
textiles ou du plastique, du MPG, pour les liquides antigel et les résines, et du butanol, pour les peintures et les 
solvants. Elles ont exactement les mêmes propriétés que les molécules' obtenues par voie pétrochimique.» Les 
échantillons tirés du pilote sont testés chez des industriels. METabolic Explorer détient deux autres produits, 
sous licence exclusive avec Roquette (parmi les leaders mondiaux de la transformation d'amidon) : la méthionine, 
en phase de test pour des applications dans l'alimentation animale (volailles et porcelets), et l'acide glycolique, 
utilisé en cosmétique, pour des plastiques et des détergents industriels. Ces deux molécules sont actuellement 
obtenues à partir de dérivés du pétrole, respectivement le propylène et le formaldéhyde. Marché estimé pour 
ces cinq produits? 14 milliards de $. «Nous ne nous y limiterons pas », promet, ambitieux, Benjamin Gonzales. 
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Pour que ces produits voient le jour, ils doivent être «significativement compétitifs par rapport à la 
pétrochimie ». Chez Metex, une bactérie dépasse le stade de la R&D si elle permet au produit final d'être au 
minimum 30 % moins cher à fabriquer qu'en pétrochimie. La compétitivité des produits profite de l'écart, 
croissant, entre les prix du carbone fossile et du carbone végétal «Nous sommes pionniers et maintenons notre 
avance par rapport à la concurrence. Les grands chimistes s'intéressent maintenant à nos produits, à l'instar de 
Rhodia qui n'a pas les compétences pour produire de l'antigel par fermentation. Dans deux ans, nous aurons une 
unité de production industrielle, en propre ou avec un partenaire » , assure Benjamin Gonzales. La prudence est 
de mise: le process est protégé par 300 brevets, des souches aux produits finis, avec une exclusivité mondiale 
pour 20 ans. 
 
 
 
10 – DIVERTISSEMENT DU CRUCIVERBISTE 
 
Solution de la grille parue dans les cahiers de mars-avril 2010 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
1 E M  P U A  V  RR A S  J 
2 L A V A N D I E R E  A N E 
3  R O T I R  R O U S S E S 
4 E T I R E E S  U S E  O U 
5 C I R E  T A L I S M A N S 
6 U N I S  S C O R I E S  C 
7  G E          E H 
8 L A  A  P L U S   P U R 
9 A L U N  F O R T   O T I 
10 P E T E  l’ U N S A  T E S 
11   E T  à  P A U  T R T 
12 F A R O        O P  
13 A L I  S S E  I N O  E O 
14 R I N C E T T E S  S C  P 
15  N E R V E U S E S  A V E 
16 P E S E R  D O  I M P E R 
17 M A  M E R I N O S  R U E 
18 A S P E R G E  B E R E T S 
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11 – COURRIERS ENVOYÉS EN MAI ET JUIN 2010 
11.1 - Lettre adressée en LRAR à Patrice Le Cloarec par Bernard Butori en qualité de Représentant de la 
liste AVAS-SICTAME le 2 juin 2010 

Objet : Evolution possible des Conseils de surveillance 

Monsieur, 

Vous avez souhaité engager une concertation portant sur l’évolution possible des Conseils de surveillance des 
FCPE diversifiés et « individualisés de groupe ». 

Cette concertation, si elle aboutit, suppose la modification du règlement de ces fonds (TAE, TDDA, TDDO, TO, 
TM). 

Dans un souci d’efficacité et de respect de la représentativité des parties prenantes, nous avons demandé que 
soient associées à cette concertation les différentes listes présentes dans l’un ou l’autre de ces conseils, à 
raison au moins de 2 participants par liste.  

Nous avons participé à la première réunion de concertation tenue le 27 avril 2010, au cours de laquelle la réunion 
suivante a été fixée pour le 19 mai 2010 à 15h. 

Lors de cette réunion du 19 mai, qui a débuté à 14h, nous vous avons demandé pour quelles raisons nous n’avions 
pas reçu la convocation adressée à d’autres. Vous nous avez expliqué que les convocations étaient adressées aux 
coordinateurs syndicaux groupe, pouvant se faire accompagner de 2 personnes, et aux présidents des Conseils de 
surveillance, pouvant se faire accompagner d’une personne.  

Par la présente, nous vous confirmons ce que nous avons déclaré en séance ce 19 mai, à savoir que le périmètre de 
la concertation n’est pas celui du Groupe et que toutes les listes présentes dans les Conseils de surveillance objet 
de la concertation doivent être convoquées ès qualité, sans exclusion de fait de la liste « AVAS-SICTAME ». 

De plus, ce 19 mai, vous avez proposé un constat de séance pour la réunion du 27 avril 2010, qui ne mentionne en 
participant ni n’associe à la signature la liste AVAS-SICTAME. Il a été soutenu par la Direction que cette 
configuration était à l’identique de celle retenue en 2002. Or, la configuration de 2002 se situait au niveau du 
PEGT, sensiblement plus réduit que celui du Groupe auquel vous la situez à présent. Cette façon de faire n’est ni 
correcte ni respectueuse des parties.  

Ceci étant, nous actons que pour le groupe de travail prévu se réunir le 10 juin 2010, la configuration adoptée 
permet à chaque liste présente dans les Conseils de surveillance d’y participer, à raison de 2 participants par 
liste et nous vous en donnons acte.  

Enfin, vous envisagez, pour les élections de Conseils de surveillance à venir, de procéder par protocole électoral. 
Nous attirons, dès à présent, votre attention sur la nécessité d’inviter à la négociation d’un tel protocole tous les 
syndicats présents dans le périmètre concerné, sans considération de notion de représentativité.  

Vous remerciant par avance de l’attention que vous voudrez bien porter à la présente, je vous prie d’agréer, 
Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée. 
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11.2 - Lettre recommandée avec AR adressée à Patrice Le Cloarec par Bernard Butori le 10 juin 2010 
Objet : Prévoyance lourde 

Monsieur, 

Par courriel du 2 juin 2010, votre assistante m’a adressé, ainsi qu’aux coordinateurs syndicaux de la CFE-CGC, 
CGT, FO et CFDT, "le protocole d’accord de groupe relatif à la prévoyance lourde qui sera soumis à .. signature … 
à compter du 7 juin jusqu’au 11 juin midi". 

Par la présente, j’attire votre attention sur les points suivants. 

Concernant la prévoyance lourde, un premier accord a été signé le 15 mars 2002. 

En 2008, une négociation a été ouverte, prévue se dérouler en deux étapes : 
-la première étape débouchant sur la signature d’un accord, le 19 décembre 2008, pour, d’une part, 
mettre en conformité le régime de prévoyance lourde avec les dispositions de la loi n° 2003-775 du 21 
août 2003 et intégrer des dispositions nouvelles proposées par la Direction . Cet accord du 19 décembre 
2008 instituait, de plus, un groupe de travail pour préparer « une rédaction unifiée de l’accord du 15 mars 
2002 et du présent accord (de 2008) » ; cette nouvelle rédaction devant être « présentée à la Direction 
et aux Organisations Syndicales – réunies en formation de négociation – début 2010 au plus tard ». A 
cette époque, le SICTAME a rappelé ses attentes en matière de négociation. 
-la deuxième étape de cette négociation se concluant par un accord collectif se substituant à l’accord du 
15 mars 2002. 

Lors d’une réunion, tenue ce 28 mai 2010, a été présentée la rédaction unifiée proposée par le groupe de travail. 
Or, cette réunion s’est bornée à cette simple présentation et il n’y a pas eu ouverture d’une véritable négociation, 
au-delà des seules évolutions demandées en 2008 par la Direction. 

En conséquence, nous demandons que la deuxième étape de la négociation soit réalisée avec l’examen des 
attentes de toutes les parties à la négociation et soit suivie de la consultation des IRP des sociétés concernées 
par le projet d’accord, conformément à l’esprit et aux obligations propres à tout processus de négociation et de 
mise en place d’un protocole d'accord. 

Concernant nos attentes, nous actons positivement la mise en conformité prévue de la Commission de suivi avec 
les dispositions légales. 

En revanche, nous pensons qu’un véritable débat doit avoir lieu, notamment sur : 
- la couverture des inactifs, en lien avec les évolutions législatives sur l’âge de départ à la retraite ; 
- la suspension possible du contrat de travail, en lien notamment avec d’éventuels PCA, dont on sait les 

contestations qu’ils ont pu soulever ; dossier dont on a constaté l’enlisement ; 
- le maintien des garanties pour les cas de suspension du contrat de travail autres que ceux prévus dans le 

projet de protocole. A ce sujet, si la remarque de la CGT concernant les situations de grève est tout à fait 
pertinente, votre décision corollaire de supprimer le point b de l’article 1.2.1 du titre II ne répond pas à la 
problématique et réduit de plus les garanties ; 

- les « déductions » opérées par la Société sur le maintien de salaire au titre des Indemnités Journalières 
(IJ) qu’elle ne récupérerait pas et cela même lorsque le salarié ne les aurait pas perçues directement ; 

- les modalités de renégociation du protocole. 

Enfin, nous actons votre confirmation d’un réexamen quinquennal du choix de l’organisme assureur en novembre 
2011. Nous émettons cependant des réserves sur le cadre annoncé pour ce réexamen, à savoir la commission de 
suivi, alors que ce point devrait être étudié en formation de négociation. 

Dans ces conditions, vous comprendrez que nous ne pouvons signer le projet de protocole que vous nous avez 
transmis. Nous vous demandons de poursuivre la négociation et de respecter les prérogatives des IRP et 
émettons toutes réserves sur le processus en cours. 

Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de nos sentiments distingués. 
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12 –TRACTS DISTRIBUÉS EN MAI ET JUIN 2010 

Syndicat des Ingénieurs, Cadres, Techniciens, Agents de Maîtrise et Employés                     22 juin 2010 

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

CE : un deuxième tour décisif pour les 1er et 3ème collèges  

 

Nouvelle (et dernière) rencontre avec 

Christian CASSIER, Secrétaire du Comité 
d’Établissement Siège de l’UES Amont TOTAL 

 
Militant  SICTAME‐UNSA  depuis  1999,  vous  êtes  Secrétaire  du  CE  Siège  de  l’UES Amont Holding  depuis  5 
années et vous arrivez au terme de votre second mandat. Vous animez et coordonnez l’action de ce Comité 
d’Établissement  (CE), qui  concerne plus de 5 000 personnes de  l’amont  et de  la holding,  et  vous  êtes  en 
charge d’une équipe de salariés détachés auprès du CE au service de ce personnel.  
Les élections professionnelles auront lieu le 6 mai prochain et les salariés, par le poids de leur vote, mettront 
en place une nouvelle équipe de représentants du personnel. Les tracts électoraux sont nombreux  et chacun 
surenchérit  en  termes  d’argumentaires  ou  slogans  propres  à  attirer  le  maximum  de  suffrages,  tout 
particulièrement pour l’élection CE. Etes‐vous étonné ? 

Non, je ne suis pas surpris de la teneur de certaines professions de foi. Flatteuses, prometteuses et souvent 
impossibles à mettre en œuvre pour de simples raisons  légales (voir tableau ci‐après) ou économiques, elles 
font  partie  de  l’habituel  arsenal  utilisé  lors  des  campagnes  électorales  où  chacun  déploie  une  énergie 
considérable pour dire qu’il est celui qu’il faut élire. 

Ceux  qui  proposent monts  et merveilles  se  transforment  alors  en  joueurs  de  bonneteau  ou  en  camelots 
vantant  leurs mérites personnels tout en cherchant à discréditer tous ceux qui, avec persévérance et dans  le 
respect de chacun, ont construit et développent un projet basé sur l’équité en s’efforçant de gérer, au mieux 
et dans la durée, l’offre au profit des salariés de l’UES Amont Holding et de leurs familles. 

Ainsi,  en  parcourant  les  propositions,  même  si  certaines  méritent  d’être  travaillées  ou,  pour  ceux  qui 
l’ignorent,  fonctionnent déjà depuis  longtemps  (exemple des subventions BAFA et du permis de conduire et 
distribution  de  bons  de  rentrée  scolaire  pour  tous  les  enfants  de  la  primaire  aux  études  supérieures),  je 
constate avec étonnement que ces inventaires « à la Prévert » ne sont heureusement pas chiffrés ; en cas de 
mise  en  place,  la  subvention  annuelle    accordée  à  chaque  ouvrant  droit  salarié  ne  pourrait  pas  être 
maintenue  au  niveau  actuel  sauf  à  plonger  le  CE  dans  un  gouffre  déficitaire  d’où  personne  ne  sortirait 
gagnant. Une mise au point récente d’un autre syndicat rappelait pertinemment que « la gestion d’un CE ne 
s’accommode pas de dilettantisme budgétaire » et mettait « en garde les salariés contre certaines propositions 
affichées  ici ou  là qui  laisseraient entendre que  le CE pourrait être un puits sans fond dans  lequel on puise en 
subventionnant  à  tout  va »  un  nombre  d’activités  croissant  et  « que  sa  gestion  pourrait  s’accommoder  de 
moins de personnel sans que son fonctionnement ne s’en ressente… ». Il faut regarder le dessous des cartes et 
c’est  là que  le virtuel consistant à raser gratis atteint ses  limites confronté à  la réalité budgétaire qui se doit 
d’être prise en compte par toute personne sérieuse et responsable revendiquant une mandature de secrétaire 
de CE. 

Par ailleurs, comment certains boni(menteurs) vont‐ils faire pour accomplir toutes les tâches nouvelles qu’ils 
entendent assurer alors que  l’expérience des 2 dernières mandatures démontre un absentéisme fort dans 
des  instances  que  les mêmes  prétendent  défendre.  Je  pense  que  l’on  se  paye  vraiment  avec  un  certain 
cynisme la tête des salariés et que les promesses ainsi faites sont une marque d’irrespect notoire vis‐à‐vis de 
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ces derniers. Accepter d’être élu comme représentant du personnel est un engagement moral fort vis‐à‐vis 
des salariés qui se doit d’être honoré. 

Qu’avez‐vous retenu de ces propositions et qu’en pensez‐vous?  

La grille des revenus servant de base au calcul du QAF est trop restreinte et c’est un fait. Mais comment peut 
faire le CE pour instituer une nouvelle grille dont les tranches seraient élargies alors que la grille annuelle nous 
est imposée par le CCE et que la plupart des syndicats s’opposent à faire sauter ce verrou. 

D’autre  part,  je  pense  que  le  CCE  devrait  être  davantage  centré  sur  son  rôle  principal  lié  aux  aspects 
économiques et  stratégiques de  l’entreprise  et  à  la défense du  contrat  social des  salariés,  l’essentiel des 
activités sociales devant se traiter dans les CE. 

Ces propositions sont celles que  je défends depuis  longtemps déjà et  je sens un changement des mentalités 
qui, je l’espère, permettra d’élargir le champ du possible en sortant d’un certain dogmatisme et d’une inertie 
qui ne devrait plus être de mise. 

En  revanche,  proposer  une  totale  liberté  quant  au  choix  des  destinations  voyages  et  des  agences 
entraînerait  inévitablement  la  baisse  généralisée  du montant  de  subvention  accordé  à  chaque  salarié, 
chacun trouvant  invariablement sa destination. Céder aux sirènes d’un  jour serait grave de conséquences et 
incompatible  avec une  autre promesse  visant  à  « optimiser  la  gestion »  (comprenez  diminuer  le personnel 
salarié du CE),  la comptabilité voyant alors décupler  le nombre des  saisies  informatiques  face à un  soudain 
afflux de factures clients et fournisseurs en provenance de France et de  l’étranger (sans parler de  la gestion 
des taux de change…). Cette ouverture des voyages « Liberté » au monde entier et à toutes les agences n’est 
guère réaliste et pose de sérieux problèmes de responsabilités au CE : couverture d’agences de voyages en cas 
de faillite, sécurité des transporteurs, sécurité individuelle dans les pays à fort risques politiques ou sanitaires, 
contrôle  financier de  l’utilisation des  subventions et,  comme déjà évoqué,  charge de  travail accrue pour  le 
personnel du CE. Au même titre, promettre des chèques cadeaux pour des événements qui ne permettent 
pas  l’exonération  URSSAFF  n’est  pas  très  rationnel  et  pose  de  nombreux  problèmes,  sans  parler  des 
multiples promesses de subventions soumises aux cotisations patronales et salariales et à  la  fiscalité  (voir 
tableau ci‐après). 

Le montant des enveloppes annuelles fonctionne selon le principe des vases communicants et les budgets ne 
sont pas extensibles. Nous  suivons de près  les  indicateurs de  consommation.  Les enveloppes  sont élevées, 
actuellement, car nous fonctionnons selon un principe mutualiste et ce sont  les non consommateurs (20 %) 
qui  accroissent  le montant  de  l’enveloppe  annuelle des  consommateurs  (80 %)  la dotation moyenne par 
salarié étant inférieure au montant de la subvention minimum.  

Et vous ? En regardant la multitude des propositions et critiques de vos concurrents, cela donne l’impression 
que vous n’avez rien fait… 

(Rire) Depuis 5 ans en charge du CE de l’UES Amont, je pense que l’image du CE a changé même si tout n’a pas 
été de tout repos. J’ai beaucoup travaillé ainsi que mon équipe au service de tous, n’en déplaise aux esprits 
chagrins, que d’ailleurs,    j’ai peu vu à  l’ouvrage durant  la mandature écoulée, ce qui est  regrettable et peu 
respectueux des salariés qui les ont élus. En revanche, je tiens à saluer et remercier les élus du SICTAME‐UNSA 
qui m’ont  beaucoup  soutenu mais  également  certains  élus  d’autres  syndicats  qui  font  abstraction  de  leur 
appartenance  syndicale  et qui,  consensuellement,  en  surmontant  les  clivages  existants, donnent beaucoup 
pour hisser ce CE au meilleur niveau possible au profit de la collectivité.  

Je rappelle simplement les réalisations du SICTAME‐UNSA depuis la création de l’UES Amont en 2003. 

 Les Voyages « Liberté », subventionnés selon les règles du QAF, permettent à tout salarié et à sa famille 

de définir annuellement sa période de vacances, ses prestations et son budget personnel (avec étalement 

du paiement par mensualités). D’autres formules « Groupes », « Escapades », « Week‐end », « Insolites » 

sont possibles. La cohérence de l’ensemble est assurée par un élu SICTAME. 

 Les chèques SNCF, mis en fonction en 2006, permettent l’utilisation du train avec une subvention de 50 % 

de la part du CE. 

 Le catalogue « Voyages », toujours très attendu et apprécié, dont la préparation est toujours un exercice 

délicat. Ce catalogue est financé  intégralement par  la Direction. Il est maintenant  imprimé sur du papier 

recyclé, le CE s’impliquant dans le développement durable au bureau.  

 L’animation « Panorama » des Voyages, organisée à Coupole, si souvent décriée, toujours jalousée mais 

jamais  égalée,  fait  depuis  6  ans  déjà  le  bonheur  des  personnels  chanceux. Avec  la  participation  de  la 
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section « Photo numérique »  au  sein de  la Commission Culturelle  (présidée par une élue  SICTAME),  le 

forum  récompense depuis l’an passé les meilleures photos des salariés selon un thème choisi. 

 Le  Forum  Voyages,  qui  associe  toutes  les  agences  concernées,  permet  à  chacun  d’accéder  à  tous  les 

détails des programmes proposés : circuits, escapades, week‐ends, … 

 Les  propositions  de  la  Commission  Culturelle  se  sont  élargies  grâce  au  Chèque  Culture  et maintenant 

Ticketnet, le Chèque Lire qui recueille un vif succès, les Billetteries diverses cinémas et parcs d’attraction, 

la Bibliothèque et la Médiathèque qui verront leur catalogue prochainement mis en ligne. Sans oublier 

la présence de  la  culture  sur  les  lieux de  travail en  y  créant des événements périodiques de qualité : 

musique, danses, variétés, théâtre, conférences, expositions, etc.  

 La participation active des militants du SICTAME à l’ensemble des commissions du CE contribue à la bonne 

marche  des  activités  du  CE  dans  un  esprit  d’écoute  et  d’ouverture  en  permettant  aux  bénévoles  de 

diffuser la pluralité des idées dans les commissions du CE. 

 La  fin de  l’exploitation des maisons  familiales   du CCE, qui générait annuellement un  important déficit 

chronique dont  la part des dépenses sans cesse grandissante  incombait au CE de Paris pour 62 %, avec 

une fréquentation faible et mettait en danger le maintien du niveau des enveloppes annuelles. 

 Depuis  juillet 2008,  le site  internet du CE permet aux salariés, notamment expatriés ou rotationnels, de 

consulter à tout instant, depuis le domicile ou le lieu de travail, les prestations du CE, la situation de leur 

compte et la ventilation de leurs consommations. 

 Grâce  à  l’impulsion  du  SICTAME,  la  part  des  ouvrants  droit  bénéficiant  effectivement  du  CE  s’est 

accrue (48 %  en  2003,  65 %  en  2006,  80 %  en  2009),  tout  en maintenant  une  gestion  équilibrée.  Le 

plafond de certaines activités  (en  fonction des QAF) est passé de 900/2 100€ en 2003 à 2 000/4 000 € 

aujourd’hui et le taux de subvention s’est accru de 30/70 % à 40/80 %, conciliant ainsi l’équité avec une 

meilleure attractivité. 

 La  volonté,  même  si  tout  n’est  pas  parfait  et  malgré  des  obstacles  persistants,  de  traiter  le  plus 

équitablement possible  l’ensemble des salariés selon  les  règles mises en place par  l’ensemble des élus, 

sans visée clientéliste.  

Alors, une idée quant au résultat ? 

Franchement, je suis perplexe mais pas inquiet : les salariés savent le CE qu’ils ont et le bilan est globalement 
satisfaisant, même si des progrès sont  toujours à  faire. Les salariés vont s’exprimer  le 6 mai sur  la politique 
sociale  qui  sera mise  en  place  pour  les  3  prochaines  années et  de  leur  vote  dépendra  le maintien  ou  la 
suppression des prestations actuelles et de leur niveau. Ils doivent y réfléchir avant de se prononcer. Gageons 
qu’ils sauront faire le bon choix et qu’ils croiront plus en ceux dont les actes répondent de leur sincérité qu’en 
ceux qui promettent beaucoup et  font peu ou ceux qui appellent de  leurs vœux  la démocratie  là où elle se 
pratique déjà alors qu’ils ne la pratiquent pas là où ils ont le pouvoir… 

Enfin, pour  la première  fois depuis  la promulgation de  la  loi de 2008,  la  représentativité permettant à  tout 
syndicat de participer aux négociations, de défendre  les salariés et  leur contrat social ne sera acquise que si 
celui‐ci obtient une audience d’au moins 10 %. Le temps des syndicalistes ne représentant qu’eux‐mêmes sera 
révolu au soir du vote du 6 mai prochain… Le personnel aura  le syndicalisme qu’il aura choisi : syndicalisme 
citoyen à l’écoute des salariés ou syndicalisme d’appareil plus préoccupé des jeux de pouvoir. 

LE JEUDI 6 MAI, N’HESITEZ PAS A VOUS EXPRIMER EN VOTANT A L’URNE* 
(*) et cela, même si vous avez déjà voté par correspondance, car c’est alors le vote à l’urne qui prime ! 

 
 
 

 . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . __ . _ . _ . _ . _ . _ . _ .  

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

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

SOCIETE    LIEU DE TRAVAIL :      Tél. : 

Souhaite rencontrer un responsable du SICTAME                   (ou/et)             Souhaite adhérer au SICTAME-UNSA-TOTAL 
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QUELQUES 
PROMESSES 

UN DESSOUS DES CARTES bien peu réaliste 

COMMENT LES EMETTEURS DE PROMESSES TEMOIGNENT DE LEUR MECONNAISSANCE DU CODE DU TRAVAIL ET DES REGLEMENTATIONS SOCIALES 

Ouvrir  la  présidence  des 
commissions  non  obligatoires  à 
tous les salariés 

Article R. 2325‐4 al. 2 Code du Travail (CT) : « Les commissions du comité d'entreprise sont présidées par un de ses membres. » Seuls les élus peuvent présider une commission du 
CE, obligation reprise dans le règlement du CE. 

Encourager  les  salariés  à 
souscrire  à  la  sur‐
complémentaire  santé  MIP,  en 
subventionnant  le  restant  à 
charge 

Les sur‐complémentaires MIP sont des régimes de prévoyance santé facultatifs et individuels. 

Or, comme l’indique l’URSSAF : « La participation du comité d’entreprise au financement d’une couverture à adhésion facultative et individuelle est dans tous les cas assimilée à 
un complément de rémunération et soumise à cotisations de Sécurité sociale ». Autrement dit, cette subvention serait  intégralement cotisable et fiscalisable ce qui accroîtrait 
substantiellement le coût pour le CE, comme pour le salarié, d’une telle subvention. Alors qu’un CE bénéficie d’exemptions de cotisations sociales pour certaines prestations… 

Proposer  un  plan  épargne 
retraite complémentaire abondé 
par le CE 

Article L. 3334‐6 al. 1 CT : « Le plan d'épargne pour  la  retraite collectif peut  recevoir à  l'initiative des participants,  les versements des  sommes  issues de  l'intéressement, de  la 
participation, ainsi que d'autres versements volontaires et des contributions des entreprises prévues aux articles L. 3332‐11 à L. 3332‐13 et L. 3334‐10. » 

Article L. 3332‐1 CT : « Le plan d'épargne d'entreprise est un système d'épargne collectif ouvrant aux salariés de  l'entreprise  la  faculté de participer, avec  l'aide de celle‐ci, à  la 
constitution d'un portefeuille de valeurs mobilières. » 

Autrement dit, seul  l’employeur est habilité à verser au PERCO et PEE d’un salarié en exonération de cotisations sociales. Les abondements des CE sont soumis aux cotisations 
sociales salariales et patronales. Ils sont fiscalisés. 

Subventionner  des  tickets 

restaurant pour tous 

Comme l’indique la Commission Nationale des Titres Restaurant : « Un employeur peut‐il accorder des titres‐restaurant à son personnel s’il met concomitamment à la disposition 
de ses salariés un restaurant d’entreprise ou inter‐entreprise ? Dans le strict respect de la législation sur les titres‐restaurant, une réponse négative ne peut qu’être apportée à 
cette question. » 

Et  l’URSSAF :  « En  cas  de  participation  du  comité  d’entreprise  au  financement  des  titres  restaurant,  il  convient  de  cumuler  les  deux  participations,  employeur  et  comité 
d’entreprise, pour apprécier les limites d’exonération. » 

Autrement dit, avec le restaurant d’entreprise (fût‐il bien encombré !), il est peu vraisemblable que le CE puisse subventionner des tickets restaurant sans que cette subvention ne 
soit cotisable et fiscalisable. 

 

OU COMMENT LES PROMESSES FAITES AUX FEMMES TEMOIGNENT DE SEXISME : pourquoi donc les femmes seraient‐elles plus concernées que les hommes par les garderies enfant malade, les congés parentaux, 
les familles monoparentales, le jardinage, l’art floral, la décoration, les week‐ends shopping et les offres bien‐être d’ailleurs déjà largement disponibles au CE (thalassothérapies en France ou à l’étranger) et dont 
l’offre va être encore développée dans les prochaines semaines ? 

 

UN EXEMPLE PARMI D’AUTRES DES PROMESSES QUI ENGAGENT PEU OU QUI ONT DÉJÀ MONTRE QU’ELLES SONT DES CHEQUES EN BOIS 

Intervenir  dans  la  stratégie  du 
Groupe pour  se  rassurer de  son 
devenir 

Sachant que  l’administrateur salarié actionnaire était un élu CFE‐CGC depuis 2004, et qu’il a abandonné son mandat au 1er  janvier 2010 (après s’être engagé du contraire),  le 
besoin de « se rassurer du devenir du Groupe » donne toute raison de s’inquiéter. A moins qu’il ne s’agisse d’une autre promesse sans devenir. 
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Syndicat des Ingénieurs, Cadres, Techniciens, Agents de Maîtrise et Employés 1er juin 2010 

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

Ce qu'il faut savoir pour placer au mieux 
Intéressement et Participation 

Comme chaque année, vous avez reçu un courriel de l’équipe administration Rh2U relatif à l'intéressement et à 
la participation. 

Vous avez aussi reçu, par courrier, les fiches nécessaires pour l’expression de vos choix en matière de 
placement ou de perception des sommes qui vous sont attribuées, accompagnées d'une lettre de la Direction 
Rémunération, Engagements sociaux et Expatriation vous donnant des informations utiles pour remplir ces 
fiches. 

Si vous aviez jusqu’au 31 mai 2010 pour exercer ces choix de placement ou de perception en 
renvoyant les fiches reçues par courrier, il est encore temps de les exercer ou de les modifier via le 
portail RH2U et ceci avant le 4 juin 2010. 
-------------------------------------------------------------- 
La date limite pour le retour, par courrier, de ces fiches était le 31 mai 2010. 

La date limite pour le choix via Rh2U est le 4 juin 2010, 16h. 
-------------------------------------------------------------- 

Nous attirons votre attention sur les éléments suivants : 

 pour ceux qui saturent les versements mensuels fixes de 15 €/mois soit 180 €/an sur le 
PERCO : vous avez intérêt à verser sur le PERCO 100 € pris sur votre participation ou 
votre intéressement pour obtenir un abondement de 300 € ; 

 pour ceux qui ne font pas de versement mensuel fixe ou ne saturent pas 
à 15 €/mois : vous avez intérêt à verser jusqu'à 280 € (total de vos versements mensuels fixes 
sur l'année 2010 et de votre présent versement participation/intéressement) sur le PERCO pris sur 
votre participation ou votre intéressement pour obtenir l'abondement de 840 € ; 

 pour tous, ce versement complémentaire participation/intéressement sur le PERCO est 
possible quel que soit le mode de gestion choisi (autonome ou pilotée) ; 

 enfin, il nous parait judicieux, en terme d'optimisation des possibilités d'abondement, 
d'utiliser de préférence des sommes issues de la participation plutôt que de 
l'intéressement pour compléter vos versements sur le PERCO. 

En effet, au niveau de la participation, le seul placement ouvrant droit à un abondement est 
ce placement sur le PERCO. 

Les autres placements possibles de la participation ne bénéficient pas d'abondement, contrairement à 
l'intéressement qui, lui, lorsqu'il est placé dans le PEGT, bénéficie d'un abondement spécifique 
obéissant à la règle suivante : 300 % d'abondement pour les 100 premiers euros, puis 50 % 
d'abondement de 101 à 1 100 € ; soit un abondement maximum de 800 € bruts pour un placement de 
1 100 €. 
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En résumé, si vous voulez maximiser l’abondement sur vos versements volontaires et placements de votre participation et de 
votre intéressement, vous devez : 

 verser sur le PERCO : 

 soit 100 € de participation (ou intéressement) si vous saturez les possibilités de versement 
« partie fixe » sur le PERCO (15 €/mois) ; l’abondement est alors de 300 € 

 soit 280 € de participation (ou intéressement) si vous n’utilisez pas les possibilités de 
versement « partie fixe » sur le PERCO ; l’abondement est alors de 840 €. 

 Le solde de la participation peut, selon vos besoins et vos choix, être soit perçu (il est alors 
fiscalisé) avec la paie de juin, soit placé sur les supports proposés du PEGT. 

 verser sur un ou plusieurs des supports du PEGT 1 100 € de l’intéressement pour bénéficier des 
800€ d’abondement (avant prélèvement CSG/CRDS) ; ce maximum d’abondement suppose que vous 
n’avez pas effectué de versement volontaire (hors intéressement) sur le PEGT en 2010 (hormis le 
PEC qui constitue un plan d’épargne distinct du PEGT). 

Le solde de l’intéressement peut, selon vos besoins et vos choix, être soit perçu (il est alors fiscalisé) avec la paie de juin, 
soit placé sur les supports proposés du PEGT. 

Extrait du tableau DRH sur les règles d’abondement 

Règles d’abondement applicables au 1er janvier 2010 
 

Plan Si vous versez pour l’ann ée :  
Taux d ’abondement / 

versement salarié 

Plafond d’ab ondement 
brut ann uel versé par 

l’emplo yeu r 

PEGT 

 de 10 € à 100 € 
issus de votre prim e d’intéressement et / o u de 
versem ents  volontaires m ensuels  ou ponctuels 

 

 de 101 € à 1 100 € 
issus de votre prim e d’intéressement et / o u de 
versem ents  volontaires m ensuels  ou ponctuels 

300 % 

 
 
 

50 % 

300 € 

 
  
  
500 € 

PERCO 

 Partie fixe de 280 € maximum par an 
issus de votre prim e d’intéressement ou  de la  
part icipation et /  ou de versem ents volonta ires 
m ensuels  (m ax 15 € par m ois soit 18 0 € par an) 

 
 Partie variable de 0,5 % maximum du sala ire 

mensuel brut 
Issus des versements volontaires mensuels  
proportionnels au salaire 

300 % 

 
 
 
 

300 % 

840 € 

 
 
 
 

1 600 € 

 

PEC*  1 266 € (soit 105,50 € / mois) 5 0 % 633  € (soit  52,75 € / mois) 

800 €

2 440 € 

 

*Pour rappel et pour mémoire, le dispositif PEC n’étant pas accessible pour les versements intéressement/participation 

A savoir : 
Les montants d’abondement indiqués sont bruts (avant prélèvements sociaux) 

 Il s'agit des montants maximum d’abondement 
 Les versements mensuels sont recommandés pour réaliser un lissage sur l’année complète des valeurs 
liquidatives de parts retenues pour l’investissement de votre épargne. 

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

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

Bureau 4 E 41 Tour Coupole à Paris (Tél. : 01.47.44.61.71)               -                Bureau F16 CSTJF à Pau (Tél. : 05.59.83.64.83) 
NOM   …………………………………..              Prénom   …………............………………… 
SOCIETE    ……………………………. LIEU DE TRAVAIL :   …………………….  Tél. :   …………………… 

Souhaite rencontrer un responsable du SICTAME                   (ou/et)                 Souhaite adhérer au SICTAME-UNSA-TOTAL 
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Syndicat des Ingénieurs, Cadres, Techniciens, Agents de Maîtrise et Employés 10 juin 2010 

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

ÉGALITE PROFESSIONNELLE entre les FEMMES et les HOMMES : 
Un ‘accord de qualité inégale’ 

ou 
Tout ce que vous avez toujours voulu savoir…  sans jamais oser le demander ! 

La législation actuelle oblige l'employeur à ouvrir des négociations sur l'Egalité Professionnelle H/F et à supprimer tous 
les écarts de rémunération injustifiés entre hommes et femmes au plus tard à la fin 2010. La Direction a donc ouvert ces 
négociations et a mandaté un cabinet externe d'experts, l'APEC, pour faire une étude comparative portant sur les écarts de 
rémunération dans chacune des UES Amont et Aval de Total. Parfait, mais : 

 Le choix du consultant et le cahier de charges de l’étude ont été décidés par la seule Direction… ; 

 La part variable de la rémunération des cadres individualisés est exclue de l’étude, alors que c’est la tranche où 
les femmes sont les moins nombreuses en proportion ; 

 Tout l’effectif n’est pas pris en compte ; 

 Le degré de confiance sur la modélisation des salaires n’est pas quantifié ; 

 La limitation aux moyennes (et médianes) restreint l’impact de ce rapport sur la mesure des écarts. 

Néanmoins, cette étude (réalisée avant les MSI 2010) a le mérite d’exister ; elle apporte des éléments intéressants sur les 
écarts actuels de rémunération entre les femmes et les hommes dans notre entreprise : 

 Ecart de salaire moyen en faveur des hommes de 22 % : 41 k€ pour les femmes, 50 k€ pour les hommes ; 

 Plus forte dispersion des rémunérations des hommes ; 

 Ecarts systématiques de rémunération dits « écarts injustifiés », de l’ordre de 2 à 3 %, variables suivant la 
catégorie, après avoir enlevé les « effets de structure » (niveau de poste/coefficient, âge, ancienneté, niveau de 
diplôme, etc.), mais quasiment toujours en faveur des hommes. La loi oblige les employeurs à supprimer ces 
écarts d’ici la fin 2010, sous peine de sanctions. 

Le SICTAME-UNSA a porté, seul ou avec d’autres syndicats, les revendications suivantes : 

 Traitement équitable des salariés des différents statuts présents dans l’entreprise : 

o Application aux salariés CCNIP de dispositions EEP plus intéressantes ; 
o Application aux salariés EEP  des avancées obtenues dans l’accord UFIP (CCNIP) du 9 avril 2009 ; 

 Mise en place d’un dispositif de prise en charge des frais de garde d’enfants pour les salariés (pères et mères) en 
missions/déplacements professionnels (formations et missions opérationnelles) ; 

 Extension des dispositions « congés pour enfants malades » et « journée de rentrée scolaire » de Elf EP aux 
salariés CCNIP (ces derniers ont subi la suppression par l’accord UFIP du dispositif dit « article 511 de la 
CCNIP » qui accordait deux jours par enfant aux seules salariées mères ; l’accord UFIP a supprimé cet 
avantage pour les salariées CCNIP au prétexte de… discrimination envers les hommes !) ; 

 Traitement des écarts de rémunération par un processus transparent et paritaire dans le cadre d’une structure ad 
hoc par établissement ; quantification d’un budget distinct de celui des MSI en utilisant les écarts moyens 
constatés par l’APEC pour fixer un plancher ; 

 Production par la Direction des outils/indicateurs de suivi dans le temps (notamment les nuages de points etc.). 
Un travail constructif de définition d’indicateurs a été fait par 3 OS (SICTAME, CGT, CFDT) ; 

 Information de la Direction sur le processus de présélection des candidats au recrutement et démonstration de 
l’égalité des salaires de recrutement entre hommes et femmes. 

La signature, par le SICTAME-UNSA, de cet accord d’une qualité inégale 
est plus une signature d’encouragement qu’une signature enthousiaste ! 
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Les points positifs finalement obtenus : 

 Réintégration des Elf EP dans le dispositif de rattrapage des écarts de rémunération ; 

 Le "Capital Maternité/Adoption" : 8 jours par grossesse (ou adoption) à prendre dans les 3 ans suivant la 
naissance (ou l'adoption) ; en ce qui concerne la maternité, ce Capital-Temps ne concerne que les mères ; 

 Création d'un "Congé Présence Parentale" pour les parents (père ou mère) d'un enfant gravement malade, 
accidenté ou handicapé. Le parent doit obligatoirement bénéficier de l'Allocation Journalière Parentale (AJPP) de 
la CAF. Cette allocation est de l'ordre de 50 % du plafond de la Sécurité sociale, Total compléterait jusqu'au 
salaire plein pendant 2 mois ("dans la limite de 60 jours calendaires") ; 

 Les "Frais supplémentaires de garde d'enfants" sont portés à 70 €/jour, sur justificatif de frais de garde, pour les 
pères et mères d'enfant(s) de moins de 13 ans (sans condition d'âge pour un enfant handicapé) absents pour 
formation ou mission n'ouvrant pas droit aux STM (donc, missions en France et dans certains pays européens) ; 

 Rentrée scolaire : aménagement de l'emploi du temps possible pour le parent jusqu'à la rentrée de l'enfant en 6ème 
(disposition censée remplacer, pour les salariés CCNIP, la journée accordée aux salariés EEP) ; 

 Rattrapage salarial sur la base de l’étude APEC en octobre 2010 ; 

 Création d'un Comité pour l'Egalité Professionnelle entre les Femmes et les Hommes (CEPFH) pour une durée 
de 2 ans ; l'étude APEC sera refaite et présentée à chaque fois au CEPFH pour un suivi de l'évolution de la 
situation : 
 maintenant (post-MSI 2010) -> résultats fin juin 
 après le "rattrapage salarial" d'octobre 2010 -> résultats mars 2011 
 une dernière fois fin 2011 (post-MSI 2011 et avant la dissolution du CEPFH) 

 Le CCE pourra demander de nouvelles études (par l’APEC ou par un autre organisme) ; 

 Les réunions du CEPFH feront l'objet d'un compte-rendu rédigé par la Direction ; 

 Quelques indicateurs nous ont été promis (ex : la durée moyenne entre 2 promotions). 

Les points négatifs : 

 Les expatriées sont exclues de la plupart des dispositions ; pour le congé maternité en expatriation, il nous a été à 
nouveau répondu qu'une réflexion était en cours à l'EP... ; 

 Les jours « enfants malades », supprimés dans le cadre de l’accord UFIP signé par quelques OS 
bienveillantes, ne sont pas rétablis (le « Capital maternité » est en retrait par rapport à ce qui existe chez EEP 
et ne concerne que les mamans !) ; 

 Concernant le "rattrapage salarial", nous n'avons pas réussi à obtenir un processus transparent dans le cadre de 
recours (en particulier, pas de possibilité de se faire accompagner par un Délégué du Personnel) ; 

 Pas ou très peu de suite donnée à notre demande d'indicateurs chiffrés, en particulier absence des nuages de 
points ; 

 L'étude APEC toujours sans la part variable ; 

 Rien de concret sur l'évolution de carrière (thématique des "plafonds de verre" etc.) ; 

 Recrutement : rien de concret. 

Malgré les insuffisances flagrantes de cet accord et après consultation de ses adhérent(e)s, le SICTAME-UNSA a 
jugé bon de le signer, afin d’en pérenniser les acquis et de donner aux représentants du Personnel les moyens de 
continuer à suivre l’évolution de la situation dans notre entreprise au sein du CEPFH. 

Le SICTAME-UNSA continuera de se battre pour l’Egalité Professionnelle entre les Femmes et les Hommes et 
pour l’amélioration du contrat social chez Total. 

La signature, par le SICTAME-UNSA, de cet accord d’une qualité inégale 
est plus une signature d’encouragement qu’une signature enthousiaste ! 

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

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

 Bureau 4 E 41 Tour Coupole à Paris (Tél. : 01.47.44.61.71) Bureau F16 CSTJF à Pau (Tél. : 05.59.83.64.83) 
 NOM : ……………………………………….. Prénom : …………............……………… 
 SOCIETE :  …………………………………... LIEU DE TRAVAIL :  …………………. Tél. :   …………………… 
 Souhaite rencontrer un responsable du SICTAME             (ou/et)             Souhaite adhérer au SICTAME-UNSA-TOTAL 
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Syndicat des Ingénieurs, Cadres, Techniciens, Agents de Maîtrise et Employés  22 juin 2010 

Le SICTAME vous informe 

www.sictame‐unsa‐total.org 

CE : un deuxième tour décisif pour les 1er et 3ème collèges  

 

Rencontre  avec Bernard  SERAISSOL, 
Secrétaire  du  Comité  d’Établissement
de l’UES Amont Holding TOTAL Pau 

Militant  SICTAME‐UNSA depuis 1999,  vous  êtes  Secrétaire du CE de  l’UES Amont Holding à Pau depuis plus de 7 ans et  vous 
arrivez au terme de votre troisième mandat. Vous animez et coordonnez l’action de ce Comité d’Établissement (CE), qui concerne 
plus de 3 100 salariés de l’Amont et de la Holding ‐ basés à Pau ou expatriés ‐ et leurs familles. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Éprouvez‐vous  des  motifs  de  satisfaction,  issus  de  vos 
mandats ? 

Je suis très heureux d’avoir pu faire évoluer, avec mes collègues 
élus du SICTAME‐UNSA,  le CE et ses activités même si cela n’a 
pas été de tout repos. Il eut été plus facile de laisser les choses 
en  place,  sans  remettre  en  cause  les  situations.  Nous  avons 
choisi l’évolution pour plus d’équité et plus de transparence : 

☞ Jusqu’en  2003  il  semblait  impossible  pour  un  CE  de 
subventionner  des  activités  extérieures  sportives  et 
culturelles  « liberté ».  Ceci  s’est  révélé  inexact  après 
interrogation  de  l’URSSAF  et  en  2003,  le  CE,  sous  mon 
impulsion, a mis en place ce type de subventions. 

☞ Lors  de  la  rénovation  du  Stade  Blanchard,  personne,  en 
dehors  du  SICTAME‐UNSA,  ne  m’a  soutenu  dans  ma 
demande de subventions de la part de la Direction. Je les ai 
pourtant obtenues. 

☞ J’ai  pu  obtenir  du  chef  d’établissement  la  possibilité 
d’utiliser  l’auditorium (prestations culturelles, chorale…), ce 
qui profite à tous les salariés. 

☞ Certains salariés bénéficiaient, hors prestations enfants, de 
subventions pouvant atteindre 14 000 euros dans  la même 
année. A l’initiative du SICTAME‐UNSA, le CE a mis en place 
en 2009 le plafonnement qui permet d’éviter ces situations 
et d’évoluer vers plus de liberté dans ses choix. 

☞ Les salariés peuvent désormais consulter  leurs subventions 
depuis le site Internet du CE, fiable et complet. 

☞ Enfin,  si  j’en  crois  les  salariés  du  CE,  ils  sont  très  fiers  et 
motivés par l’évolution de leur CE et l’état d’esprit qui a été 
mis  en  place.  L’image  du  CE  et  sa  fréquentation  ont 
considérablement évolué en 7 ans ! 

Tout  n’est  certainement  pas  parfait mais  l’art  est  difficile  et 
la critique tellement facile ! 

Un second tour des élections 
professionnelles aura lieu le 24 juin 
prochain et les salariés, en votant, mettront 
en place une nouvelle équipe de 
représentants du personnel. Les tracts 
électoraux foisonnent et chacun surenchérit 
en promesses électorales…  
Etes‐vous étonné ? 

Je  ne  suis  pas  étonné,  mais  les  salariés  ne 
doivent  pas  se  laisser  abuser.  Les  promesses 
faites lors des campagnes électorales permettent 
d’attirer  l’électorat  avec  des  mesures  souvent 
impossibles à mettre en œuvre pour des raisons 
légales,  d’ordres  discriminatoires  ou  d’ordres 
économiques (voir tableau ci‐après). 

Le  SICTAME‐UNSA  a  toujours  agi  de  manière 
responsable.  Ses  décisions  se  fondent  sur 
l’équité  et  la  solidarité  en  s’efforçant  de  gérer 
au mieux, et dans  la durée,  l’offre au profit des 
salariés  de  l’UES  Amont  Holding  et  de  leurs 
familles. 

Le  SICTAME‐UNSA  pense  aussi,  dans  le  Sud‐
ouest,  aux  solidarités  intergénérationnelles,  par 
exemple pour les anciens salariés qui bénéficient 
du  Stade  Blanchard,  de  droits  de  priorité  dans 
des Maisons de Retraite et du droit d’utiliser  les 
appartements  propriétés  du  CE.  Un  salarié 
d’aujourd’hui,  retraité  demain,  pourra  en 
bénéficier  si  les  salariés  continuent à nous  faire 
confiance ! 

Quelques  exemples  tirés  du  tableau  ci‐joint 
démontrent de  la part de certains syndicats une 
méconnaissance  complète  de  notre  CE,  de  ses 
règles et me font réagir vivement ! 

Être  élu  représentant  du  personnel  est  un 
engagement moral vis‐à‐vis des salariés, qui se 
doit d’être respecté. 

Où peut‐on en savoir plus sur le travail des élus et du SICTAME‐UNSA ?

Les CR des mandats du Secrétaire et des Présidents des commissions ainsi que 
les PV de réunions CE sont disponibles sur le site du CE. 

Le site du SICTAME‐UNSA (http://www.sictame‐unsa‐total.org) permet de 

mesurer son action syndicale.
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Jeudi 24 juin, venez voter à l’urne de 9h à 17h30 (cafétéria restaurant) et cela même si vous avez déjà 
voté par correspondance (votre vote à l’urne remplacera votre vote par correspondance, supprimant le 
risque de courrier non parvenu ou non signé). 

Pour des élus au service réel des salariés et des intérêts bien compris de l’entreprise, 
Pour un CE au service de tous et pour son amélioration continue, 

Pour une entreprise au service de l’homme, 
Pour que vive la démocratie sociale : 

Le 24 juin, VOTEZ et FAITES VOTER SICTAME-UNSA ! 

Peut‐on  travailler  seul,  sans une  équipe 
d’élus à ses côtés ? 

Un  secrétaire  de  CE  s’appuie  sur  les  élus  et 

Présidents  de  commission.  Je  salue 

particulièrement  l’engagement  des  élus  du 

SICTAME‐UNSA  qui m’ont  beaucoup  soutenu  et 

également  celui  de  certains  élus  d’autres 

syndicats  qui  ont  su  surmonter  les  clivages 

existants et ont donné beaucoup pour améliorer 

le  CE.  En  revanche,  j’ai  été  déçu  par  le manque 

d’ardeur  de  certains  élus  ou  Représentants 

Syndicaux  qui  critiquent  beaucoup  mais  font 

preuve  de  peu  d’énergie  pour  contribuer  à 

l’amélioration du CE. 

Le  18  septembre  2007,  les  élus  CE,  sous 

l’impulsion  du  SICTAME‐UNSA,  ont  créé  un 

Groupe  de  Travail  « Environnement »  dont  la 

responsabilité a été confiée à une OS très critique 

dans ses tracts. Ce Groupe n’a jamais fonctionné ! 

Quel est le programme du SICTAME‐UNSA ? 

☞ La  consolidation  du  plafonnement  des  subventions  va  permettre 

désormais d’assouplir les règles actuelles : 

☺ Assouplissement des  formules  « Liberté » Vacances  (Locations) 

et Voyages (suppression de la règle de non cumul) 

☺ Augmentation  (après  étude  financière)  des  subventions  des 

activités  sportives  et  culturelles  (passage  de  40  à  50 %)  et  du 

QAF (passage de 30/70 % à 40/80 %)  

☞ Actions  d’optimisation  du  patrimoine  détenu  par  le  CE :  promotion 

des  appartements  de  Serre‐Chevalier  (rénovés),  sous‐utilisés  et  des 

appartements prochainement disponibles sur la côte Basque. 

☞ Poursuite de la solidarité intergénérationnelle avec les retraités du CE 

de Pau : accès au Stade Blanchard, accès à des maisons de  retraite, 

accès aux propriétés du CE. 

☞ Le  SICTAME‐UNSA  préconise  un  programme  responsable ;  ni 

dogmatique, ni électoraliste. 

Pourquoi vous présentez‐vous sur les listes SICTAME‐UNSA ? 

Je suis fier d’appartenir à un syndicat libre et autonome, affilié à l’UNSA. L’UNSA a préconisé le changement dans la mesure de la 

représentativité  des  syndicats :  la  loi  du  20  août  2008  a  permis  de  dépoussiérer  une  représentativité  irréfragable  des 

Organisations  Syndicales  datant  de  1966 !  Aujourd’hui,  l’UNSA  est  le  syndicat  qui  monte  et  il  représente  la  quatrième 

Organisation Syndicale française. Il respecte l’autonomie de notre Syndicat.  

Nos élus, adhérents et sympathisants sont indépendants, motivés et responsables. Ils ne sont pas dogmatiques, sont attachés à 

notre entreprise et à l’évolution de notre contrat social. Ils ne se laissent ni intimider, ni acheter. 

Après 3 mandats et plus de 7 ans comme secrétaire du CE, si je suis réélu, je souhaite utiliser cette expérience et être fortement 

présent dans les équipes du SICTAME‐UNSA afin de soutenir ses actions. Le poste de secrétaire du CE est une mission à la fois 

passionnante et difficile, notamment avec la gestion d’une équipe de 15 salariés détachés auprès du CE et du complexe sportif 

et culturel du Stade Blanchard. 

Il est indispensable que le secrétariat du CE soit tenu par : 

une personne dévouée, désintéressée, compétente et responsable. 

(1) Le taux de satisfaction des prestations « vacances » du CE ne s’élèverait pas à plus de 90% si le Président SICTAME‐UNSA de la commission 
Vacances ne  s’était pas autant  impliqué.  La  liberté  (voyages,  vacances, activités  sportives et  culturelles) n’existerait pas au CE de Pau  si  le 
SICTAME‐UNSA ne l’avait pas fortement prônée. La rénovation du stade Blanchard, étalée sur 4 années, n’aurait pu avoir lieu sans l’implication 
des élus SICTAME‐UNSA. Les substantielles économies permises aux salariés par la commission Achats et Services n’existeraient pas, etc. 
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EXTRAITS DE TRACTS OU 
PROFESSIONS DE FOI DES AUTRES OS 

REPONSES SICTAME ‐ UNSA 

Ouvrir  la  présidence  des  commissions  non 
obligatoires à tous les salariés. 

(Profession de foi CFE‐CGC 1er tour) 

Article R. 2325‐4 al. 2 Code du Travail (CT) : « Les commissions du comité d'entreprise sont présidées par un de 
ses membres ». Un salarié non élu ne peut donc pas, légalement, présider une commission du CE ! 

Encourager les salariés à souscrire à la ‘’sur‐
complémentaire’’  santé  MIP,  en 
subventionnant le restant à leur charge. 

(Profession de foi CFE‐CGC 1er tour) 

Les ‘’sur‐complémentaires’’ MIP sont des régimes de prévoyance santé facultatifs et individuels. 

Or,  comme  l’indique  l’URSSAF :  « La  participation  du  comité  d’entreprise  au  financement  d’une  couverture  à 
adhésion facultative et individuelle est dans tous les cas assimilée à un complément de rémunération et soumise 
à cotisations de Sécurité Sociale ». Autrement dit, cette subvention serait intégralement cotisable et fiscalisable, 
ce qui accroîtrait substantiellement le coût pour le CE, comme pour le salarié, d’une telle subvention. 

Subventionner  sans  limite  le  nombre  des 
voyages en France pour les Impatriés. 

(Profession de foi CFE‐CGC 1er tour) 

Voici une promesse typiquement électoraliste et discriminatoire ! En effet : 
« Tous les salariés, anciens salariés et membres de leurs familles visés par les textes doivent pouvoir bénéficier 
des activités sociales et culturelles sans discrimination, sans aucune distinction entre eux, sous réserve de l’ordre 
de priorité légal précité » (Cohen 9ème édition p 764). 
Le secrétaire de CE appliquant cette mesure aurait droit à un procès pour discrimination ! 

Subventionner  des  tickets  restaurant  pour 
tous. 

(Profession de foi CFE‐CGC 1er tour) 

Comme  l’indique  la  Commission  Nationale  des  Titres  Restaurant :  « Un  employeur  peut‐il  accorder  des  titres‐
restaurant à son personnel s’il met concomitamment à la disposition de ses salariés un restaurant d’entreprise ou 
inter‐entreprise ? Dans  le strict respect de  la  législation sur  les titres restaurant, une réponse négative ne peut 
qu’être apportée à cette question. » 
Et  l’URSSAF : « En cas de participation du comité d’entreprise au financement des titres restaurant,  il convient de 
cumuler les deux participations, employeur et comité d’entreprise, pour apprécier les limites d’exonération. » 
Autrement dit, si le CE subventionnait des tickets restaurant, cette subvention serait cotisable et fiscalisable. 

‐ Mettre en place des cours de nouvelles 
technologies (informatique, photo 
numérique) ; 

‐ Mettre en place des cours de cuisine et 
d’œnologie ; 

‐ Subventionner les activités de bricolage et 
location de matériel. 

(Profession de foi CFE‐CGC 1er tour) 

Ces activités existent déjà au Stade Blanchard ! 
Le SICTAME‐UNSA a été à l’initiative et moteur de la rénovation complète du stade pendant 4 ans. 
Le  SICTAME‐UNSA a proposé  la mise en place de nombreuses nouveautés :  ludothèque pour  les plus  jeunes, 
point d’information pour les conjoints et les retraités…, toutes ces actions ayant pour résultat une augmentation 
significative de la fréquentation des activités proposées au Stade Blanchard. 

Attribuer  à  chaque  ouvrant  droit  un  ‘’bon 
cadeau’’ en fin d’année. 

(Profession de foi CFDT 1er tour) 

On ne doit pas être loin de la promesse clientéliste ! 
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Outre  la présidence de  la Caisse d’entraide 
des  salariés de TOTAL,…  la CGT assure celle 
de… 

(Profession de foi CGT 1er tour) 

Désinformation : la Caisse d’Entraide est présidée par le secrétaire du CCE, élu SICTAME‐UNSA. En aucun cas, elle n’est présidée 
par un élu d’une autre O.S. 

Chaque année, le budget n’est pas dépensé. 

(Profession de foi CGT 1er tour) 

Depuis 2005, les dépenses réalisées par le CE de PAU ont été supérieures aux recettes, lorsque l’on y inclut les investissements. 

Patrimoine et centres de vacances : 
FO  avait  trouvé  dès  2007,  des  solutions  de 
remplacement,  comme  l’achat  de  linéaires 
ou  l’utilisation des services du marché… Nos 
propositions  n’ont  jamais  été  prises  en 
compte par  la majorité en charge du CE…  le 
CE  doit  investir  dans  des  linéaires 
géographiquement plus dispersés. 

(Tract FO mai 2010 1er tour) 

1) Il n’y a pas de « majorité en charge du CE ». Le SICTAME, tout en étant  la 1ère Organisation Syndicale, n’y dispose pas de  la 
majorité des voix : toutes les décisions ont recueilli au minimum les voix de 2 OS différentes ! 

2) Des solutions de remplacement ont été mises en œuvre (plus de 70 sites pensions familles) au sein du CE dès 2007. 

3) L’achat de linéaires est opérationnel depuis de longues années au sein de la Commission Vacances et l’achat de parts de SCI 
(Touristra à l’île de Ré et à Cogolin) a été effectué depuis bien longtemps (avant 1998) ! 

4)  L’offre  actuelle  du  CE  est  particulièrement  diversifiée :  pratiquement  toutes  les  régions  françaises  sont  couvertes  (mer, 
montagne, campagne…), sans compter l’Espagne et l’Italie… 

Voyages  Liberté :  les  règles  actuelles 
entravent  la  liberté  réclamée  par  les 
salariés… 

(Tract FO mai 2010 1er tour ) 

Rétablissons  d’abord  une  vérité :  si  le  SICTAME  n’avait  pas  poussé  afin  d’instaurer  la  formule  Liberté,  celle‐ci  n’existerait 
toujours pas ! Ceux qui la mettent en avant maintenant étaient les premiers à la refuser par le passé. 

Proposer une totale liberté quant au choix des destinations voyages entrainerait inévitablement la baisse généralisée du montant 
de subvention accordé à chaque salarié ; chacun trouvant invariablement sa destination. On peut donc toujours s’améliorer, tout 
en respectant le cadre budgétaire défini par la dotation patronale au CE. 

La  CFDT  voulait  des  aménagements  au 
Stade Blanchard  à  caractère  durable  (puits 
canadien, panneaux solaires). 

(Profession de foi CFDT 1er tour) 

Le CE a  fait procéder à des études par des sociétés spécialisées. Celles‐ci ont présenté,  le 3/02/2006, des temps de retour sur 
investissement de 83 ans pour le puits canadien et de 46 ans pour les panneaux solaires ! 

En dehors de la CFDT, les autres OS ont arbitré sur les coûts en rejetant ces travaux. Ce qui est valable pour un habitat individuel 
n’est pas forcément transposable à notre stade. 

Vendre  les maisons  familiales  ce  n’est  pas 
seulement  de  la  mauvaise  gestion… 
Améliorons  notre  patrimoine  au  lieu  de  le 
brader. 

(Tract CGT Novembre 2009 « On bazarde ») 

1)  Le  coût  de  fonctionnement  des mesures  conservatoires  des  centres  s’est  élevé  à  150  K€  en  2008  et  2009  (chauffage, 
gardiennage, surveillance, entretien réduit). 

2) Le SICTAME a proposé de conserver  les centres de vacances en utilisant des baux emphytéotiques permettant au preneur 
d’effectuer des travaux et au propriétaire de récupérer le bien en fin de bail. Aucune OS n’a suivi cette proposition… 

3) Toutes les maisons n’ont pas été vendues, et celles qui l’ont été, n’ont en aucun cas été bradées ! Bien au contraire, ces ventes 
se  sont  concrétisées à  l’issue de processus  transparents et  relativement  longs  (> 1 an)  incluant  systématiquement des appels 
d’offres. 

4)  Le SICTAME‐UNSA a proposé d’améliorer notre patrimoine en  réinvestissant  sur des biens à proximité, utilisables  toute 
l’année et par le plus grand nombre. 
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Syndicat des Ingénieurs, Cadres, Techniciens, Agents de Maîtrise et Employés 3 juin 2010 

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

Le SICTAME-UNSA confirme sa place de 1er syndicat 
chez TOTAL S.A. et dans l’Amont du Groupe ! 

En dépit de toutes les attaques dont le SICTAME reste l’objet, les électeurs lui ont renouvelé leur confiance. 
Ils confirment ainsi la position du SICTAME comme syndicat leader chez Total SA et dans l’Amont du Groupe. 

Ce faisant, les électeurs envoient un message fort clair à la Direction et aux syndicats : 
- ils veulent que l’excellence sociale aille de pair avec l’excellence économique ; 
- ils n’entendent pas laisser à la Direction le soin de choisir ceux qui doivent les représenter ; 
- ils veulent une véritable démocratie sociale et être considérés comme citoyens dans l’entreprise. 

L’élection des membres titulaires des CE, dont les résultats sont donnés ci-dessous, sert aussi à mesurer la 
représentativité syndicale. Sont désormais représentatifs : 

- au niveau de l’établissement de Paris : SICTAME, CFE-CGC et CFDT (FO, CGT et CFTC ne le sont plus) ; 
- au niveau de l’établissement de Pau : SICTAME, CGT, CFDT et FO (CFTC et CFE-CGC ne le sont plus) ; 
- au niveau de l’UES Amont-Holding : SICTAME, CFDT, CFE-CGC et CGT (CFTC et FO ne le sont plus). 

Cette élection du 6 mai confirme le SICTAME-UNSA comme le syndicat le plus représentatif à ces 3 niveaux. 

Avec 35,8 % des suffrages exprimés (contre 19,9 % à CFDT ; 16,7 % à CFE-CGC et 13,8 % à CGT), le SICTAME est : 
 1er syndicat sur Paris (4757 salariés), avec 37,9 % des voix ; 
 1er syndicat sur Pau (3123 salariés), avec 33,2 % des voix ; 
 1er syndicat chez les Cadres (5441 salariés), avec 42 % des voix. 

Cette année, suite à la séparation en collèges « Ouvriers/Employés » et « Techniciens/Agents de Maîtrise », il est :  
 1er syndicat chez les TAM (2115 salariés), avec 25,3 % des voix ; 
 3ème syndicat chez les OE (324 salariés), avec 21,7 % des voix. 

Résultats (CE Titulaires) pour l’ensemble de l’UES Amont/Holding – Élections du 6 mai 2010 
En pourcentage de voix et nombre d’élus (x) obtenus par chaque liste 

 Inscrits Exprimés Taux de 
participation SICTAME CFDT CFE-CGC CFTC CGT FO 

Collège OE 
Paris (1)* 
Pau (1)* 

Total 1er collège 
(Nombre d’élus) 

 
150 
174 
324 

 
46 
60 
106 

 
30.67 % 
34.48 % 
32.72 % 

 
26.09 % 
18.33 % 
21.70 % 

 
41.30 % 
20.00 % 
29.25 % 

 
pas de liste 
pas de liste 

0 % 

 
10.87 % 

pas de liste 
4.72 % 

 
10.87 % 
41.67 % 
28.30 % 

 
10.87 % 
20.00 % 
16.04 % 

Collège TAM 
Paris (5) 
Pau (5) 

Total 2éme collège 
(Nombre d’élus) 

 
1067 
1048 
2115 

 
600 
628 

1228 

 
56.23 % 
59.92 % 
58.06 % 

 
36.17 % (2)
14.97 % (1)
25.33 % (3)

 
28.00 % (2)
20.06 % (1)
23.94 % (3)

 
7.33 % (0) 
2.87 % (0) 
5.05 % (0) 

 
10.17 % (0) 
2.07 % (0) 
6.03 % (0) 

 
12.83 % (1)
36.31 % (2)
24.84 % (3)

 
5.50 % (0) 
23.73 % (1)
14.82 % (1)

Collège CADRES  
Paris (10)* 

Pau (7)* 
Total 3ème collège 

(Nombre d’élus) 

 
3540 
1901 
5441 

 
1430 
907 

2337 

 
40.40 % 
47.71 % 
42.95 % 

 
38.95 % 
46.75 % 
41.98 % 

 
16.43 % 
18.63 % 
17.29 % 

 
29.86 % 
13.67 % 
23.58 % 

 
9.86 % 

pas de liste 
6.03 % 

 
3.22 % 

13.67 %  
7.27 % 

 
1.68 % 
7.28 % 
3.85 % 

Total PARIS (16) 

Total PAU (13) 

4757 

3123 

2076 

1595 

43.64 % 

51.07 % 

37.86 % 

33.17 % 

20.33 % 

19.25 % 

22.69 % 

8.90 % 

9.97 % 

0.82 % 

6.17 % 

23.64 % 

2.99 % 

14.23 % 

TOTAL  7880 3671 46.59 % 35.82 % 19.86 % 16.70 % 5.99 % 13.76 % 7.87 % 

* pas de quorum atteint pour les collèges Ouvriers-Employés et Cadres à Paris et Pau, d’où la nécessité d’un 2ème tour le 24 juin 2010 
L’enjeu du second tour des élections est d’élire ceux qui seront les mieux à même de vous représenter auprès de 

l’employeur, de suivre la marche de l’entreprise et de gérer les activités sociales et culturelles.  

MERCI PAR AVANCE AUX ELECTEURS DE NOUS RENOUVELER LEUR SOUTIEN !
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La représentativité des syndicats dans l’UES-Amont et l’UES-Aval 

suite aux dernières élections 

 

  

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

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

 Bureau 4 E 41 Tour Coupole à Paris (Tél. : 01.47.44.61.71) Bureau F16 CSTJF à Pau (Tél. : 05.59.83.64.83) 

 NOM : ……………………………………….. Prénom : …………............……………… 

 SOCIETE :  …………………………………... LIEU DE TRAVAIL :  …………………. Tél. :   …………………… 

 Souhaite rencontrer un responsable du SICTAME             (ou/et)             Souhaite adhérer au SICTAME-UNSA-TOTAL 
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Le SICTAME vous informe 
www.sictame-unsa-total.org 

 TOTAL Lassitude… 
Augmentation générale et MSI 2010 : le compte n’y est pas ! 

Cette année, la Direction a décidé unilatéralement une Augmentation Générale de seulement 1,1 % applicable à tous les salariés et 
a supprimé la prime de 1 500 € payable en janvier, et ce malgré une mobilisation forte des salariés contre ces mesures. Cette 
année, pour la première fois, aucun syndicat - à l’exception de la CFE-CGC de l’UES Aval - n’a osé signer les propositions 
inacceptables de la Direction. L’intersyndicale SICTAME - CGT - CFDT - FO a mené plusieurs actions de protestation et 
de communication. Malgré le boycott des vœux du Président au CSTJF, des grèves et manifestations et une pétition qui a recueilli 
plus de 2 300 signatures, la Direction est passée outre. 

Les mesures insuffisantes décidées par la Direction se traduisent par une perte de pouvoir d’achat. 

La seule suppression de la prime de 1 500 €, perçue par chaque salarié l’an dernier, représente une perte de près de 4 % pour les 
plus bas salaires, alors que l’inflation 2010 a de fortes chances de dépasser l’augmentation générale de 1,1 % décidée par la 
Direction. Les 25 actions gratuites offertes généreusement à tous les salariés en juillet ne compenseront pas ce manque à gagner : 
c’est de l’argent « virtuel » que les salariés ne toucheront, au mieux, si tout se passe bien, que dans 7 ans ! 

Les attentes des salariés étaient donc d’autant plus fortes à l’approche des MSI d’avril. Malheureusement, nombreux sont ceux qui 
n’eurent ni augmentation ni bonus. On constate, une fois de plus, que l’enveloppe MSI est ‘distribuée’ de façon complètement 
opaque, sans possibilité réelle de recours et sans aucune transparence sur les règles. On se doute bien qu’un certain management se 
taille la part du lion dans ce partage, les autres salariés devant se contenter des miettes restantes. 

 « Travailler plus pour gagner… toujours la même chose, …voire moins pour certains… » ; voilà la nouvelle « Total Lassitude » de 
notre Direction, qui fait là des économies sur le dos des salariés. 

Vous avez tous remarqué que : « Le 21 mai 2010, Thierry Desmarest a quitté la présidence du Conseil d’administration de Total ». 
Nous sommes tous ravis de l’apprendre. Félicitations, Monsieur le Président ! Pour la quête, ce n’est pas la peine de vous cotiser 
pour son cadeau de départ - c’est chose faite. Notre absence de prime de 1 500 € aura, en fin de compte, bien servi à quelque chose, 
non… ? 

Nous sommes donc, comme chez Orwell, « Tous égaux… mais certains plus égaux que d’autres ». 

Pour exprimer votre désaccord, pour défendre vos droits, pour exiger un partage plus équitable des fruits de notre travail, 
SYNDIQUEZ-VOUS et soutenez l’action de vos élus et représentants syndicaux qui se battent tous les jours pour vous ! 

Une entreprise en bonne santé, c’est une entreprise où tous les salariés se sentent bien, sont reconnus et motivés. 

Il ne tient qu’à nous de faire évoluer la situation sociale dans notre entreprise et de peser sur les décisions prises en matière 
sociale et salariale par le management de Total. 

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

 
 

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

Bureau RD 09 Michelet B ( Tél. : 01.41.35.75.93 )            ou         Bureau 4E41 Tour Coupole ( Tél. : 01.47.44.61.71 ) 

Nom : ………………………..  Prénom : ……………….….   Lieu de travail : ………..……..  Tél. : ………….. 

Souhaite rencontrer un responsable du SICTAME            ou/et              Souhaite adhérer au SICTAME-UNSA-TOTAL 
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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 au local SICTAME à Lacq) 

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 


