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1 - L’ÉDITORIAL Par Jean-Claude BRÉGAIL 
Gargamel !1 

 
Depuis quelques années les ‘pubs’, en période estivale, sont toujours remarquables et c’est avec gourmandise que 
j’ai, encore une fois, consommé la ‘pub’ TOTAL qui nous a remis en mémoire la ‘BD’ mettant en scène des petits 
hommes bleus vivant dans un village de champignons… pas dans une Tour ou une HLM,  nom d’un schtroumpf !  
 
Pendant que les schtroumpfs et les schtroumpfettes étaient en congés payés, les radios matraquaient ce bon 
peuple avec les phrases cultes de la maison  telle celle-ci énonçant,  à peu près ceci : « … on ne va pas chez Total 
par hasard … l’affreux sorcier Gargamel n’a que peu de chance d’y être ! ». 
Il semble que cela soit une schtroumpferie (une menterie) ! Pourquoi ? 
Parce que des collaborateurs schtroumpfs m’ont fait savoir que la DRH se schtroumpfait  en Gargamel car, qui 
d’autre qu’elle peut schtroumpfer : 

• la boîte courriel d’un Président du SICTAME ? 
• la représentativité du SICTAME aux bornes de l’IG-CREA et du Comité de Groupe ? 
• l’intégrité d’un Président d’un fonds actionnarial en le faisant passer sous le glaive ? Heureusement que, 

dans ce cas, la balance a schtroumpfé du côté du grand schtroumpf SICTAME ! 
• le personnel employé par les CE ? 

Nous ne schtroumpferons pas davantage cette liste, mais qui d’autre qu’une DRH en passe de se 
gargaméliser, peut agir de la sorte ? 
 
Et, comme nous sommes encore en vacances ou presque, schtroumpfons un grand coup (rions à schtroumpfe 
déployée) car la DRH gargamélisée  a atteint une autre planète c’est du cosmoschtroumpf ! Schtroumpfez vous-
même : la DRH a schtroumpfé très fort en répondant au SICTAME, qui s’inquiétait, à juste titre, du 
réajustement du « Supplément de Mission » (STM), que seul le poste de dépense « l’amour qui passe » n’était pas 
remboursé par la Direction 2! 
N’est-ce pas schtroumpfissime ! 
Et pourtant, temps jadis, un chef schtroumpf, lors d’un pot de schtroumpfs nous avait régalés en nous 
schtroumpfant une anecdote selon laquelle une ligne comptable ‘Fourniture de chocolat » fut ouverte, par le 
schtroumpf financier, pour couvrir quelques schtroumpferies offertes à d’importants schtroumpfs de passage …! 
C’était sûrement dans un autre village schtroumpfs à moins que cela ne fut dans un village gaulois 3! 
 
Pour clore cette amusante page de ‘BD’, et en espérant que la DRH gargamélisée n’enverra pas le chat Azraël 
bouffer les schtroumpfs du SICTAME, schtroumpfs et schtroumpfettes de la maison TOTAL venez 
schtroumpfer (adhérer) à la tribu  SICTAME ! Au moins, vous serez sûrs de ne pas rencontrer Gargamel mais 
des grands schtroumpfs ! 
 

Allez, toutes mes excuses pour cette schtroumpferie et, bon  schtroumpf à vous! 

 

1 les schtroumpfs : BD belge de PEYO. Gargamel est le sorcier qui cherche la pierre philosophale  et qui, après de multiples 
échecs, développe une volonté de vengeance et de revanche envers les petits hommes bleus, tandis que son chat Azraël ne 
pense qu’à les bouffer. 
Il existe un langage schtroumpf parlé dans la BD de Johan et Pirlouit qui disaient avoir vu : un schtroumpf qui 
schtroumpfait du schtroumpf (un dragon qui crachait du feu). 

2 extrait du PV de la Réunion des DP de Pau/CSTJF du 08/07/2010. 
3 gaulois pour rappeler le penchant gaulois du franchouillard 



3 2 – VIE DES SECTIONS 

2.1 – PARIS UES AMONT 
2.1.1 - Délégués du Personnel de septembre   

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

Attestation d’adhésion à un contrat collectif obligatoire concernant un salarié  
Comme chaque année, les salariés ont l’obligation de faire connaître auprès de leur correspondant du personnel la 
situation de leur conjoint/concubin/Pacs et /ou des enfants à charge quant à leur adhésion à un contrat collectif 
obligatoire pour la couverture complémentaire des frais de santé.  
Si les salariés souhaitent adhérer à la MIP dans la catégorie « isolé », ils doivent obligatoirement fournir l’attestation 
complétée par l’employeur de leur conjoint/concubin/Pacs à leur correspondant du personnel, courant septembre et au 
plus tard le 1er octobre 2010. A défaut, les salariés cotiseront automatiquement en catégorie « famille » avec date 
d’effet au 1 er octobre 2010.  
Cette information a été publiée sur l’intranet et envoyée par mail aux salariés cotisant précédemment en 
catégorie « isolé ».  
Les élus SICTAME-UNSA demandent à la Direction ce qu’elle a prévu afin d’informer les salariés absents ?  
Réponse  
L'accord du 12 juillet 2007 entré en vigueur le 1er octobre 2007, prévoit l’adhésion obligatoire de tous les 
ayants droit du salarié. Le salarié ne peut cotiser en catégorie "Isolé", qu'à condition de justifier auprès de son 
employeur, chaque année, de la couverture obligatoire dont bénéficient ses ayants droit.  
Les salariés concernés, doivent donc fournir avant le 1er octobre chaque année une nouvelle attestation 
d'adhésion à leur service du personnel. Faute de ce justificatif, le salarié relève automatiquement de la 
catégorie Famille à compter du 1er octobre. Cette attestation d’adhésion, conservée par le service du personnel, 
est un document officiel qui permet de répondre aux obligations fiscales et sociales (voir l’Intranet Les RH – 
Prévoyance Santé question/réponse n°6). Le salarié doit donc la fournir dans les délais à leur service du 
personnel.  
La Direction rappelle que l’attestation d'adhésion est à disposition des salariés sur l’Intranet Les RH – 
Prévoyance Santé en permanence.  
Cette attestation d’adhésion peut-être fournie à tout moment, notamment en cas de changement du régime 
complémentaire santé dans l’entreprise du conjoint.  
Si un salarié cotise en catégorie Famille et si son conjoint est également couvert en catégorie Famille dans une 
société extérieure au Groupe, la MIP peut être utilisée à titre de « sur-complémentaire ». (Voir l’Intranet Les 
RH – Prévoyance Santé question/réponse n°9).  
Il appartient à chaque salarié de fournir cette attestation tous les ans à son service du personnel.  
Les salariés absents sont également prévenus de la nécessité de fournir l’attestation d’affiliation nécessaire à la 
preuve que le conjoint n’est pas couvert par la MIP. 
Versement de l’intéressement en juin dernier  
1) On parle beaucoup, y compris dans les medias, d’une erreur dans le calcul de l’intéressement versé en juin 2010 
qui a conduit à un trop versé pour certains salariés et un moins versé pour d’autres.  
Quelles sont la nature et les causes de cette erreur ? 
2) Seuls les coordinateurs syndicaux groupe ont été informés début septembre de l’erreur commise et du détail 
des sommes versées en trop ou en moins.  
L’accord d’intéressement et de participation concerné par cette erreur se situe au périmètre de 10 sociétés de 
la branche pétrole.  
Comment se fait-il que les représentants du personnel ou des syndicats parties à l’accord n’aient pas été 
informés en priorité en lieu et place des coordinateurs syndicaux groupe ?  
3) Pour rattraper l’erreur commise dans le calcul de l’intéressement versé aux salariés en 2010, la Direction 
prévoit de réclamer un trop perçu à deux tiers des salariés et de verser un complément à un tiers des salariés.  
Contrairement à la présentation qui en avait été faite, l’accord 2010 s’avère de ce fait moins intéressant pour la 
majorité du personnel que l’accord précédent.  
Que compte faire la Direction pour éviter un désintéressement du plus grand nombre ?  
Réponse  
Un point intitulé « information du CE de Paris sur l’intéressement 2009 – rectification » a été inscrit à l’ordre du 
jour et traité lors du CE du 28 septembre.  
 

2.1.2 - Délégués du Personnel du 28 octobre  



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

Evaluation de poste ETAM au statut de Mineur  
Les postes des OETAMS au Statut du Mineur sont-ils encore évalués ?  
Réponse  
Si la question se réfère bien à l’analyse des postes des ETAM Elf EP, la réponse est oui. Des requalifications de 
Sous-Filière (SOFO) sont régulièrement demandées et traitées par RHCI/DRH/DAC. 
Formation des représentants des IRP  
Afin d’entretenir un dialogue social de qualité, la direction a-t-elle l’intention de financer la formation de ses 
représentants du personnel, tel que cela est proposé par Axa, Veolia ? (cf. article les enjeux/les Echos de 
septembre 2010).  
Réponse  
La Direction prend d’ores et déjà en charge certaines formations des représentants du personnel. Pour ce qui est 
des revendications, elles ne relèvent pas de la compétence des Délégués du Personnel. 
Notes de frais  
Il arrive que certaines notes de frais émises par des salariés ne soient pas validées par la hiérarchie pour tout ou 
partie.  
Quelle est la procédure applicable en la matière : information du salarié, notification des raisons du refus, voie 
de recours et d’arbitrage ?  
Réponse  
La Direction précise que certains forfaits et plafonds sont fixés par les notes d’administration en vigueur qui 
réglementent le sujet. D’autres frais sont laissés à l’appréciation de la hiérarchie : il peut donc être préférable 
d’échanger avec celle-ci sur les montants avant que les dépenses ne soient engagées. 
Options d’actions et actions gratuites  
Chaque année, la société attribue des options d’actions et des actions gratuites à un certain nombre de salariés.  
Hors les critères conditionnels prévus pour l’attribution de ces options d’actions ou actions gratuites, y-a-t-il des 
cas prévus pour lesquels les salariés pourraient se voir privés du bénéfice de ces attributions ?  
Réponse  
Les attributions gratuites d’actions et la faculté d’exercice des options de souscription d’actions sont soumises à 
des conditions (condition de présence du salarié, condition de performance du Groupe) décrites dans les notices 
remises aux bénéficiaires.  
En outre la durée des plans d’options de souscription d’actions est de 8 ans à compter de la date d’attribution par 
le Conseil d’administration de Total SA. Passé ce délai, les options deviennent donc caduques. Les notices 
l’indiquent.  
Stock options et actions gratuites 
Quel est le devenir des Stock Options et des actions gratuites attribuées à un salarié licencié ?  
Réponse  
Le régime des Stock Options et des Actions gratuites en cas de rupture du contrat de travail est précisé par les 
notices des plans.  
S’il y a une situation particulière sous entendue par la question, il faudrait la préciser.  
Label Solidaire  
Pourquoi le fonds Axa Génération Solidaire n’a-t-il pas le label « Solidaire » ?  
La direction et le gestionnaire du fonds ont-ils prévu d’entamer cette démarche afin d’obtenir ce label ? 
Réponse  
Le fonds Axa Génération Solidaire est bien un FCPE solidaire. Il est tout à fait conforme aux normes imposées 
par le code du travail et la règlementation AMF pour avoir la qualification de Fonds commun de placement 
d’économie solidaire. 
Couverture sociale des salariés étrangers  
Lors de son audition par la mission d’information au Sénat, Christophe de Margerie a évoqué des difficultés du 
Groupe avec les organismes français de sécurité sociale au sujet de l’affiliation des cadres étrangers impatriés 
momentanément en France et dépendant de la filiale Suisse Total Gestion Internationale, plus particulièrement 
pour ceux originaires d’un pays ne disposant pas de convention en matière de sécurité sociale avec la France. 
Pourquoi les salariés originaires des pays ayant signé des conventions en matière de sécurité sociale avec la 
France relèvent-ils également de la sécurité sociale Suisse ?  
Quelles suites ont été données au rapport de l’IGAS établi sur ce sujet ?  
Réponse  
Les questions relatives au statut des salariés TGI ne relèvent pas de la compétence des Délégués du Personnel. 
En tout état de cause, ces salariés bénéficient d’une couverture en matière de prévoyance.  



5 Statut GA  
A quelle séance plénière du CE, l’information - consultation du CE a t elle eu lieu concernant la remise en cause du 
statut G et les conditions faites aux salariés qui accepteraient de passer au statut GA ?  
Réponse  
Comme précédemment indiqué (réunion DP de mai 2007) les opérations de passage du statut du mineur à la 
CCNIP chez TOTAL auquel les délégués du personnel font référence dans leur question date d'il y a 20 ans. Les 
statuts G et statuts GA ne sont plus en vigueur. Il n’y a donc plus lieu d’en débattre.  
RTT et départs en retraites  
Lors du départ à la retraite d’un salarié, comment sont prises en compte les récupérations de jours et d’heures ? 
Sont- elles payées ? Qu’en est- il des droits à congés et des droits à D.I.F. ?  
Réponse  
Comme indiqué en juillet 2010, la Direction rappelle que tous les congés et autres jours de repos acquis à quelque 
titre que ce soit doivent être exercés avant le départ à la retraite des salariés. Dans le cas contraire, la date du 
départ à la retraite sera reportée d’autant. Les congés payés en cours d’acquisition font l’objet d’un paiement 
avec le dernier salaire.  
Par ailleurs, conformément à la législation en vigueur (art. L. 6323-20 du Code du travail), les droits à DIF sont 
perdus en cas de départ en retraite du salarié.  
Téléphone à l’étranger  
Depuis le passage sur TOIP certains salariés qui bénéficiaient de l’accès direct à l’étranger se voient rejeter 
leur appel. Comment est désormais établie la liste de ces bénéficiaires ? Quelle est la démarche à effectuer 
pour bénéficier à nouveau de cet accès ? A qui faut-il adresser sa demande ?  
Réponse  
Les accès directs à l’étranger ont été perdus au moment de la migration TOIP car ces configurations n’ont pas 
été reprises dans la collecte de données sur les anciens PABXs pour réinjection dans l’infrastructure TOIP. Le 
niveau d’information que nous avions sur le PABX Matra était parfois assez pauvre. En tout état de cause, pour 
faire cette demande, il faut appeler son helpdesk et demander à avoir les droits d’appels qu’il faut 
(international/GSM dépendant de ce qui manque à cette personne)   
Le helpdesk demandera une validation hiérarchique et routera ensuite le ticket vers l’exploitation ToIP.  
Téléphone à l’accueil  
Le téléphone qui se trouvait sur le comptoir des hôtesses pourrait il être de nouveau opérationnel ? Les hôtesses 
elles-mêmes sont très demandeuses.    
Réponse  
Ce téléphone est  opérationnel mais il est à l’usage exclusif des hôtesses.   
Il sera prochainement procédé à la mise en place d’un téléphone à usage à communications internes, dans le petit 
local au rez-de-dalle à proximité des ascenseurs rouges (ex. local de la borne de rechargement de son compte de 
la restauration) situé à l’opposé du local du distributeur de timbres et de cartes de téléphone.  
Achat de voitures propres  
D’après le site internet Challenges.fr un programme de subventions de Total à l’achat de véhicules « verts » 
devrait commencer cet automne. Quelles en seront les modalités ? Quelles seront les conditions offertes au 
personnel ?  
Réponse 
Elle sera apportée lors de la prochaine réunion des Délégués du Personnel.  
 
2.1.3 – CE du 28 septembre 2010  
– Election du 2ème Trésorier adjoint  
Le poste reste vacant, le candidat Christian Atala n’obtenant pas la majorité requise. 
– Désignation des présidents des Commissions achats et services, enfance adolescence et financière du CE 
de Paris.  
Commission enfance adolescence  
Pas de candidature. La Présidence reste vacante.  
Commission achats et services et commission financière  
Les postes restent vacants, le candidat Christian Atala n’obtenant pas la majorité requise. 
Le secrétaire assurera l’intérim de ces trois vacances de présidence. 
– Constitution des commissions obligatoires du CE de Paris.  
Commission formation emploi et commission aide au logement : listes approuvées par l’ensemble des élus , à 
l’exception de ceux de la CFDT qui ne se prononcent pas et avec les réserves sur le nombre de participants 
exprimées par la direction.  
– Constitution des commissions facultatives du CE de Paris.  



6 Il s’agit des commissions vacances, famille, culturelle, sports et loisirs, enfance adolescence, handicap, 
achats et services, solidarité restauration : les listes sont approuvées à l’unanimité des élus (16 votants).  
– Compte rendu d’activités 
Actualisation du plancher de l’indemnisation des astreintes  
Astreinte de semaine, le plancher passe de 380 € à 427,18 €  
Astreinte jours ouvrés ou week-end : de 190 € à 213,06 €  
Astreinte de nuit : de 54,29 € à 61,03 €.  
Réglementation des jours fériés :  
Salarié ETAM travaillant un jour férié :  
Soit il récupère sa journée, avec rémunération majorée de 25 % du salaire pour les 8 premières heures 
supplémentaires et 50 % du salaire pour les heures supplémentaires suivantes. Il récupère heure pour heure les 
heures effectuées et bénéficie d’une majoration dite d’incommodité de 33 % de son salaire.  
Soit il ne récupère pas sa journée, il a une rémunération majorée de 125 % du salaire pour les 8 premières heures 
supplémentaires et 150 % du salaire pour les heures supplémentaires suivantes, avec toujours majoration 
d’incommodité de 33 %.  
Salarié cadre travaillant un jour férié : il bénéficie d’un jour de récupération.  
Si le travail des jours fériés est récurrent, il est mentionné dans la fiche de poste.  
> 2 accidents mortels de la route durant le mois d’août, 1 en Turquie et 1 en Inde.  
> 1 personne tombée à la mer, sur le champ d’Akpo, est portée disparue et 1 décès en Turquie d’un chauffeur en 
juillet.  
> 23 septembre, un décès d’un rotationnel de Pau au Gabon, heurté par un tube de forage  
 – Rapports des Présidents de commissions du CE  
Rapport du bureau  
QAF : proposition d’actualisation de la grille, augmentation de 1,1 %  
Vote des élus : 15 « pour » et 1 abstention. L’actualisation est adoptée.  
Commission solidarité  
La commission a remporté le trophée des CE, prix d’égalité des chances.  
Les actions de la commission sont sur l’Intranet.  
Commission voyages  
18 novembre 2010, 12 heures, présentation des voyages groupe dans le hall de la Tour Coupole  
Commission culturelle  
L’ensemble des sections ont redémarré  
Cycles peinture/églises/hôtels : les notes pour octobre sont sur le site.  
Ballets, opéras, concerts : le programme 2010/2011 a été publié sur le site du CE  
Comédie française : les notes pour les spectacles de novembre et décembre sont sorties.  
Commission sports et loisirs  
Le forum sports et loisirs : 14 octobre  
3 nouvelles sections : encadrement, scrapbooking et Jujitsu brésilien.  
CFE  
Réunion le 11 octobre.  
– Complément d’information sur le projet d’évolution d’organisation de la Division Information Géosciences  
Un complément d’information sur le projet d’évolution d’organisation de la Division est apporté aux élus.  
A la demande des élus, acceptée par la direction, un avis circonstancié est soumis au vote et adopté par 11 voix 
pour et 5 abstentions (16 votants).  
– Présentation de l’évolution d’organisation de la DIG Moyen Orient  
Présentation est faite de l’évolution d’organisation de la DIG Moyen Orient et réponses apportées aux 
questionnements des élus.  
– Information du CE sur l’intéressement 2009 et rectification.  
Le CE, compte tenu des désordres observés dans le calcul et le versement de l’intéressement pour l’année 2010, 
recommande au CCE de renouveler l’expertise sur l’intéressement/participation financée par la société.  
Vote des élus 13 « pour », 1 abstention et 1 non participation au vote.  
Avis du CE de Paris sur le projet de mise en place des astreintes au sein de SG/DSG.  
La direction apporte les réponses aux questions des élus formulées en préparatoire.  
Les élus émettent un avis positif motivé par 15 voix favorables (15 élus)  
 
2.1.4 – CE du 26 octobre 2010  

– Compte rendu d’activités  



7 Point sécurité : 1 accident mortel, en septembre, en Inde d’un employé d’une entreprise sous contrat d’entretien 
des espaces verts.  
De nouveaux distributeurs de boissons et des fontaines à eau seront installés avant la fin 2010, à l’exception des 
étages GSR dans lesquels des travaux devront être effectués.  
Yémen : 12 conjoints et 22 enfants ont été rapatriés.  
Description sur le MAP des offres dont peuvent bénéficier les salariés sur le tarif public des panneaux 
photovoltaïques Tenesol.  
– Rapport des Présidents de Commissions du CE.  
Commission logement du 19 octobre 2010  
1 F3, Paris 16ème, 76,63 m2, loyer + charges 1.047,41 euros, norme PLI (5 demandes)  
1 F3, Paris 20ème, 74 m2, loyer + charges 581,01 euros, norme PLA (1 demande)  
CFE du 11 octobre 2010  
La commission n’a pu se réunir, en raison de la contestation par la direction de la composition de la commission.  
Commission culturelle du 13 octobre 2010  
Proposition est faite de passer le quota des carnets de chèques lire de 5 à 6 et le quota de Ticketnet de 4 à 8 
pour 2011. Ces propositions seront étudiées lors de la commission financière.  
Commission voyages du 14 octobre 2010  
Constitution de la nouvelle équipe  
Point sur l’avancement des voyages 2011  
Appel à propositions pour les voyages 2012.  
Commission solidarité du 14 octobre 2010  
Une mission avec Soutien aux Enfants du monde à Madagascar pour trois ans, se terminera l’année prochaine.  
Une mission de solidarité en Inde pour un projet sanitaire et éducatif  
Opération Haïti, un prochain envoi de container est prévu en lien avec un animateur de radio antillaise.  
Des opérations sont envisagées avec Enfance et Partage et un voyage au Népal pour 2011 ou 2012.  
Commission sports et loisirs  
Forum 14 octobre, 4 animations ont été présentées, salsa, arts martiaux, escrime et putting de golf.  
Création des sections scrapbooking et encadrement début novembre, respectivement 1 et 2 jours par semaine.  
Création de la section jiu jitsu brésilien regroupée avec la boxe française et l’aïkido.  
Commission famille  
Réunion de présentation des membres et des activités de la commission.  
Prochaine réunion : 8 novembre 2010. 
-Information du CE de Paris sur le projet de mise en place d’un dispositif de vidéosurveillance aux 3ème et 
8ème étages de la tour Lafayette  
Information est faite par la direction sur les motivations et la mise en place d’un dispositif de vidéosurveillance 
aux 3ème et 8ème étages de la tour Lafayette occupés par GEN.  
- Avis du CE de Paris sur le projet d’évolution d’organisation de la DIG Asie Pacifique  
Après présentation du projet par la direction, et faute d’accord entre les élus, l’expression de l’avis est reportée 
au CE de novembre.  
 
2.2 – PAU UES AMONT 
2.2.1- Délégués du Personnel de septembre  

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

La comptabilisation des trimestres de retraite des salariés Total Gestion Internationale  
Un certain nombre d’expatriés aux Etats-Unis ou  au Canada, d’origine ELF-EP ou TOTAL S.A., sont contraints de 
résilier leur contrat « France » et d’en passer un nouveau avec Total Gestion Internationale (TGI). 
Concernant les cotisations « retraite » et le nombre de trimestres acquis pendant l’expatriation sous contrat 
TGI, rien ne semble être clairement indiqué dans les Règles d’Administration du Personnel en Mobilité 
Internationale (TGI). 
Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent dans quel document sont formalisés :  
le montant des cotisations retraite de base et retraite complémentaire ; 
l’acquisition de trimestres de retraite (sont-ils enregistrés par la Sécurité sociale Française pour des salariés qui 
ne sont plus sous un contrat de travail de droit français ?). 
Réponse 
Les salariés expatriés en Amérique du Nord sous contrat TGI bénéficient, pour la retraite de base, des mêmes 
conditions que les Expatriés sous contrat Total S.A., c'est-à-dire l’affiliation au régime volontaire vieillesse de la 
Caisse des Français de l’Etranger. Ainsi leurs trimestres de cotisation au Régime Général continuent d’être 



8 comptabilisés. Pour le régime complémentaire (ARRCO et AGIRC) ils bénéficient d’une affiliation auprès de la 
CRE/IRCAFEX pour l’ensemble des tranches A, B et C. Les salariés concernés signent un contrat de travail avec 
TGI où l’ensemble de ces dispositions est formalisé. 
Code CDE  
Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent à quoi correspond le code « congé détente » code CDE. 
Est-ce un congé rémunéré ? Quelles sont les dispositions à remplir pour bénéficier de ce code ? 
Réponse 
Le congé Détente est une disposition de la réglementation sur les missions en France (voir mise à jour du 8 juin 
2010 sur RH en direct) applicable à plusieurs sociétés du Groupe dont Total S.A., Total Raffinage Marketing et 
Total Lubrifiants. Cette disposition prévoit que le salarié qui effectue des missions d’ une durée supérieure à un 
mois et inférieure à six mois peut bénéficier de congés de détente, à raison d’un jour ouvré, une fois par mois, 
s’ajoutant aux samedi et dimanche chômés (3 jours consécutifs) si le déplacement est supérieur à 300 km.  
De fait cette disposition n’est pas appliquée à l’EP car elle semble se référer d’avantage à des situations propres 
au Raffinage-Marketing qu’à des situations propres à la Branche EP. Pour la Branche EP il existe une 
réglementation spécifique aux « Missions de longue durée en France » (plus de 6 mois), consultable sur RH en 
Direct/Administration/Règles communes/Missions. 
Enfants de plus de 25 ans 
C’est la période de saisie sous RH2U des demandes d’ICS (indemnité complémentaire scolarité) pour Elf-EP ou de 
bourse d’études pour le statut Total avant le 8 octobre (note en ligne). 
Il semble que les enfants de plus de 25 ans au 1/9/2010 passent automatiquement en statut « enfant non à 
charge » dans l’application RH2U. Or, il est possible que des enfants de plus de 25 ans poursuivent encore des 
études et soient à charge fiscale des parents. 
Le cas des enfants de plus de 25 ans est-il prévu dans les réglementations Elf-EP ou Total concernant les 
demandes d’ICS et de bourse d’études ? 
Réponse 
Les enfants de plus de 25 ans ne bénéficient plus de ces avantages. 
Archivage des questions-réponses des Délégués du Personnel  
Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent s’il existe un répertoire « DP Pau » comme c’est le cas 
pour le CE, le CHSCT et le CCE (exemple : W:\Entity\Holding\UES AMONT\ACCES REP DIR IRP\CE PAU). 
Dans la négative, ils demandent la création de répertoires DP Pau et DP Paris dans lesquels serait archivé, mois 
par mois, l’ensemble des « Questions-Réponses » des Délégués du Personnel Pau et Paris. 
Réponse 
Tous les CR DP Pau et Paris sont sur l’Intranet : Pratique – Références – Délégués du Personnel mais il peut être 
envisagé de créer un répertoire sous W:\Entity\Holding\UES AMONT\ACCES REP DIR IRP\CE PAU avec accès 
aux élus des Délégués du Personnel. 
 

2.2.2- Délégués du Personnel du 25 octobre  

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

L’EIA serious game ludique   
L’intranet du 7 octobre annonce la mise en place d’un « Serious Game » destiné aux seuls managers de l’EP dans le 
but de s’entrainer aux EIA.  
Constatant que les salariés sont souvent bien moins armés à l’exercice de l’EIA que les managers (relations 
psychologiques avec le salarié apprises lors de stages de management , etc…), les Délégués du Personnel 
SICTAME-UNSA demandent, qu’à l’instar de cette possibilité offerte aux managers sous forme de « Serious 
game » une formation d’entrainement à l’EIA soit proposée aux salariés sous forme de serious  stage ou de 
serious  e-learning et inscrite dans le catalogue des stages de « développement personnel » 
Réponse  
La formation EIA est une formation dédiée aux hiérarchies qui doivent conduire les entretiens EIA. A ce titre, 
elle fait partie des formations pour le développement des compétences managériales.  
Il n’est pas prévu pour le moment de module de formation EIA pour les collaborateurs.   
Nomination à la Direction des achats du Groupe   
Début octobre 2010, l’intranet Communication du Groupe (« La Com ») a fait état de la nomination au 1er janvier 
2011 de Mme Sonia SIKORAV au poste de Directeur des Achats du Groupe en précisant qu’elle vient de 
rejoindre  le Groupe à la Direction des Achats du Secrétariat Général.  
Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent s’il n’a pas été trouvé les compétences et expérience 
nécessaires pour occuper ce poste à l’intérieur du Groupe qui compte 110 000 salariés ; quelle est la raison d’un 



9 recrutement externe pour remplacer un salarié partant en retraite ?  
Réponse  
Cette question ne relève pas de la compétence des Délégués du Personnel.  
Egalité professionnelle Homme/Femme 
Ces derniers jours, les salariées ont reçu des lettres en leur indiquant si elles ont fait l’objet ou non de la 
constatation d’un écart de salaire lié au « genre » de la salariée et donc d’un ajustement.  
Dans le cas d’un écart constaté défavorable aux femmes, l’ajustement est indiqué en valeur annuelle du salaire 
mais ne prend effet qu’à compter du 1er octobre 2010.  
Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent s’il est prévu une rétroactivité de cet ajustement, les 
salariées concernées étant potentiellement pénalisées depuis des années.   
Si oui, quelle en sera sa logique (ancienneté, âge, etc.).  ? Si non, pourquoi ? Au minimum, TOTAL pourrait 
régulariser sur l’année 2010. Par ailleurs, existe-t-il des populations de salariés pour lesquels il est constaté une 
rémunération des hommes inférieure à celle des femmes dans un le cadre de l’égalité professionnelle F/H ? Et 
est-il prévu un rattrapage salarial pour ces salariés hommes et si non pour quelles raisons ?  
Réponse   
L’ensemble des questions relatives à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est traité ci-
dessous.  
En application de l’Accord « Egalité Professionnelle entre les femmes et les hommes » signé à l’unanimité des 
Organisations Syndicales au niveau de l’UES Aval et une large majorité des Organisations Syndicales au niveau de 
l’UES Amont/Holding et la Direction le 4 mai 2010, une information a été faite à chaque salarié par la remise 
d’une brochure. Au-delà de cette communication, chaque salariée a reçu une lettre l’informant de la suite donnée 
à l’examen de sa situation salariale dans le cadre des dispositions négociées de l’accord du 4 mai 2010.  
Les écarts moyens salariaux entre les femmes et les hommes sont faibles et démontrent l’existence d’une 
politique de rémunération promouvant l’égalité salariale entre les femmes et les hommes.  
L’étude a été réalisée par l’APEC qui a utilisé la méthode statistique ANOVA. L’objectif était de comparer 2 
individus ayant le même profil.   
Pour déterminer ce même profil, la méthode ANOVA n’utilise ni la notion de salaire moyen des hommes et des 
femmes (analyse qui ne serait pas assez fine), ni la segmentation de la population en groupe homogènes 
comparables, type Assistante, Correspondant du personnel (méthode qui pourrait effectivement conduire à 
l’analyse de groupe ne comportant que des hommes ou que des femmes), ni la méthode nuage de points (qui 
résulterait du croisement de 2 variables donc ne serait pas suffisamment précis).  
La méthode ANOVA détermine tout d’abord les différentes variables qui permettent de déterminer le salaire 
brut annuel : soit plus de 25 variables (coefficient, domaine d’activité, âge, sexe, contrat de travail à l’embauche, 
suspension de contrat intervenue au cours de la carrière, situation familiale, diplôme etc.).  
Elle détermine ensuite parmi ces variables celles qui ont une influence significative sur la détermination du 
salaire.  
En ne retenant que les variables significatives, on détermine pour chaque salariée un salaire modélisé qui, 
comparé au salaire modélisé du sexe opposé ainsi qu’au salaire réel de la salariée, permet d’attribuer ou non une 
réévaluation.  
Dans le cadre de cette opération, une femme sur deux à l’E&P (toutes affectations confondues) a eu un 
réajustement de salaire. Ce réajustement se traduit en paie :  
• Pour Total SA : par la réévaluation de la ligne « Traitement mensuel »  
• Pour Elf EP : par l’adoption d’une ligne complémentaire « Ajustement individuel », Cet ajustement étant un 
élément assimilable à du salaire de base, les AG ainsi que les AI ont un impact sur lui. Cette assimilation au 
salaire de base implique sa prise en compte dans le calcul des éléments de rémunération qui en découlent.  
Conformément aux dispositions de l’accord, ce réajustement est mis en œuvre en 2010 à compter de la date 
d’effet retenu dans l’accord ; un budget spécifique, distinct de celui des mesures salariales individuelles, ayant 
été dédié en 2010 au traitement de ces écarts.   
Trimestres de retraite des salariés Total Gestion Internationale   
A propos du système retraite salarié TGI en complément de la réponse apportée à la question n°2 du 28 
septembre 2010, les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent  si les dispositions CRE/IRCAFEX 
s’appliquant aux expatriés en Amérique du nord sous contrat TGI sont strictement identiques à celles des 
régimes complémentaires ARRCO et AGIRC.  
Y a-t-il réintégration des droits CRE IRCAFEX au niveau des droits ARRCO AGIRC ?  
Réponse  
Les points acquis au titre des cotisations de retraite auprès de la CRE (Caisse de Retraite des Expatriés) et de 
l’IRCAFEX (Institution de retraite des Cadres et Assimilés de France et de l’Extérieur) donnent droit aux 
mêmes prestations de retraite que les points acquis au titre des cotisations ARRCO/AGIRC.  Ces institutions ont 



10 été créées dans le cadre de la législation sociale française et reçoivent les cotisations retraite des français de 
l’étranger.  
La liquidation est unique. Un seul dossier est déposé pour une consolidation de tous les points ARRCO/AGIRC 
sous la responsabilité d’un seul liquidateur qui établit un relevé détaillé de retraite ARRCO et AGIRC -
contrôlable par le salarié- et conduit à un virement ARRCO et un virement AGIRC.  
Politique de voyage Groupe   
Le document de référence « Politique voyages Groupe » (J-J Guilbaud DRHC 17/10/2003) définit les dispositions 
relatives aux déplacements professionnels pour toutes les branches et entités du Groupe. En particulier, elle 
prévoit des voyages aériens en classe « affaire » pour les destinations ayant une durée de vol supérieure à 2 
heures (chapitre 4 « Classe de voyages aériens ») et précise que les vols de moins de 2 heures s’effectuent en 
classe économique excluant néanmoins de cette mesure les trajets incluant des transits.   
Dès lors, les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA constatent une double contradiction entre ce chapitre de 
la « Politique voyages Groupe » et la nouvelle rédaction du chapitre 11.3 « Voyages, frais d’approche et de repas » 
des Règles d’Administration des Personnels en Mobilité Internationale (Régimes Résident et Rotationnel). 
Exemple : voyage « rotationnel » Paris-Khariaga via Moscou puis Usinsk  
• Paris - Moscou Classe Affaire (durée 4 h)…..conforme à la « Politique voyages Groupe »   
• Moscou- Usinsk Classe Economique (durée 3 h) …… non conforme à la « Politique voyages Groupe » pour la raison 
suivante :  

 la durée est supérieure à 2 heures   
• Usinsk – Khariaga : durée 4 h de routes défoncées en minibus   
Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA exigent, au nom des salariés « rotationnels », le retour à la 
rédaction précédente du chapitre 11.3 des RAPMI pour qu’il soit en accord avec la « Politique voyages Groupe » : 
durée totale des voyages et voyage incluant des transits.  
Réponse  
Les RAPMI prévoient la possibilité pour la Filiale de faire voyager ses salariés rotationnels en classe économique 
sur les lignes intérieures. Cette formulation doit permettre aux filiales de pouvoir faire voyager leurs 
rotationnels en classe économique sur les vols intérieurs si l’offre en classe affaires n’est pas suffisante. A noter 
que cette formulation n’est pas en contradiction avec la politique voyages Groupe qui fixe un objectif à ne pas 
dépasser (pas de classe affaire pour voyage inférieur à 2 heures) mais pas de minima (tout salarié pouvant 
choisir de voler en éco quelle que soit la durée du vol).  
Cartes de fidélité Air France KLM FLYING BLUE  
Il semble que le groupe Total ait des accords avec Air France – KLM permettant aux salariés de surclasser les 
salariés Total au niveau des différentes déclinaisons  du programme de fidélité « Flying Blue » (Ivory, Silver, 
Gold,…).  
Il est rappelé que la catégorie « gold » permet notamment de bénéficier de priorités à l’enregistrement dans les 
listes d’attente à l’aéroport.  
Les Délégués du personnel SICTAME-UNSA demandent quels sont les accords ou règles en vigueur au CSTJF 
relatives à ce programme de fidélité (Silver ou Gold à minima ?). Quelles sont les démarches que doit effectuer 
le salarié afin d’en bénéficier ?  
Réponse  
L’accord commercial liant Total et Air France KLM permet aux salariés de Total d’accéder plus facilement au 
niveau Gold du programme de fidélisation Flying Blue quelle que soit leur localisation géographique. Les conditions 
pour obtenir ce niveau Gold sont les suivantes :   
-        faire dans le cadre des voyages professionnels (référence TOTAL), au minimum 4 voyages aller / retour 
long courrier, ou 7 voyages aller / retour moyen courrier dans les 12 derniers mois.   
-        avoir mis à jour les coordonnées professionnelles figurant sur le compte Flying Blue en utilisant les sites 
internet www.airfrance.fr ou www.klm.com, ou en contactant Flying Blue par téléphone.   
Si ces deux conditions sont entièrement remplies, tous les trimestres Air France KLM enverra à Flying blue la 
liste des salariés de Total qui pourront bénéficier de cet accès à ce nouveau statut. Une fois la prise en compte 
de celui-ci par Flying Blue, les salariés bénéficieront immédiatement de tous les avantages que procure la carte 
Flying Blue Gold et recevront une nouvelle carte Gold quelques semaines plus tard. Pour obtenir une carte, 
connectez-vous au site www.airfrance.fr  puis allez sur Flying Blue / adhérer en ligne.   
Dysfonctionnement de versement de l’indemnité familiale d’expatriation 1 (IFE 1)   
Lors d’une expatriation, « la société compense forfaitairement les prestations familiales non liées à des 
conditions de ressources et dont le versement est interrompu par la Caisse des Allocations Familiales en raison 
de l’expatriation de la famille » (article 10.9 Indemnités des Règles d’Administration du Personnel en Mobilité 
Internationale) sous forme d’Indemnité Familiale d’Expatriation de base (IFE 1) ou d’Allocation Parentale 
d’Éducation (IFE 2).  

http://www.airfrance.fr/
http://www.klm.com/
http://www.airfrance.fr/


11 Plusieurs cas nous ont été signalés (dont un récent) de salariés n’ayant pas perçu d’IFE 1 pendant tout ou partie 
de leur expatriation.   
Pour régler ce dysfonctionnement de versement de l’IFE 1, il faut :  
d’abord que le salarié expatrié ou ancien expatrié s’en aperçoive à la lecture de son bulletin de paie,  ce qui n’est 
pas chose facile puisque, n’ayant jamais été versée, le terme IFE aura du mal à figurer sur le bulletin de salaire  
ensuite contacter son CORPER « filiale » en lui demandant le versement de l’IFE 1 non perçue.  
Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent :  
- qu’une vérification systématique a posteriori soit faite par les CORPER « filiales »,   
- qu’une information soit transmise aux salariés expatriés ou anciens expatriés pour leur signaler la possibilité 
d’un non-perçu de l’IFE 1   
- et que soient rapidement versées ces IFE 1 aux salariés impactés. 
Réponse  
Il n’y a pas de dysfonctionnement :   
- tous les Expatriés peuvent participer à un entretien de départ sur les conditions d’expatriation  
- ils ont accès à tous les textes réglementaires via RH en direct  
- ils ont, s’ils le désirent l’attache de leur Gestionnaire RH en Filiale et de leur Correspondant de Personnel dont 
la liste figure dans RH en Direct et dont le nom figure dans le Bulletin de Salaire  
- il s’agit de la compensation d’un droit et c’est bien au salarié d’apporter l’évidence de la perte de ce droit et non 
pas à la société d’établir si ce droit existe ou non  
- dès que la perte subie du droit est établie, cette perte est compensée.  
Sécurité des déplacements en « Surfer » en filiales   
Les récents enlèvements « en mer » de salariés du Groupe Bourbon au Nigeria après l’assaut du navire où ils se 
trouvaient amènent les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA à plusieurs questions :  
• Des salariés Total nationaux ou expatriés utilisent-ils quotidiennement des bateaux ou « surfers » pour se 
déplacer entre les installations en mer ?  
• Pour certains de ces salariés Total, ce mode de transport « par mer » est-il quotidien et habituel (type navette) 
? Quelle est la fourchette de durée de ces déplacements quotidiens et habituels (des salariés nous disent, par 
exemple, qu’un trajet quotidien entre UNITY et OFON sur des surfers du Groupe Bourbon peuvent durer 1 
heure par trajet aller et retour) ?  
• Dans un souci de sécurité des personnes, est-il envisagé des solutions alternatives (hélicoptère) ou de disposer 
d’équipes de sécurité à bord de ces bateaux ?  
• A l’instar de leurs collègues nationaux, les salariés Total expatriés utilisant ce type de transport maritime 
perçoivent-ils une indemnité de risque compensant cette sujétion particulière de sécurité ?  
Réponse  
Tous les transferts d’équipage (relève du Personnel Rotationnel) vers les sites offshore se font par hélicoptères 
à partir de Port-Harcourt. Aucun « crew change » ne se fait par bateau.  
En revanche Total E & P Nigéria utilise des vedettes rapides (surfers) pour le mouvement de ses personnels 
entre les différents site, et essentiellement entre le FSO « Unity » et les installations de l’OML 100/102. Ceci 
se fait depuis de très nombreuses années dans les conditions de sécurité jugées appropriées par la Filiale et par 
le Groupe. Le temps de trajet dépend de l’état de la mer. Le temps de transfert est de une heure entre OFON 
et le FSO « Unity » et de 10 minutes entre ODUDU et le FSO « Unity ». C’est un mode de transport éprouvé, 
sûr, fiable, et rapide. Il n’est pas envisagé d’y substituer des hélicoptères. Il n’y a pas de suggestions 
particulières pour ces transports par mer.   
Résidence principale   
La note d’administration n°01/2010 « Prêts Immobiliers » du 18 mars 2010 fixe l’objet du prêt à la « résidence 
principale ». Se pose alors la question de la définition de la « résidence principale ». Les Délégués du Personnel 
SICTAME-UNSA demandent si le logement le plus souvent exigu mis à disposition d’un salarié expatrié 
rotationnel sur son lieu de travail (rig ou chantier) peut être considéré comme sa résidence principale, sa famille 
étant par ailleurs logée en France dans un logement où retourne très régulièrement le salarié « rotationnel » 
pour ses périodes de repos (6 mois par an) ?  
De la même façon, ils demandent si le logement d’un salarié expatrié « célibataire géographique », dimensionné de 
telle façon qu’il ne puisse accueillir sa famille sur le lieu d’expatriation, peut être considéré comme sa résidence 
principale, sa famille étant par ailleurs logée en France dans un logement où retourne, 5 fois par an, le salarié « 
célibataire géographique » pour ses périodes de repos ?  
Réponse  
La note sur les prêts immobiliers au personnel Total S.A., Total Raffinage-Marketing, Total A .C.S. et Total 
Lubrifiants du 18 mars 2010 bénéficie aux  salariés desdites sociétés affectés en France métropolitaine. Le 
personnel expatrié est donc exclu de son champ d’application.   



12 Cependant le bénéfice de ces prêts est ouvert aux Rotationnels en raison de leur rythme de travail, basé sur une 
alternance de périodes d’activité à l’étranger et de périodes passées en France.  
Nombre de salariés « rotationnels » Khariaga strictement soumis aux RAPMI (résident et rotationnel)   
Rappel de la question DP n°12 du 28 septembre 2010 : « Quel est le nombre moyen de salariés  « rotationnels » 
strictement soumis aux RAPMI « rotationnel » sur ces vols d’UTAIR du mardi /mercredi (aller) et du mercredi 
/jeudi (retour) (c'est-à-dire à l’exclusion des personnels « contractés » ou TOTAL E&P Russie « résident ») ? »  
En réponse à cette question, la Direction a répondu qu’il y a 24 « rotationnels » utilisant les 2 vols UTAIR 
hebdomadaires (2 « aller » et 2 « retour »)  
Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent si ces 24 rotationnels sont tous strictement soumis aux 
RAPMI (c'est-à-dire à l’exclusion des personnels « contractés » ou TOTAL E&P Russie « résident») ?  
Dans le cas où ces 24 rotationnels seraient tous soumis aux RAPMI, ce nombre (24) correspond-t-il au nombre 
global de « rotationnels » en poste à Khariaga ou au nombre de salariés « rotationnels » présents lors d’une 
période de rotation (c'est-à-dire que lorsque 24 salariés seraient en période d’activité, 24 autres seraient  en 
période de repos) ?  
Réponse  
Tous les Rotationnels de statut Total S.A. ou Elf EP sont soumis aux RAPMI, quel que soit leur nombre. Lorsque 
l’on parle de Rotationnels, on parle des salariés pris individuellement. Dans le cas de la Russie, il y a actuellement 
22 salariés qui effectuent des rotations suivant le régime décrit dans les RAPMI.  
Intéressement   
Les salariés ayant moins perçu suite à l’erreur de la direction sur les versements de l’intéressement ont reçu un 
bulletin d’option concernant le choix de placement de la somme correspondant à la régularisation de l’erreur.  
Ce bulletin indique qu’en cas de choix de placement dans le PEGT, l’intéressement serait bloqué jusqu’au 
30/11/2015 inclus. Comment se fait-il que cette date de déblocage ne coïncide pas avec celle correspondant au 
placement initial de l’intéressement (1er mai 2015, sachant que légalement la date de déblocage est liée au Plan 
et non à la date de versement quelle que soit la date de versement).  
Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent que la Direction rectifie l’information faite et se mette 
en conformité avec la Loi.  
Réponse  
N’ayant, lors de l’impression des bulletins d’option, l’évidence de la part d’AXA que le déblocage pourrait être 
réalisé en mai 2015, c’est la date de Novembre qui a été indiquée. Il est exact que le déblocage pourra intervenir 
au 1er mai 2015, ceci nous ayant été confirmé depuis lors.  
La correction a été apportée dans RH2U. 
Sécurité en périphérie des laboratoires du CSTJF   
Lors d’un exercice incendie au bâtiment X, le personnel de sécurité a indiqué aux salariés concernés que le «point 
de rassemblement» avait changé d’emplacement, désormais entre le bâtiment X et le bâtiment M, afin de 
s’éloigner du laboratoire L3.  
Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent :  
• Quelle est la distance de sécurité minimum à respecter autour de tels laboratoires ?  
• D’autres laboratoires ou sites du CSTJF ont-ils des contraintes de sécurité similaires à celles du L3 ?  
• Les bâtiments alentours (X, UA, P, F etc.) ne subissent-ils pas de contraintes spéciales dues à leur proximité du 
L3 ?  
• Les salariés du L3 reçoivent-ils une formation Sécurité spécifique et, dans l’affirmative, est-il envisagé de 
l’étendre aux salariés des bâtiments voisins ?  
• Les salariés du L3 perçoivent-ils une indemnité particulière (prime H2S ou autre) ?  
Réponse  
 ‐ Il n’y a pas de distance de sécurité « standard » sur ce type de laboratoire(elle va varier avec les conditions 
climatiques ; vent, pluie et température). Les quantités de gaz sont faibles et les études de danger (modélisation 
des fuites) ont été réalisées. C’est pourquoi le point de rassemblement a été déplacé .Dans un cas de vent 
défavorable nous avons constaté que des traces de gaz pouvaient être présentes à proximité (inférieures à la 
valeur limite d’exposition)  
‐ Hormis le L3, le seul laboratoire ou l’on peut rencontrer des manipulations mettant en œuvre de l’H2S est le L2 
(labo PVT) les quantités sont minimes . le transfert de flux et la manip sont liés a des règles précises en matière 
de sécurité.( présence obligatoire du département HSE , renforcement de la détection gaz dans la zone , 
information de toutes les personnes travaillant dans le laboratoire)  
‐ Pas de problème pour les bâtiments aux alentours du laboratoire L3   
‐ Le personnel de laboratoire reçoit une formation « accueil HSE spécifique »la majorité sont SST et possèdent 
l’aptitude au port de l’appareil respiratoire isolant.  
‐ Les salariés du L3 ne perçoivent pas d’indemnité particulière.  



13 Visite médicale des salariés « Impatriés »   
Les  salariés « impatriés » doivent passer une visite médicale prévue dans leur processus d’accueil dans le Groupe 
en France.  
Pour un nombre important d’entre eux (tous ?) cette visite médicale se déroule à Paris.  
L’Établissement de Pau possédant un centre médical, les Délégués du Personnel SICTAME UNSA demandent, 
dans un souci à la fois de réduction de coût et d’utilisation des équipements propres du Groupe, que les impatriés 
en poste dans l’Établissement soient invités à passer leur visite médicale sur place.    
Réponse  
Historiquement, les TGI étaient suivi au service de santé au travail sur le site de Pau au même titre que les 
autres hébergés avec délivrance d’une aptitude au poste de travail.  
TGI souhaite que, à l’instar des expatriés en poste dans tous les autres pays, une visite annuelle soit réalisée 
pour l’expatrié et sa famille dans un centre agréé qui, pour Pau, serait le CBSE.   
Nous étudions actuellement les modalités d’articulation entre ces visites annuelles »TGI » et la visite médicale 
prévue tous les deux ans au Dpt. De Santé au Travail du CSTJF.  
Etat de présence dans Outlook   
L’utilisation nouvelle d’Outlook permet de se rendre compte de l’état de présence des destinataires de courriels.  
Les Délégués SICTAME-UNSA demandent comment comprendre celui-ci (exemple de la présence d’un membre 
des Relations Sociales) : Tartarin Lampion  
EP  
« Currently Busy . Outside of working hours at 22:00  
From Corporate address book”  
• Dans cet exemple : Le salarié prévoit-il de quitter son bureau à 22 h 00 ?  
• La sécurité n’impose-t-elle pas un départ à 19h 30 ?  
Réponse 
 De nombreux salariés utilisent outlook pour suivre leur agenda professionnel et personnel. Si Tartarin Lampion a 
prévu de diner avec Ginette de Tarascon entre 20H00 et 23h00, Outlook l’indiquera effectivement comme étant 
occupé à 22H00. Nous rappelons néanmoins que l’Etablissement ferme à 19h30 et que les salariés doivent 
normalement sortir du site à cette heure.  
Abonnement téléphone portable   
Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent de rappeler dans quels cas, la Direction juge qu’il est 
pertinent d’attribuer un téléphone portable Total à un salarié (niveau de poste, fonction, Groupe d’Emploi ou 
classification CCNIP, autre ?).  
Réponse  
Voir la note EP/FEI/SI N° 10-034 du 12 juillet 2010 « Gouvernance des services de mobilité », signée par 
Philippe MALZAC, adressée aux valideurs des services de mobilité du siège de l’EP. Cette note est accessible 
dans EP Siège-doc : 
http://epsiegedoc.ep.corp.local/EP_Siege_Doc/epsiegedoc.nsf/V_Ref/E385C166FB1EDBEDC125779D0050119B
/$file/10-034-Gouvernance-services-mobilite.pdf?openelement   
Un lien vers les politiques d’attribution de matériels informatiques et de mobilité existe également sur la page de 
l’intranet, onglet « Pratique », rubrique « Demande d’équipement » :  
http://siweb.hq.ad.ep.corp.local/fr/pratique/demande/demande.asp  
Représentants du Groupe   
Dans sa version du 22 juillet 2010, la liste des représentants Groupe compte 117 salariés à travers le monde. Sur 
ces 117 salariés, seules 3 (trois) sont des femmes soit 2,6 % des Représentants du Groupe.   
Malgré :  
la mise en place en 2004 (6 ans !) d'une Charte et d'un Conseil de la Diversité « dont l'attention toute 
particulière porte à la promotion de femmes dans le cadre des plans de succession » (DP Pau janvier 2010),   
l'accord récent "Égalité professionnelle Femmes Hommes" et des négociations qui l'ont précédé,   
Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA constatent que, pour la représentation du Groupe, l’égalité Femmes-
Hommes est très loin d’être atteinte avec un ratio extrêmement piteux pour un Groupe comme Total  de 2,6 %. 
Pourtant, le nombre de chef de filiale femmes est cité en exemple dans la réponse faite à la question des 
Délégués du Personnel de Pau n°35 du 28 septembre 2010.   
Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent :  
- Quels progrès réels ont apporté en 6 ans le Conseil et la Charte de la Diversité en matière d'égalité Femmes-
Hommes et notamment dans les plans de succession des Représentants du Groupe ? Quelle est leur utilité dans 
ce domaine ?  
Le Groupe Total attend-t-il plus de progrès dans ce domaine de l'application du récent accord "Égalité 
professionnelle Femmes Hommes" que des conseils et orientations du Conseil de la Diversité depuis 2004 ?   

http://epsiegedoc.ep.corp.local/EP_Siege_Doc/epsiegedoc.nsf/V_Ref/E385C166FB1EDBEDC125779D0050119B/$file/10-034-Gouvernance-services-mobilite.pdf?openelement
http://epsiegedoc.ep.corp.local/EP_Siege_Doc/epsiegedoc.nsf/V_Ref/E385C166FB1EDBEDC125779D0050119B/$file/10-034-Gouvernance-services-mobilite.pdf?openelement
http://siweb.hq.ad.ep.corp.local/fr/pratique/demande/demande.asp


14  Réponse  
Voir la réponse effectivement apportée le 28/09 sur une question similaire.   
La diversité comporte plusieurs volets, dont la « féminisation ». Ce sujet est étudié en CFE de CE Paris et Pau et 
plus particulièrement en CFE de CCE UES Amont / Holding à travers l’examen du rapport unique qui comporte 
plusieurs indicateurs relatifs au taux de féminisation, notamment au niveau du recrutement.  
Réorganisation de la DGEP   
Des réflexions sur une réorganisation de la DGEP sont menées actuellement (Cf. CE et CCE extraordinaire et 
interview d’Y-L  Darricarrère  dans l’intranet).  
 Concernant le sort des Divisions actuelles, le projet de réorganisation prévoit de les garder « en un seul bloc » à 
l’exception de la Division  Techniques Géosciences (GSR). 
Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent comment peut-être « éclatée » entre deux Directions 
Exploration et Développement cette Division de « spécialités » ; par exemple, le « Traitement Sismique » 
travaille aussi bien dans  le domaine d’Exploration qu’ensuite celui d’un développement. Le Traitement Sismique 
sera-t-il rattaché à la Direction Exploration ? Sera-t-il scindé en deux entités « Traitement » relevant chacune 
d’une Direction ? Même question pour COP, TTP, ISS,…  
•Cette organisation veut favoriser la transversalité entre Directions. Les Délégués du Personnel SICTAME-
UNSA demandent si ajouter un cloisonnement supplémentaire par la création d’une 3ème Direction fonctionnelle 
ne va-t-il pas, au contraire, contrarier cette transversalité au même titre que les cloisonnements entre Métiers? 
• Pour mieux répondre aux difficultés croissantes à trouver de nouvelles zones et de nouvelles ressources en 
hydrocarbures, a-t-il été envisagé de « seulement » réorganiser la Division Projets Nouveaux (GSR) pour pallier 
les manques de sujets nouveaux pouvant alimenter les équipes d’Exploration de l’actuelle GSR ?  
• Plutôt que la création de 3 Directions à partir des deux existantes (GSR et TDO), a-t-il été envisagé un 
fonctionnement par zones géographiques, par projets (projet d’exploration, avant-projet, projet de 
développement, etc …) au périmètre de ces deux seules Directions, les Métiers intervenant au gré des projets 
qui se créent (favorisant ainsi une diversité des taches, une acquisition de savoir faire aussi bien en Exploration 
qu’en Développement, une expérience accrue dans des domaines variés et non cloisonnés,…) ?  
•  les Architectes pétroliers actuellement rattachés à la Direction Stratégie Croissance Recherche seront-ils 
rattachés  à  la nouvelle Direction Développement ? Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA attendent une 
réponse et demandent que ces questions soient remontées au groupe de réflexion piloté par M. Michel SEGUIN.  
Réponse  
Comme indiqué lors de la réunion du CE de Pau du 19 octobre 2010, ce sont les réflexions qui ont été présentées 
et non un projet. Lorsque nous aurons un projet suffisamment avancé, il sera présenté au CE dans le cadre d’une 
procédure d’Information/Consultation. Les questions ci-dessus seront transmises à M. Seguin. Les réponses 
pourront être apportées devant le CE dans le cadre de la procédure indiquée.  
« Echange » ou « swap » de personnel entre l’EP ou GEN et TEPF   
Des bruits circulent depuis le vendredi 15 octobre dernier sur le site du CSTJF au sujet de ces « swap » de 
personnel.  
Tel que les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA l’ont compris, il s’agirait de mettre en œuvre des échanges 
entre du personnel issu de TEPF et non éligible aux mesures d’âge qui seraient mises en place à TEPF et du 
personnel issu de l’EP et de GEN éligible, en intégrant TEPF, à ces mesures d’âge précédemment citées, sur la 
base du volontariat. Ainsi, en offrant une nouvelle affectation à un salarié de TEPF en dehors de TEPF, en 
échange on permettrait à un salarié du groupe en venant à TEPF de partir en DA ou PRC.  
Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent :  
1. S’il s’agit bien de cela ?   
2. Quand et comment le comité d’établissement du Pau sera informé des modalités de mise en œuvre de ces 
mesures ?   
3. Quand et comment l’ensemble des salariés du CSTJF seront informés des modalités de mise en œuvre de ces 
mesures ?   
4. Si ces possibilités de « swap » sont limitées à des salariés présents dans la région ou si les « swap » peuvent 
néanmoins se faire sur le plan national ?   
5. Si ces « swap » se feraient exclusivement métier par métier ?   
6. Durant combien de temps ces mesures seraient effectives ? ?   
7. Si ces possibilités de « swap » sont strictement limitées à des salariés EP et GEN ?   
Réponse  
1. TEPF met tout en œuvre pour favoriser le reclassement de ses collaborateurs non éligibles aux mesures d’âge 
en vigueur. Dans ce cadre, il a été envisagé un dispositif de « remplacement de solidarité » permettant aux 
salariés des branches EP et GEN éligibles aux mesures d’âge en vigueur au sein de TEPF de permuter avec des 
collaborateurs de TEPF qui viendraient ainsi poursuivre leur carrière au sein de l’amont/holding.   



15 2. Ce dispositif dans sa globalité a fait l’objet d’une information-consultation auprès du Comité d’Entreprise de 
TEPF seule entreprise concernée par le PSE. En ce sens, aucune information ne s’impose auprès des comités de 
sociétés non concernées par ce dispositif.  
3. Suite aux questions posées par les collaborateurs, des réflexions sont en cours sur les méthodes qui seront 
mises en place pour assurer l’information aux salariés.  
4. Ces possibilités ne sont pas limitées à la région.  
5. L’objectif est de permettre à un salarié de TEPF de venir occuper un poste libéré par le départ d’un salarié 
vers TEPF.   
6. L’accord signé au sein de TEPF est à durée déterminée et prend fin au 31 décembre 2010. La négociation du 
nouvel accord pour la période 2011 – 2013  doit débuter au sein de la filiale     
7. L’accord vise exclusivement ces salariés. Réponse  
Les protocoles de dispense d’activité signés le 15/10 à TEPF n’ont aucune incidence sur le personnel de 
l’établissement de Pau.  
 
2.2.3 - Comité d’Etablissement du 30 septembre 2010 Par Bernard DEDIEU 

Sécurité 
La direction a donné des détails sur le décès intervenu au Gabon.  

Accident en cours d'installation du Rig sur Tchengué (onshore). Plus précisément c'est lors de l'arrivée 
d'un camion semi-remorque qui a roulé sur un tube de flowline posé au sol (et non enterré) que la victime a 
été heurtée par le tube. Le décès est intervenu très vite.  

Le SICTAME rappelle que malgré les circonstances dramatiques de cet accident, il faut parler de sécurité et se 
poser la question des causes des accidents nombreux intervenus, particulièrement en Afrique ces derniers 
temps. La malchance n'est pas un argument.  
Les conditions de sécurité sur nos installations ne se dégradent-elles pas et ceci ne serait-il pas en lien avec les 
baisses de coûts de 20 % demandées par la direction ? 
La Direction répond qu’une enquête  va avoir lieu. 
Le SICTAME demande une information sur l’état de corrosion des installations que nous opérons et des moyens 
de contrôle et de maintenance mis en œuvre. 
Travaux 
Bat X : clim sera refaite en 2011. 
Début de construction du nouveau bâtiment courrier.  
Rénovation salle de veille Alpha.  
Un nouveau bâtiment, FA, est en cours d'étude. Il sera au nord du bat D. 
Divers 
La crèche fonctionne : 27 enfants Total (certaines demandes ont dû être refusées). 42 places au total. 
Commission stratégie pétrole : il est scandaleux que le SICTAME, syndicat reconnu représentatif dans la 
branche Pétrole, ne soit pas convoqué. 
Réorganisation 
Le SICTAME revient sur la réorganisation au sein de GSR et FEI : on voudrait avoir le résultat des décisions 
prises par la direction suite aux info/consultations faites à Pau et Paris Dir : pas prévu aujourd'hui.  
La présentation de cette réorganisation sera faite au personnel GSR lundi prochain. 
Erreur Intéressement 
Voir présentation de la Direction. 
Le SICTAME fait remarquer que l’information a été faite auprès des coordinateurs, ce qui n’est en accord, ni 
avec la législation, ni avec les termes de l’accord lui-même. Ce sont les CE qui doivent être informés en priorité.  
Quand l'erreur a-t-elle été découverte? Mi-juillet. 
Tous les salariés percevant de l’intéressement (19457) ont été impactés par cette erreur, de même que toutes 
les sociétés rentrant dans le périmètre de l’accord. 
Les salariés ayant moins perçu pourront exprimer des choix de placement différents de ceux exprimés en juin. 
Qu'en sera-t-il pour les CDD et autres qui ont quitté le périmètre de l'accord ? 
Dir : Pas très nombreux...courrier à domicile. 
Pour les salariés ayant quitté le périmètre et ayant trop perçu, il n’y aura pas de prélèvement sur le plan 
d’épargne, il leur sera simplement demandé de rembourser par chèque. 
Taux d’intérêt de retard pour les moins perçu : 4,7747 %. 
Quelques questions sont restées sans réponse… 
La CGT demandera la reprise des expertises menées au CCE les années précédentes. 
Coup d’état 



16 A notre surprise (nous, élus et représentants SICTAME), les autres syndicats proposent au vote 3 résolutions, 
préparées entre eux et sans nous,  qui ont trait à l’avenir des maisons familiales restantes. 
En fait ces résolutions visent à arrêter le processus en cours voté en 2007. 
Le SICTAME s’élève contre le procédé employé, qui revient à imposer une décision importante sans concertation, 
ce qui est inadmissible. Il demande sans succès le report de ces votes au prochain CE. 
Les élus CGT, CFDT, FO et CFE-CGC persistent et font adopter les résolutions par la majorité qu’ils constituent : 
8 voix/13. 
Les élus SICTAME ne participent pas au vote. 
Résolution Vacances 
La résolution devant permettre des cumuls de prestations « Vacances » à l’instar de celle votée le mois dernier 
pour les Voyages, qui elle était bien prévue à l’ordre du jour, a été votée à 10 voix pour et une abstention (CGC). 
Conclusion 
Ce CE a été particulièrement chaotique, avec un ‘coup d’état’ contre notre syndicat sur le problème de 
l’avenir du patrimoine du CE.  
2.2.4 - Comité d’Etablissement du 26 octobre 2010 Par Bernard DEDIEU et Philippe COUSSON 

NB : le point 5 de l’ODJ (Heures supplémentaires) ne sera pas traité faute d’information des élus en temps voulu 
– report prochain CE. 
Restructuration GSR 

‐ Les IRP rappellent vouloir être informées de la mise en place de cette nouvelle organisation. 
‐ RepDir : plusieurs notes d’organisation ont été publiées sur l’intranet . 
‐ Niveau recrutement ? rien de finalisé. Nous demandons, a minima, un point intermédiaire à mi-échéance 

et un autre point à l’échéance fixée pour ces recrutements. 
Sécurité des installations 
Question sur l’état de corrosion de nos installations selon les différents sites opérés (question en suspens) 

‐  RepDir : sera traité en commission SEST du CCE. 
Accident Liga 

‐ pas encore de rapport définitif de la filiale.  
‐ Un problème de non calage du tubing reconnu par la Direction.  

Jack Ryan :  
‐ sera revampé prochainement (travaux sur les grues).  
‐ arbre des causes? Rien pour l’instant. Conclusions de l’enquête en CSEST du CCE. 

Rupture d’un caillebotis sur Torpille (Gabon):  
Une personne est passée à travers !  7 mètres de chute dans l’eau, mais heureusement savait nager…. pas de 
harnais… 

‐ Les élus font remarquer que c’est une installation Total  depuis toujours et qu’un caillebotis ne se corrode 
pas en quelques mois. Y a-t-il des rapports consultables  sur les contrôles périodiques de ces 
installations? TR ne sait pas et renvoie encore une fois sur la SEST.  D’ailleurs, le président de la 
Commission SEST fait remarquer que cette commission ne se réunit que 2 fois/an... et que ses 
délibérations n’ont pas  le même poids qu’un CE. 

Remarques générales sur la sécurité de nos installations 
Les élus SICTAME se demandent si cette dérive au niveau sécurité n’est pas à mettre en relation avec les 
économies demandées par la DGEP. 
Plus particulièrement ils remarquent une remontée alarmante de plusieurs filiales et notamment du Gabon dans 
ce domaine. 
RepDir : Reconnaît que la gestion de champs matures pose des problèmes en termes de maintenance des 
installations. La durabilité des installations peut être en cause. 
Nigeria – Sûreté 
Enlèvement de 3 personnes lors d’un transfert par surfer. Questionnement SICTAME sur l’évaluation du risque 
correspondant pour des salariés Total et sur d’éventuelles mesures de sécurité complémentaires. 
RepDir : cet évènement est hors périmètre Total - l'offshore nigérian est dangereux. C’est connu depuis 
longtemps. Des mesures existent et marchent bien jusque-là. 
Prime de risque des nigérians étendue aux expatriés? RepDir : pas question. 
 
DRH 
Missions/Voyages syndicalistes / Facturation aux entités 
- La Direction va informer les hiérarchies des usages en la matière pour que les représentants du personnel non-
permanents ne soient pas mis en difficulté par les hiérarchies sur ces coûts. 



17 - La demande de facturation à la RH, plutôt qu’aux entités employeuses de Représentants du personnel, sera 
remontée à DRHCI. 
Réunions/Négociation 
- Fonctionnement IRP CE/CCE : composition commission discutée… puis réunion annulée. 
- Négociation risques psychosociaux : 2 réunion tenues – la prochaine le 17 novembre pendant laquelle un projet 
d’accord sera présenté aux IRP. 
Grèves 

‐ 212 grévistes le 12/10 et 188 le 19/10. 
TEPF 2013 

‐ Opération SWAP !  …. Ou remplacement de solidarité. 
‐ Sera piloté par TEPF et la gestion de carrière EP et GEN. 
‐ T-3 pour les non-postés. 
‐  possible sous réserve d’échange poste pour poste entre 2 salariés éligibles aux mesures prévues et d’un 

engagement ferme au départ en retraite au moins 1 an avant le départ en CAA (soit 4 ans avant le départ 
pour les cas maxi). 

‐ Géré par les GC chez nous. 
‐ Réunion d’information à l’auditorium prévue début seconde quinzaine de novembre. 
Les élus demandent que les IRP soient informées de façon plus détaillée sur ce sujet à Pau, afin de 
pouvoir répondre aux salariés qui les sollicitent. 

 
Patrimoine. 

‐ Gripp : vente du centre terminée. Le terrain des bulles n’est pas compris dans cette vente. 
‐ Banyuls: CCAS pas de retour. 
‐ Création groupe de travail sur les maisons familiales –  

o 3 mois d’exercice 
o Mission :- bilan/inventaire - définir des orientations pour l’avenir –  
o mode de fonctionnement: animateur (Odile Hary - CGT) 2 élus/RS par organisation syndicale 

(Salvy, Lompré, Courtin,  Ferrier, Planells, Breil, Wolff? (n’est ni élu, ni RS), Seraissol, Rousseau). 
Remontées au CCE 
O. Hary (CGT) a démissionné comme prévu. 
2 candidats pour la remplacer : M. Lompré (CGC) comme prévu, et C. Menon-Chassan (CFDT). A noter que M. 
Lompré a suppléé un élu SICTAME non présent. M. Lompré élu avec 10 voix, C. Menon-Chassan 2 voix (CFDT), 1 
abstention (FO). 

2.3 –TOTAL RAFFINAGE MARKETING AVAL PARIS 

2.3.1 - Délégués du Personnel de Septembre 2010 à Michelet  
Vous trouverez ci-après quelques unes des questions posées par les élus du SICTAME-UNSA. 
Gestion de carrière des seniors 
Il a été mentionné, lors d’un précédent Comité d’Entreprise, que tous les seniors de plus de 50 ans allaient être 
contactés par leur Gestionnaire de Carrière. Certains seniors s’étonnent de n’avoir toujours pas été contactés. 
Les Elus SICTAME demandent à la Direction : 
En fonction du nombre de dossiers à traiter, quel est le délai maximum pour que chacun puisse être convoqué par 
son Gestionnaire de Carrière ? 
Quels sont les critères qui déterminent l’ordre de contact des personnes ? 
Réponse : 
Le plan d’action triennal en faveur de l’emploi des séniors prévoit qu’ « un bilan professionnel de deuxième partie 
de carrière appelé « Entretien d’expérience » est proposé à tout salarié à partir de 50 ans et renouvelable par la 
suite tous les 5 ans à l’initiative de l’intéressé ou de la gestion de carrière. Cet entretien se déroulera au 
maximum dans les 6 mois suivants la demande de l’intéressé. L’initiative de cet entretien peut donc provenir soit 
de la gestion de carrière soit de l’intéressé.  
Pendant la durée du présent plan d’action, l’objectif est de réaliser 600 « Entretiens d’expérience » par an pour 
tout l’UES Aval, sur un total de 2784 personnes de 50 ans et plus. 
Pour l’établissement de Michelet, 97 entretiens se sont tenus entre le 1er janvier et le 31 août, sur un total de 
586 personnes de 50 ans et plus. 
Personnes handicapées et gestion de carrière 
Y a-t-il une prise en charge particulière pour la recherche de nouveaux postes pour les personnes handicapées ?  
- Ont-elles un suivi particulier ? 
Réponse  



18 Dans le cadre de l’accord en faveur de l’emploi des personnes en situation de handicap en date du 30 avril 2010, il 
est prévu des procédures de recrutement spécifiques pour les personnes en situation de handicap. 
Les personnes en charge du recrutement de chaque établissement examineront, à compétences égales, des 
candidatures de personnes en situation de handicap.  
A compter de la réception d’une candidature d’une personne en situation de handicap répondant aux critères de 
compétences définies pour la tenue d’un poste, un entretien sera organisé dans un délai maximum de 15 jours par 
le responsable RH en charge du recrutement.  
Afin d’assurer la réussite de l’insertion des personnes en situation de handicap, il sera mis en place :  

- un dispositif d’accueil dédié aux personnes en situation de handicap,  
- un dispositif d’information et d’accompagnement personnalisé des hiérarchies concernées. 
- Entre autres outils, les établissements utiliseront le site « Hanploi.com »  afin de :  
- rechercher une candidature en vue d’un poste à pourvoir ;  
- déposer une offre d’emploi.  

Le recrutement du personnel cadre s’effectuant de façon centralisée, les candidatures des personnes en 
situation de handicap seront examinées à ce niveau.  
Dans les établissements, les personnes en charge du recrutement du personnel OETAM diffuseront auprès des 
autres établissements de l’UES Aval toute candidature d’une personne en situation de handicap non retenue au 
niveau de leur établissement mais dont le profil serait susceptible de correspondre aux besoins d’un autre 
établissement de l’UES.  
Par la suite, les personnes en situation de handicap ne font pas l’objet d’un suivi ou de prise en charge 
particulière pour la recherche de nouveaux postes. 

2.3.2 - Délégués du Personnel du 25 octobre 2010 à Michelet  
Vous trouverez ci-après quelques unes des questions posées par les élus du SICTAME-UNSA. 
Congès à solder lors du départ à la retraite : complément d’information à la question de septembre  
Des salariés s'étonnent de l'information avant départ en retraite concernant l'obligation de solder leurs jours 
de congés avant leur départ en retraite. 
Le Code du Travail ne prévoit-il pas que le solde de tout compte doit prendre en compte, sous forme de paiement, 
les jours de congés non pris avant la sortie effective des effectifs ? 
Si OUI, la Direction respecte-t-elle bien cette obligation légale dans l'hypothèse où pour des raisons 
professionnelles ou personnelles (maladie, ....), le salarié n'aurait pas pu solder la totalité de ses droits à congés 
avant sa sortie effective des effectifs, lors de son départ en retraite ? 
Réponse faite pour les DP de septembre : Les congés payés doivent être pris chaque année durant la période 
prévue à cet effet. Si un salarié n’a pas pu les prendre, il ne peut être indemnisé que s’il est établi qu’il en a été 
empêché du fait de l’employeur ou en cas d’accident du travail, de maladie professionnelle, ou de maladie.  
Complément d’information de réponse : 
Il convient de distinguer le départ en retraite du départ en préretraite : 
En cas de départ en préretraite, le salarié doit avoir soldé tous ses congés y compris ceux en cours d’acquisition.  
Le salarié est informé de cette obligation lors de l’envoi d’une lettre expliquant les conditions et le 
fonctionnement de la préretraite. 
En cas de départ à la retraite l’employeur ne peut pas obliger le salarié à poser les congés en cours d’acquisition.  
Diffusion de données confidentielles à l’extérieur de la société 
Des salariés ont constaté que des stagiaires peuvent avoir accès à des données confidentielles dans le cadre de 
leurs fonctions. Ils nous font part de leur préoccupation face à cette situation car, par hypothèse, un stagiaire 
est là pour être tutoré et formé et n’a donc pas vocation à remplacer un salarié qui peut légitimement avoir accès 
à des informations confidentielles. Cette préoccupation est renforcée par l’éventuelle diffusion des rapports de 
stage sur internet. 
Sachant que cela pourrait être préjudiciable à l’entreprise, est-il normal qu’un stagiaire soit amené à traiter des 
données confidentielles ? 
La sélection des entités d’accueil des stagiaires ne prend-elle pas en compte cette notion de données 
confidentielles ? 
Des mesures de précaution sont-elles prises par l’entreprise ? Lesquelles ? 
Réponse : 
Le Département Sûreté (RM/SG/SUR) intervient à chaque formation organisée pour les nouveaux stagiaires. Ces 
réunions ont lieu tous les mois, l’intervention sur le thème de la sûreté des informations dure environ 45 minutes. 
En outre, les stagiaires signent un accord de confidentialité. Les rapports de stage et soutenances peuvent être 
soumis à confidentialité (huis clos si nécessaire). Il appartient à chaque tuteur de rappeler les principes de 
confidentialité et de bons comportements (pas de discussion « pro » dans les lieux publics voire en privé, pas de 



19 publication du rapport de stage sur Internet, …), d’indiquer le niveau de confidentialité des données et de relire 
rapport de stage et support de soutenance. 
Enfin, il est possible de restreindre l’accès aux informations par les habilitations et de crypter les informations 
avec l’outil Security Box 
Dysfonctionnement dans Job posting 
Une fois le mot de passe rentré, on accède bien aux derniers postes proposés, mais quand on veut postuler, on 
accède à 2 liens inactifs 
 Pourrait-on remédier à cet incident technique ? 
Réponse : 
Après investigation avec la DSIT, le problème ne semble pas être reproductible. En cas de nouvel incident, 
veuillez fournir au service DIALOG (52345) les conditions dans lesquelles l’incident est survenu avec si possible 
les copies d’écrans correspondantes. 
Informations Intranet-retraite  
Si les informations sur la retraite existent dans l’intranet, des salariés se plaignent de ne pas trouver trace de la 
cellule d’information ni de ses coordonnées. Au 18ème étage où se trouve la cellule, on trouve souvent la porte 
fermée. Des salariés s’interrogent également sur l’obligation éventuelle au cours du premier entretien de remplir 
le formulaire de demande de départ précisant leur date de départ sachant que pour nombre d’entre eux, il s’agit 
justement dans un premier temps d’obtenir des informations en vue d’établir cette date. 
Peut-on afficher plus ostensiblement les informations pratiques dans l’intranet et par conséquent faciliter le 
processus de rendez-vous ? 
Est-il nécessaire de remplir au préalable le formulaire de départ pour obtenir les informations nécessaires au 
départ, dont le pré-calcul du montant de la retraite ? 
Réponse : 
L’information sera faite sur l’intranet de l’établissement : 
http://w4-ce-siege.rm.corp.local/branch/RH/RHnet/kitAccueilRH.nsf/Accueil!ReadForm&langue=L1 
Pour le moment le Service Informations Retraites est ouvert les Mardi et Jeudi matin uniquement sur rendez-
vous. Pour prendre rendez-vous il faut appeler Mme Dominique CORNEC qui est présente les Lundi et Mardi 
toute la journée au 01.41.35.85.44. 
Il n’est pas nécessaire de remplir au préalable le formulaire de départ. 
Date de départ en retraite 
Les salariés nés au cours du 1er semestre 1951 ne peuvent pas savoir actuellement s’ils pourront partir à compter 
du 1er janvier 2011 avec une retraite complète en raison de l’extinction au 31.12.2010 de l’accord sur les retraites 
complémentaires. Ils s’engagent fermement sur une date de départ, en toute incertitude sur le montant de leur 
retraite. 
Compte tenu de cette incertitude propre à cette période transitoire, serait-il envisageable de fixer une date de 
départ révisable en fonction des nouvelles dispositions à venir ? 
Réponse : 
Avant tout départ en retraite, le Département Administration Paie doit avoir la confirmation par la CNAV que le 
salarié peut prétendre à une retraite pleine au titre de la Sécurité Sociale (ce qui peut avoir pour effet de 
"retarder" le départ de l'intéressé jusqu'à son 62 ème anniversaire). A compter du 1er Juillet 2011, un salarié ne 
pourra partir avant ses 60 ans et 4 mois (alors que jusqu'au 31/12/2010 il peut partir dès la fin du mois qui suit 
son 60ème anniversaire). Pour ce qui est de la période intermédiaire entre le 01/01/2011 et le 30/06/2011 les 
textes ne sont pas encore disponibles. 
Modification du contenu du poste 
Des salariés constatent qu’au fil du temps, leurs postes subissent des aménagements divers, d’une amplitude plus 
ou moins grande, que ce soit dans le sens d’une réduction ou d’une augmentation de leurs tâches. Ces 
modifications ne sont pas toujours portées à leur connaissance de manière formelle. 
Y a-t-il une procédure applicable en cas de modification des attributions dans le cadre du poste occupé ? 
Un salarié peut-il être par exemple privé de certaines de ses attributions sans qu’on le lui notifie de manière 
officielle ? 
Ce salarié peut-il s’opposer à la modification du contenu de son poste, que celle-ci ait fait l’objet ou non  d’une 
notification? Sous quelle forme ? 
Dispose-t-il d’un recours ? Auprès de qui ? 
Réponse : 
L’employeur peut confier au salarié une tâche différente ou complémentaire de celles déjà exercées dès lors que 
celle-ci s’inscrit dans la prolongation ou l’environnement de celles déjà confiées a fortiori lorsqu’elle correspond 
aux qualifications du salarié. 

http://w4-ce-siege.rm.corp.local/branch/RH/RHnet/kitAccueilRH.nsf/Accueil!ReadForm&langue=L1


20 En effet, les fonctions confiées par l’entreprise au salarié sont par nature évolutives et pourront être modifiées 
par la Société dans l'intérêt de celle-ci.  
Modalités de déblocage anticipé des fonds sur plan d’épargne 
(Question proposée aux précédents DP en attente de réponse) 
Le formulaire-type de déblocage des fonds fourni par Axa, organisé par plan d’épargne (colonne «dispositif», à 
gauche) indique pour chacun des plans d’épargne la liste des FCPE à cocher pour effectuer un rachat. Cependant, 
pour les déblocages anticipés nécessitant une attestation, Axa demande un courrier sur papier libre indiquant le 
nom du plan d’épargne, d’où l’accroissement du risque d’erreur quant à la formulation du libellé (ce qui s’est 
effectivement produit entraînant un déblocage inadéquat). 
Pour éviter ce type d’erreur, la Direction, à la demande du SICTAME, a demandé à AXA de mettre à disposition 
un formulaire-type qui fonctionnerait dans TOUS les cas, ANTICIPES OU NON, sur lequel le salarié pourrait 
cocher les plans sur lesquels il souhaite débloquer tout ou partie de son épargne. 
A-t-on obtenu une réponse d’AXA ? 
Réponse : 
Lors d’un rachat total ou partiel, que ce soit un rachat d’avoirs disponibles ou un rachat anticipé,  le salarié doit 
systématiquement compléter et retourner le formulaire de rachat fourni par Axa (fiche de correspondance  
« demande de rachat »). Cette fiche de correspondance suffisamment détaillée en matière de dispositifs permet 
d’éviter les erreurs lors d’un déblocage. 
Dans certains cas de déblocage anticipé, AXA demande en plus de la fiche de correspondance une attestation sur 
papier libre.  
Recensement des candidats en vue d’un plan de départ 
Des salariés séniors ont été invités par leur hiérarchie à indiquer leur souhait éventuel de quitter la société dans 
le cadre d’un plan. 
Pouvez-vous confirmer qu’un tel plan de départ est bien prévu ou à l’étude ? 
A défaut, quel est l’objectif poursuivi par ce type de demande ? 
Réponse : 
Un tel plan de départ n’est ni prévu ni à l’étude. 

2.3.2 - Délégués du Personnel du 19 octobre au Spazio  
Ci après quelques unes des questions posées par les élus du SICTAME-UNSA. 
Réorganisation de Total 
Une dépêche de l’agence Reuters du 16 septembre 2010 indique : « Total ne prévoit une croissance de sa 
production qu’à partir de 2012 avec la mise en service de nouveaux projets. Par ailleurs, Christophe de Margerie 
a laissé entendre qu’une réorganisation serait de mise ».  
Les élus SICTAME-UNSA demandent ce que l’on sait en interne à propos de cette réorganisation et quelles 
entités elle concerne.  
Réponse  
Aucun projet ne nécessite l’information/consultation des instances représentatives du personnel.  
Bourses d’études  
Sont bénéficiaires des bourses d’études les salariés en activités présents au 1er octobre dont les enfants à 
charge de moins de 25 ans effectuent des études.  
Les salariés TOTAL SA, TOTAL RM, TOTAL Lubs, TOTALS ACS doivent retourner avant le 31 décembre une 
fiche accompagnée du certificat de scolarité, or il est parfois très difficile d’obtenir auprès des établissements 
scolaires ce document lors du premier semestre, en particulier en cas d’études supérieures commençant tard 
dans l’année.  
- Pourrait-on prolonger le délai de présentation des justificatifs, ou, comme c’est le cas pour les aides scolaires 
du personnel Elf EP, se pourrait-il que la gestion des bourses d’études se fasse sans envoi de justificatif, 
directement par RH2U ?  
A noter que les montants de ces aides sont les mêmes en 2010 qu’en 2008 et 2009.  
Ne faudrait-il pas revoir leur mode de revalorisation ?  
Réponse  
Il n’est pas prévu de modifier le mode opératoire de la branche RM pour la mise en oeuvre de la note 
d’administration sur les Bourses d’études.  
Comme indiqué à l’article 3 de l’accord du 10 juin 2002, le barème des Bourses d’études est révisable 
annuellement en fonction de l’évolution de l’indice INSEE des prix à la consommation des ménages – série hors 
tabac. Le montant des bourses est réévalué chaque fois que l’indice aura évolué d’au moins 3 % par rapport à la 
précédente mise à jour (indice de référence : février 2002).  
EIA  



21 La campagne des EIA va bientôt démarrer.  
Dans le cadre du DIF les salariés pourront-ils demander à bénéficier d’une formation en anglais en interne ou 
externe à la société ?  
Cette langue est en effet de plus en plus demandée dans les postes à pourvoir dans JOB Posting.  
Or cette formation n’est souvent accordée qu’aux collaborateurs ayant déjà des fonctions requérant l’anglais. 
Réponse  
L’objectif de l’accord UFIP du 9 décembre 2004 est de privilégier les formations en lien avec les métiers du 
groupe et de l’industrie pétrolière, les formations demandées dans ce cadre devant bien évidemment être en lien 
avec l’activité actuelle ou future du collaborateur.  
Le sujet est à traiter individuellement avec la hiérarchie lors de l’EIA et le responsable formation de l’entité.  
Egalité salariale Homme/Femme  
Comment vérifier qu’il y a parité alors que des services ou fonctions sont exclusivement tenus par des femmes ?  
Réponse  
Les critères retenus pour évaluer les écarts de rémunérations dépassent le seul critère du poste et portent 
notamment sur la catégorie professionnelle, l’âge, la situation de famille, le lieu de travail, le contrat de travail à 
l’embauche, etc.  
Intéressement  
Extrait de la lettre adressée par le SICTAME à Christophe de Margerie le 30 septembre 2010  
« Monsieur le Président Directeur Général,  
L’erreur commise par Total, dans le calcul de l’intéressement versé aux 19 457 salariés du Pétrole, a fait les 
choux gras de la presse et a plongé le personnel dans un émoi certain : 12 649 d’entre eux se voient réclamer un 
trop-perçu pouvant aller jusqu’à 220 € pour les salariés les moins rémunérés, tandis que 6 808 percevront le 
complément qui leur est dû.  
Pour réparer et compenser cette erreur, dont les salariés ne sont pas responsables, il nous semble que, outre le 
dispositif prévu par la société, celle-ci s’honorerait en octroyant une prime d’au moins 220 € à l’ensemble des 19 
457 salariés concernés.  
Cette prime pourrait être versée avec le salaire de novembre, ce qui aurait l’avantage de compenser l’effet 
psychologique désastreux de l’erreur commise, notamment auprès de ceux qui se voient réclamer un 
remboursement.  
Pour éviter que cette prime soit soumise à fiscalisation et cotisation, une autre solution pourrait consister à 
verser un supplément de participation ou d’intéressement au titre de l’année 2009, ce qu’autorise la loi n° 2006-
1770 du 30 décembre 2006 pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié.  
Le versement de cette prime représenterait de l’ordre de 4 M€.  
L’enveloppe de l’intéressement et de la participation, versés aux salariés du secteur Pétrole, n’a guère varié 
depuis plusieurs années et représente de l’ordre de 100 M€.  
L’enveloppe des dividendes versés aux actionnaires de Total est passée de 1 600 M€ en 2000 à 5 400 M€ 
actuellement, après un accroissement de 500 M€ l’an dernier. 
Les élus SICTAME-UNSA demandent :  
- Pourquoi la décision de régularisation de l’erreur commise a-t-elle été prise et appliquée si vite, sans penser à 
cette possibilité de verser un supplément de participation, ce qui aurait évité aussi bien les frais administratifs 
de la procédure de remboursement/ récupération du trop perçu, que l’émoi médiatique qui a une nouvelle fois 
stigmatisé Total ?.  
-Compte tenu de la faiblesse des augmentations générales de l’année dernière, ce supplément de participation de 
220€, non hiérarchisé, aurait été parfaitement justifié.  
Réponse  
Extrait de l’information en ligne sur le MAP – Questions/réponses de O. de Damas  
« Nous nous situons dans le cadre d’un accord signé avec les organisations syndicales, accord qui doit être 
strictement respecté. Par ailleurs, le cadre réglementaire de l’épargne salariale nous fait tous bénéficier d’un 
régime spécifique d’exonérations fiscale et sociale. Déroger au calcul prévu dans l’accord reviendrait à fragiliser 
l’ensemble du dispositif. »  
Navette  
Concernant la navette qui va du terminal Jules Vernes au Spazio, le matin il y a un trou de 20 minutes entre 8h05 
et 8h25, alors que les autres horaires sont espacés de 15 mn.  
Comme c'est un horaire très chargé, la navette est souvent pleine à ces horaires et les personnes surnuméraires 
à 8h05 sont obligées d'attendre 20 minutes la navette suivante.  
Serait-il possible de rajouter une navette entre 8h05 et 8h25, ou d'établir un horaire qui respecte la régularité 
d'une navette tous les quart d'heures ?  
Réponse  



22 L’horaire des navettes a été mis au point avec le terminal Jules Verne en fonction des contraintes de régulation 
du trafic dans sa zone d’arrivée/départ.  
Il s’en suit les horaires en vigueur (par exemple= 8h05 et non pas 8h et un écart ponctuel de 20mn sur l’une des 
rotations) 

2.4 –TIGF 

2.4.1 – Réunions 3D de septembre :Temps de travail/Rémunération/Classification  Par Frédérique Braguier 

Négos I/P :TIGF continue d’être dans le périmètre de l’accord – possibilité d’un accord TIGF si imposé. Sera 
confirmé. 
Temps de travail : 15 septembre 
Présentation comparée des deux régimes : 
En moyenne les journées travaillés sont égales à 207 Total SA et 207,8 TIGF 
RTT 11 TIGF – 13 Total SA avec 5 rachetables 
La grosse différence : les RDT 18 jours/an pour un horaire travaillé plus long chez TIGF 
Rémunération : 16 septembre 
Les rémunérations de base vont être rapprochées, les éléments variables constituent 6,3 % de la masse salariale 
Astreinte : 2,2 % 
Prime de scolarité : 1,5 % 
Les heures supplémentaires sont rémunérées différemment, les mécanismes sont différents, on ne peut dire 
globalement quel est le meilleur système. 
L’ancienneté pour les OETAM est plafonnée à 20 % à raison de 1 % par an. 
Classification : 30 septembre 
Swap avec TEPF : un accord va être proposé avec le principe d’échange de personnel TIGF à 3 ans de la retraite 
(mesure d’âge TEPF) contre du personnel TEPF qui ne serait pas concerné par les mesures d’âge. 
Contrat TIGF actuellement proposé reprend les acquis CP, anticipation poste et expat – portabilité des droits 
dans les deux sens. 
Organigramme remis avec les fourchettes de coef.  
Pour les cadres : 80% sont en position III 460 à 770- 770 équivalent à Codir et ses N-1 
Il y a un plus grand recoupement entre oetam et Cadre – ce qui va nous changer beaucoup et nous amené à 
revoir le clivage fort qui existe aujourd’hui et le basé plus sur la compétence et les 
responsabilité/autonomie. 
Travail détaillé sur les filière de TIGF - spécificité du GI (sécurité) 

2.4.2 – Réunions 3D des 13 et 18 octobre : lenteur et stratégie                 Par Frédérique BRAGUIER 

Le dialogue est fastidieux, en particulier sur les classifications OETAM qui monopolisent le débat. Le reste 
avance difficilement sans pourtant de points de blocage identifiés, on tourne un peu autour du pot. Il semble que 
la méthode de la direction est de nous habituer doucement aux changements sans nous braquer avec un 
calendrier qui va vraisemblablement glisser à mars sinon juin 2011. 

Réunion du 13 octobre : annulée sur mécontentement des OS par rapport au travail sur les classifications 

Réunion du 18 octobre :  
Classification : 
 Des échanges avec les OS ont eu lieu sur les OETAM. 
Consultation du métier (hiérarchie) en cours. 
Classification des cadres : autant de cadres que d’OETAM 
Position I : débutants avec un balayage (automatisme) 3 -5 ans pour prendre l’expérience, autonomie à voir avec 
supérieur 
Position II : issus de la cadration (engagement SG) ou réussi dans la position I 
Position III : A confirmé et autonomes – B  encadrement - C spécialistes/directeurs 
Temps de travail :  
Les règles sont relativement similaires. Il faut choisir le régime , les récupérations, les horaires, le badgeable. 
Attention aux dérives en plus ou en moins, implication managériale pour surveiller. Proposition 25CP 13JF et pont 
15j RTT  durée +/- 37,5H/sem –  possibilité d’utiliser des CP par anticipation à partir du 1er avril. Règle de 2 ou 3 
semaines de CP l’été. 

Annulation de la réunion du 19 octobre (grève) 
Remise de 2 docs de travail classification -  projet de texte  
Texte de réflexion sur rémunération 



23 Attente réflexion sur les variables 

Prochaines réunions : 
28 octobre 9H30 Rémunération (annulée grève) 
29 octobre 9H30 classification 

2.5 –Hutchinson Amilly 

A la fin juillet 2010, Hutchinson Flexibles Automobiles comptait 302 salariés dont aucun intérimaire. 
 
Elections professionnelles 
Les élections professionnelles pour renouveler le CE et les élus DP sont prévues se dérouler les 15 et 16 
novembre. Il s’agit d’élire 5 titulaires et 5 suppléants au CE, répartis en 3 élus du 1er collège et 1 dans chacun 
des 2ème et 3ème collèges. Pour les DP, sont à élire 4 titulaires dans le 1er collège et 3 titulaires dans le 2ème 
collège, et autant de suppléants. 
Un protocole préélectoral, signé par le SICTAME-UNSA, a été conclu à cette fin. 
 
Courrier adressé à l’inspection du travail de Montargis le 20 septembre 2009 par Musa Ozturk, 
représentant de la section syndicale SICTAME-UNSA 
 
Madame, 
Un incendie a eu lieu dans une armoire électrique sur notre site, ci-dessous le détail et les mesures de la 
direction que nous contestons :  
Le 18/10/2010 : Une alerte incendie a été identifiée sur la galerie technique du bâtiment 1 à 20h07 par le 
gardien. A 20h28 les pompiers étaient sur place et ont décidé de faire venir EDF pour couper l’électricité sur 
toute l’usine. La direction a pris la décision de renvoyer l’équipe de nuit des deux bâtiments.  
Le 19/10/2010 : L’équipe du matin du bâtiment 1 a été renvoyée, seules 2 personnes ont été placées dans le 
bâtiment 2. L’équipe du matin du bâtiment 2 a travaillé, le courant a été rétabli à 7 h. Certaines personnes à 
la journée ont travaillé et d’autres ont été renvoyées chez eux. 
La direction a décrété que c’était un cas de force majeure et décide de payer 1 h à tous les salariés pour 
dédommager du déplacement et demande que les salariés récupèrent 7 h pour ceux en équipe et 3 h pour 
ceux à la journée et ce dans un délai de 1 an.  
Le responsable des ressources humaines, a oralement dit aux salariés du matin qu’ils seraient en chômage 
technique et les a renvoyés chez eux, alors que des salariés voulaient rester pour travailler. 
Les élus UNSA ont rétorqué en disant que la direction avait décidé seule du cas de force majeure et qu’elle 
pouvait occuper plus de salariés en les mettant dans le bâtiment 2. Nous contestons que les salariés soient 
obligés de récupérer 7 h ou 3 h, nous aurions souhaité négocier.  
Nous contestons les décisions de la direction, et le cas de force majeure pour toute la durée de l’incident, qui 
les a communiqué en début de séance de la réunion mensuelle le même jour.  
Nous souhaitons avoir votre position. 
Veuillez agréer, l’expression de nos sentiments distingués. 
 
3 – CCE extraordinaire UES Amont Holding Total du 18 octobre     par Bernard Seraissol 
Ordre du Jour : Réflexion sur l’évolution des Directions Techniques de la DGEP 
Michel Seguin situe cette présentation en amont de toute procédure d’Information Consultation du CCE. 
Pourquoi lancer une réflexion ? 
L’exploration devient de plus en difficile.  
Projets complexes et chers : projet moyen 1 milliard de dollars. Calendriers difficiles à respecter. 
Enjeux : 
Explorer de manière plus audacieuse et performante 
Développer plus rapidement et efficacement 
Optimiser la production de champs matures 
Respecter l’environnement 
Principes structurants 
Exploration : Direction concentrant toutes les compétences nécessaires 
Développement : réunir toute la chaine, intégrer Gisement, avant projet et projets 
Techniques d’Opération : concentrer l’expertise dans un contexte technique difficile 
Stratégie Croissance 
Principes directeurs 



24 Maintien du périmètre de nos activités actuelles et des évolutions en conservant, dans la mesure du possible, les 
Divisions en un seul bloc (seule exception TG) 
Aucune suppression de postes 
Mobilité géographique très marginale ; pas de transfert d’entités d’un site à l’autre 
Organisation favorisant la transversalité entre les Directions 
 
Schéma simplifié 

 
 
Engager un processus d’Info Consultation avant la fin de l’année avec un objectif de mise en place au premier 
trimestre 2011. 
Débat et Réflexions 
Les élus, notamment ceux du SICTAME-UNSA, ont posé de nombreuses questions auxquelles la Direction a 
répondu : 
Les Groupes projets pèsent de 10, 15 à 30 Milliards de dollars. L’Exploration est de plus en plus dure : Huiles 
lourdes, sables bitumineux, apparition de nouvelles zones (Brésil était considéré à tort comme mature). La 
Direction veut associer le personnel et éviter les bruits. 
Ce ne sera pas comme avant (TOTAL et ELF ont connu une structure similaire) car les techniques et affaires 
sont différents. L’organisation était différente. Les gens se sont connus pendant 10 ans. De ce fait ils 
continueront à communiquer. Depuis 2007, on a du mal à tenir nos objectifs car ils sont plus difficiles à 
atteindre. Les investissements et budgets seront identifiés comme pure exploration. Gaz non conventionnels 
nécessitent une nouvelle organisation. Calendrier raisonnable de mise en place en quatre mois. SCR comprend la 
Recherche dans la nouvelle organisation. Le baril devient de plus en plus technologique. La Direction souhaite 
préserver la transversalité (Objectif indiqué dans les EIA). 
Economie et plan de FEI passeront à SCR. IGEO ne sera pas découpé, TG sera découpé, VDG ne va pas passer en 
développement, l’entité contrats achats semble bien positionnée et VDG ne passera pas en développement. Le 
positionnement des laboratoires n’est pas déterminé.  
La Direction réfléchit depuis quelques mois (septembre). il est possible que la nouvelle Organisation génère des 
embauches. Michel Seguin veut bien travailler avec les IRP (concertation) et s’en remet à Isabelle Gaildraud, 
sans vouloir faire de cogestion. Les outils nécessaires au pilotage et à l’assistance à la gestion sont prévus (mais 
la Direction a du retard sur ces moyens) 
Les documents ne sont pas confidentiels et seront suivis d’une courte interview de YLD sur l’intranet, après la 
consultation du CCE et des CE le 19 octobre.  
 
4 –Négociation des moyens de fonctionnement des CE et CCE des 1er et 17 octobre 2010 
 
Deux réunions de négociation ont eu lieu les 1er et 27 octobre 2010 en vue essentiellement de répondre à la 
demande de la Direction qui veut : 

- réduire le nombre de membres des commissions obligatoires du CCE et des CE 
- mettre fin, éventuellement de manière progressive, à la prise en charge financière du stade Blanchard à 

Pau et à la prise en charge de 7 salariés détachés auprès des CE. 
En effet, concernant les commissions obligatoires, le protocole de 2003 (signé par la seule CFDT) prévoit une 
désignation à parité de 1 membre par organisation syndicale représentative et autant de membres désignés par 
le CCE et les CE. Ceci donnait donc 12 membres. 



25 La loi d’août 2008 a changé les règles de représentativité et, depuis les élections UES Amont de l’été dernier, il 
n’y a plus que 4 syndicats représentatifs au niveau du CCE et du CE de Pau et 3 syndicats représentatifs au 
niveau du CE de Paris. 
Du coup, la Direction comptait réduire de 12 à 8 le nombre de membres des commissions obligatoires du CCE et 
du CE de Pau et à 6 celui des commissions du CE de Paris. 
Concernant l’engagement de prise en charge du stade Blanchard à Pau, le mot « pérenne » était utilisé dans le 
courrier d’engagement de la Direction. L’engagement de financement était de 300 k€ par an jusqu’à fin 2010 ; le 
financement devant ensuite être ajusté à la réalité après qu’un bilan soit fait en terme de participation. La 
Direction prétend à présent que l’engagement n’était pas pérenne et s’arrête à fin 2010. 
La réunion du 1er octobre a porté sur les commissions. La Direction a d’abord proposé 6 membres puis 8 membres. 
A part la CFDT, dont on a du mal à comprendre le jeu, si ce n’est qu’elle veut donner la prérogative de désignation 
des membres aux syndicats représentatifs et s’accommode donc d’un nombre fixé à 8, l’ensemble des autres 
syndicats ne voient aucune raison de modifier le nombre de membres en dessous de 12. Il faut simplement revoir 
le mode de désignation. 
La réunion du 27 octobre a porté sur la prise en charge du stade Blanchard et des 7 salariés dont la Direction a 
annoncé la cessation pour fin 2010. 
Les syndicats ne comprennent pas la position de la Direction alors que les besoins n’ont pas changé, si ce n’est à la 
hausse, et que le bilan prévu pour le stade Blanchard n’a pas été fait. 
La négociation, si négociation on peut dire, est prévue se poursuivre en novembre. 



26  
5 – Risques psychosociaux du 20 septembre et du 5 octobre         Par Bernard DEDIEU 
 
Résumé pour ceux qui n’ont pas le temps de tout lire : 

la Direction ne compte pas s’attarder sur le sujet 
D’ailleurs, dès la deuxième réunion sa représentante avertit qu’un projet d’accord sera proposé aux organisations 
syndicales dès la troisième réunion (reportée pour cause de Bureau élargi des CE du 19 octobre au 17 novembre). Une 
quatrième réunion est tout de même prévue le 1er décembre. 

Nb : les salles étaient déjà réservées pour ces deux ‘dernières’ réunions …. 
Il est donc probable qu’au niveau du timing, on s’achemine vers un scénario semblable à la négociation « Senior ». 
L’accord est en grande partie composé et si les syndicats ne le signent pas suffisamment…, sa transformation en 
« Plan d’action » est prête aussi. 
Sur le fond 
La Direction considère que la problématique stress étant déjà bien avancée au niveau des Etablissements, un accord 
de type cadre, assez général doit suffire à respecter l’engagement de négociation pris au niveau des autorités 
gouvernementales. Ceci explique sans doute la présence des chefs d’Etablissement des deux sites à la négociation et 
le peu d’éléments concrets avancés jusque là.  

Suite donc le 17 novembre…. 

 
Détails pour les curieux 
Première réunion-20 septembre 2010. 
NB : Béatrix Perret et Thierry Renard sont présents pour les établissements. 
 
Un document nous a été présenté : 
 Il traite d’abord du contexte social et législatif général des risques psychosociaux (code du travail et directives 
gouvernementales).  
Il s’appuie sur la définition du stress par l’Accord National Interprofessionnel (ANI). 
Il rappelle les actions déjà mises en place par TOTAL et notamment : 

Le travail des équipes médicales, sociales, RH et des chefs d’établissement en matière de prévention. 
Les résultats de l’observatoire du stress. 
L’implication des membres du CHSCT. 

NB : iso lettre Direction/Gaildraud au SICTAME du printemps 2010  
Questions/commentaires des organisations syndicales : 
Le niveau de connaissance de la problématique stress est très inégal parmi les représentants des syndicats 
présents. Seul le SICTAME et à un moindre niveau la CGT,  semblent avoir approfondi le sujet avant la réunion, ce 
qui ne facilite pas le débat.. 
Le SICTAME  propose de procéder par « accord de méthode » pour définir précisément le contenu du futur accord. 
Il rappelle toutefois que, jusqu’à présent la Direction n’a pas montré beaucoup de  bonne volonté dans les échanges 
sur les risques psychosociaux avec les syndicats (Rappel de son absence à une réunion avec le ministère). 
Dans leur ensemble, les IRP demandent que le périmètre de l’accord soit précisé.  
Les syndicats relèvent que la Direction mélange allègrement la prévention collective et le traitement individuel des 
risques psychosociaux, et que la nécessité de changer le quotidien au travail (condition, formation du management, 
confiance) doit être au cœur d’un futur accord. 
Le comportement managérial est mis en cause par les syndicats dans la survenue de stress. 
Le CHSCT fait remarquer que la Direction fait preuve d’une habileté certaine à mettre en avant des actions initiées 
et imposées par le CHSCT. 
Plusieurs organisations syndicales demandent la constitution d’un ‘groupe de travail’ sur le sujet.  
Réponses de la Direction : 
La  Direction confirme que la prévention du risque est bien dans la démarche de l’accord (ce qui n’était pas évident 
vu l’intitulé de la négociation : « Les risques psychosociaux »). 
La Direction semble réticente à s’engager dans un processus d’analyse qui «prendrait trop de temps ».   
La Direction revendique un accord au plus près du terrain  et, à l’occasion, met en avant l’avance du site de Pau dans 
ce domaine, alors que l’initiative des actions à Pau  a été du fait du CHSCT du site… 
Elle ramène, autant que faire se peut, la problématique stress au niveau de l’individu et des aléas de sa vie 
personnelle, soutenu vigoureusement en cela par la représentante parisienne de la CGT. 
Commentaires des organisations syndicales : 
Les organisations demandent une présentation des résultats de l’enquête PREVENTIS. 



27 D’autre part elles demandent  des informations sur la négociation au niveau de l’UFIP sur la pénibilité (qui comprend 
un aspect stress). 
Direction : 
OK pour une présentation PREVENTIS la prochaine fois. 
Elle constate que sur certains points,  il y a convergence de l’analyse. .. 
L’accord de méthode mis en avant par le SICTAME est estimé intéressant, mais elle dit plus loin qu’on peut s’en 
passer (?). 
Elle souhaite fixer un cadre général et le faire décliner par les chefs d’établissements. 
Elle ne souhaite pas attendre pour entrer dans l'action puisque la Direction et les IRP se sont préoccupés depuis 
longtemps de ce problème. Les pistes sont connues. .. Il faut éradiquer les facteurs de stress, mais pas « d’usine à 
gaz ».  
Elle parle également de processus de signalement des situations de stress à développer (seul point un peu nouveau, 
mais sans précision).  

Deuxième réunion-5 octobre 2010. La réunion a commencé par la présentation des résultats de l’enquête 
PREVENTIS, mais vu que la plupart des syndicalistes présents ne connaissaient pas du tout ce travail ( ?) … et que le 
temps était sans doute compté, ça en est resté à la présentation de la méthode de l’enquête sans évoquer à aucun 
moment les résultats. Il est précisé par la Direction que l’enquête PREVENTIS est l’objet d’un « contrat 
cadre ».Les  3 niveaux traités sont : anxiété, dépression, stress. L’équipe PREVENTIS rappelle que l'enquête 
n'identifie pas les facteurs de risques. Elle évalue le niveau de stress d'une personne. Ce n'est qu’un préalable à 
l'action. 
Commentaires des organisations syndicales 
Le SICTAME fait remarquer que les résultats de l'enquête sont en cours d'analyse par le groupe de travail 
« stress ». Pour donner du sens au chiffre il faut aller plus loin et se donner d’autres moyens de rechercher les 
causes des risques psychosociaux. Se faire aider par un cabinet d’expert du sujet risques psychosociaux serait utile 
pour ce sujet complexe. Par contre, sans y être opposés, la création d’une commission particulière ne nous paraît pas 
indispensable. 
La CFDT reprend l’idée d’accord de méthode et demande aussi  de  prendre le temps d'un bon accord.  
La CGT dit qu’il faut un complément d'information pour fixer des indicateurs  sur l’ensemble de la population en 
prenant le temps nécessaire. Un projet d'accord est prématuré. Sans concret on ne signera pas. 
La CGC dit qu’il faudrait se doter d’un autre outil de diagnostic à identifier et aussi d’outils de prévention et d’outils 
d’ action….. Mais rejoint la Direction dans sa demande d’un accord rapide. 
Réponses/commentaires Direction 
Elle pense qu’il faut plutôt choisir les actions existantes qui méritent d'être complétées. ..  enrichir ce qui existe...  
prendre tous les indicateurs qui existent déjà ... croiser les données connues...   Identifier les domaines  sur 
lesquels on veut travailler...  rechercher des solutions efficaces... ne surtout pas se focaliser sur l'organisation et le 
management dans la survenue du stress… 
Le salarié n'est pas seul chez Total. Il  y a des référents ….. Issus des CHSCT ( ?). Des médecins et des assistantes 
sociales...  Il y a des personnes à l'écoute ( ?)....  
Il faudra aboutir à un accord, au plus près des équilibres … 
Conclusion 
Il apparaît au cours du débat que la Direction ne compte pas trop traîner pour conclure cette négociation.  Sa 
représentante avertit d’ailleurs, qu’un projet d’accord est prêt à être proposé aux organisations syndicales, lors de 
la prochaine réunion. 
Bien peu de concret et encore moins d’avancées nouvelles pour l’instant. On en reste, en gros, aux mesures 
existantes, liste « à la Prévert » objet de la lettre de Mme Gaildraud. 
A suivre… 
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6 – 7ème Journée européenne de la dépression 21 octobre 2010  Par Elisabeth CHARRIN 
 
Cette journée était, comme son nom l’indique, consacrée à des ateliers et conférences sur le thème de la 
dépression. La partie « Souffrance au Travail : quelles avancées depuis un an ? le point sur les bonnes 
pratiques mises en place par les employeurs » s’inscrit dans les préoccupations des CHS-CT et peut fournir 
quelques éléments de réflexion pour les négociations actuelles sur les risques psychosociaux. 
 
Le Dr Marc WILLARD, psychiatre, indiquait que la politique de gestion du stress camouffle l’embarras fréquent 
pour appréhender la véritable dépression due à des difficultés professionnelles. 
La France est le pays le plus touché, avec le montant de dépenses le plus élevé d’Europe pour ce type de 
pathologie (arrêts maladie, hospitalisations, traitements, etc…). 
Il faut considérer le stress comme une réaction psychique, ce qui est différent d’une maladie. 
La sémiologie particulière de la dépression comporte une cohorte de signaux d’alertes qui invitent à se poser des 
questions face à un sujet potentiellement déprimé, surtout si on observe une apparition des symptômes chez une 
personne qui ne présentait ni antécédent, ni prédisposition particulière. 
Il faut toujours retenir qu’un risque de suicide existe. 
Il importe de mettre au point une prévention : 
Primaire : avant que ce type de pathologie n’apparaisse. La formation des membres de CHSCT est ici essentielle, 
Secondaire : lorsque le diagnostic est établi, 
Tertiaire : pour éviter des complications. 
 
Dr Bourrillon, médecin du travail chez Total, a présenté l’observatoire du stress mis en place dans l’entreprise, 
indiquant que ce dispositif a permis des entretiens plus riches et donné la possibilité d’aborder les questions de 
santé mentale dont les personnes ne parlent pas toujours spontanément. 
L’accent a été mis sur le rôle essentiel des infirmières et du réseau avec la gestion de carrière, les consultantes 
sociales, les IRP. 
 
Marie PEZE, Docteur en psychologie, expert judiciaire et jusqu’à récemment en charge de la consultation 
Souffrance au Travail de Nanterre, s’est longuement exprimée sur ses observations « de terrain » et l’analyse 
qu’elle en fait. 
Dans ses consultations, elle a non seulement écouté les patients mais elle a parfois eu l’occasion de pratiquer un 
suivi sur leur lieu de travail. Pour elle, la dépression professionnelle est une pathologie de la solitude. Dans les 
entreprises les pressions sont très fortes, il existe une idée qu’il faut induire de la peur pour manager, la 
prescription est très lourde. La répression de soi dont souffrent les gens se retourne contre la productivité. 
Confier le dépistage de la dépression aux managers serait une grave erreur, une injonction paradoxale (devoir de 
dépister mais sans les compétences requises) car ce rôle revient aux cliniciens. 
 
En France, on a introduit un mode de management « clé en main » sur le modèle américain, mais dans un droit du 
travail et un contexte européen tout autres. La culture américaine et/ou canadienne, indexée sur le 
protestantisme, valorise le travail mais aussi la reconnaissance de ce travail. Par exemple, le fait d’avoir atteint 
ou dépassé des objectifs engendrent une récompense financière. En France, le réflexe des managers est, en cas 
de réussite, de pousser le niveau des objectifs à un niveau supérieur, sans forcément de rétribution 
supplémentaire. De tels procédés induisent du découragement face à des buts inaccessibles et des efforts non 
reconnus. 
 
Actuellement, on observe des violences identitaires majeures, des situations d’impasse psychique. Ce qui est 
nouveau c’est la recrudescence de personnes déprimées sans aucun antécédent psychiatrique. Outre l’état 
dépressif et les TMS, il peut s’agir de crises psychiques aigües avec parfois des bouffées délirantes. 
 
Le recours à des équipes pluridisciplinaires est essentiel ainsi que le partenariat mais, dans la même lignée que la 
situation actuelle du monde du travail et des pathologies de la solitude,  le « vivre et travailler ensemble » est 
difficile pour tous, y compris pour ceux qui sont à l’écoute mais de façon souvent isolée. 
Donc le travail de mise en réseau est compliqué et long à organiser mais essentiel, sachant que quelles que soient 
les obligations légales, la coopération se construit mais ne se décrète pas.  
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7 – Bureau central du SICTAME-UNSA           par Bernard BUTORI 
Le bureau central s’est réuni au domaine de Vaugouard à Montargis les 7 et 8 octobre 2010 
Il a été l’occasion de mieux connaître et mieux associer les nouvelles sections SICTAME-UNSA d’Hutchinson 
Chalette et d’Hutchinson Flexibles Automobiles (HFA) Amilly créées à l’été 2009 et début 2010. 
Rappelons, à ce sujet, que le groupe Hutchinson compte 24 000 salariés dans le monde dont 9 000 salariés en 
France. 
Le groupe Total, quand à lui, compte plus de 100 000 salariés dans le monde dont 45 000 en France. 
Hutchinson SNC compte 7 établissements dont celui de Chalette-sur-Loing : 1 200 personnes et un centre de 
recherches de 200 personnes également situé à Chalette-sur-Loing. 
C’est dire l’importance que représente Hutchinson au sein de Total et l’importance pour le SICTAME-UNSA d’y 
être à présent implanté. 
Les élections des IRP auront lieu chez HFA Amilly les 15 et 16 novembre 2010 et des candidats seront présentés 
dans les 1er et   2ème collèges. 
Les dernières élections des IRP chez Hutchinson SNC à Chalette sur Loing remontent à 1 an et le SICTAME-
UNSA y compte des élus CE, DP et CHSCT.. 
Un point est fait sur le site internet SICTAME-UNSA / branche chimie / Hutchinson : maintenance, etc. 
Le journal Hutchinson n° 1 a été distribué cet été, le n° 2 sera distribué le 20 octobre. La périodicité envisagée 
serait un journal tous les 2 ou 3 mois. 
Lors de ce bureau central, un point a été fait sur les autres sections du SICTAME-UNSA. A noter en particulier 
la tenue de l’Assemblée Générale des adhérents et du Conseil de la Section de Pau qui se sont tenus le 20 
septembre 2010. Le Bureau de section a été renouvelé : Ph. Cousson (vice-président) – J.M. Baleix (vice-
président adjoint) – B. Clergeat (secrétaire de la section) – J.M. Prigent (secrétaire adjoint) – M. Lauillé 
(trésorier) – B. Seraissol (trésorier adjoint). 
La grille de cotisations pour 2011 a également été adoptée. 
Il a aussi été question des actions de formation à destination des élus et des militants, de la communication 
(nécessité de retrouver un rythme normal de parution des cahiers, développement des sites internet et intranet)  
Parmi les autres thématiques abordées, on peut noter les négociations en cours et à venir, ainsi que celles que 
nous demandons mais que la Direction refuse d’ouvrir. 
Il fut aussi question des élections à venir (notamment MIP et conseils de surveillance) et des affaires judiciaires 
en cours.  
8 – Elections MIP d’octobre 2010          Par jean-Louis LATAPIE 
 
Le dépouillement des élections des délégués à l’Assemblée Générale de la MIP a eu lieu le 20 octobre 2010 chez 
Datamatique à Noisy le Sec. 
Sur 92414 bulletins envoyés, seulement 33169 ont été retournés émargés, soit 35,29 % de participation. 
Le SICTAME-UNSA a obtenu 14 élus titulaires et 11 suppléants répartis de la manière suivante : 
Région Atlantique 

Total SA : titulaires : Robert BAUCOU, Jean-Michel ESPERNE suppléants : Catherine PETER et Jean-
Michel BALEIX 
ELF Aquitaine : titulaires : Anne-Marie PICOUT, Michel BARUT 
Entreprises groupées : titulaire : Frédérique BRAGUIER 

Région Grand Sud-Est 
ELF Aquitaine : titulaire : Guy VILLARD, suppléant : Claude HUET 

Région Ile de France Centre 
Total SA : titulaires : Bruno HENRI, Alain CABRERA, Annie MURATI, Valérie PISANI, suppléants : Jean-
Pierre BIDEGAIN, Elisabeth CHARRIN, Paul SEGUIN, Pierre-Louis D’HAUSSY 
ELF Aquitaine : titulaire : Dominique CHASSEGUET, suppléant : Jean-Aymon MASSIE 
Sections groupées : titulaires : Isabelle SOUDRON, Marc JACQUEMIN, Janine TIESTERS, suppléants : 
Bernard BUTORI, Hugues DALAHAYE, Adam BOUAZIZ 

 
C’est un grand succès pour le SICTAME-UNSA qui maintient son nombre d’élus en dépit d’une compétition 
accrue. Félicitations aux élus et merci à tous ceux qui, élus ou non élus, ont accepté d’être candidats, ainsi qu’à 
tous ceux qui nous ont soutenus par leur vote. Vos élus continueront à défendre vos intérêts auprès de la MIP. 



30 9 – Divertissement du cruciverbiste       par Jean-Claude bregail 
Il fait frais dans le Sud Ouest, restons auprès de l’âtre! 
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 Horizontalement
1 Noble – Mutuelle agricole -Modélisation pour architecte.
2 Micmac. 
3 Grosses perles – Un allemand. 
4 A table, remplaçant de la grive – Il ou elle – A qui mieux mieux (à l’)
5 Filtres naturels – Oiseau marin. 
6 Sonnerie au feu – Etre anglais – Fin d’infinitif – Parti pris.
7 Forte tête – Pétrolier – A bout de course. 
8 République Française – Plusieurs fois un seul verre – Tranche de rire.
9 Brick, cotre, goélette touché en guerroyant!- Voleuse – Avance.

10  Style jazzy – Dans l’ordre, culture préservée sur Hokkaido.
11 Equipées – Liaison. 
12 Adouci – Arrangement. 
13 Train régional – Prêt à pondre – Base. 
14 Russe ancien – Un rang bien déterminé. 

 Verticalement
1 Protecteur - Rangeas  - Grand téléphoniste US.
2 Embobinés. 
3 Arctique – S’étala (se). 
4 Terre brûlée – Petit amas de terre. 
5 Cité flamande – A l’école, personnel non enseignant – Fille de Cadmos.
6 Peau morte –Israël – Fragile. 
7 Point de vue – Arrêt – A eux. 
8 Violons - Non basique – Sanctuaire nordique.
9 Remplace la lunette – Paradis. 

10 Vêtement pour l’épargne – Fin d’infinitif – Fétide.
11 Messagerie instantanée pour anglais – Fin d’infinitif – Puis en désordre – Pomme. 
12 C’est à moi – Artère étroite. 
13 Aplanirent -  Fierté phocéenne. 
14 Proche du micro – Toujours d’actualité – Vieil américain.

 



31 10 – Circulaire du 7 septembre 2010 d’Alain Olive : Pour une autre réforme des retraites 
 
 Cher(e)s Ami(e)s, Cher(e)s Camarades,  
Le 7 septembre prochain à l’appel de l’intersyndicale aura lieu une journée de mobilisation pour « Une autre 
réforme des retraites ».  
Nous savons depuis des années, que l’arrivée à l’âge de 60 ans des générations nombreuses de l’après-guerre, 
couplée, à l’augmentation de l’espérance de vie, va augmenter considérablement les besoins de financement de 
notre système de retraite par répartition.  
Mais aujourd’hui, la réforme que le Gouvernement s’apprête à faire voter par le Parlement est à notre sens une 
mauvaise réforme que l’UNSA, comme l’intersyndicale qui est à l’origine des grandes mobilisations du printemps 
2010 ne peut accepter.  
A maintes reprises, l’UNSA a expliqué les raisons qui nous font rejeter les principaux points de la réforme 
gouvernementale. Nous n’y reviendrons pas en détail. Nous nous sommes longuement expliqués sur cette question 
ainsi que sur nos propositions visant à garantir notre système de retraite.  
Dans l’opinion, et on l’a constaté lors de la journée réussie de mobilisation du 24 juin, est passée l’idée que cette 
réforme était injuste.  
Est-ce pour autant, parce que la réforme gouvernementale est injuste, qu’une réforme des retraites n’est 
pas indispensable ?  
C’est ce que semble indiquer celles et ceux qui font du retrait de la réforme, leur mot d’ordre.  
Que peut bien signifier ce mot d’ordre de retrait et quel sens peut-il revêtir ?  
Emanant d’une partie de l’extrême gauche, les choses sont claires. On dénie au Gouvernement actuel toute 
capacité et toute légitimité à réformer les retraites. Ce combat n’est plus un combat syndical mais politique. Ce 
qui est en cause c’est la légitimité du vote émis au printemps 2007. Est-il besoin de dire que l’UNSA ne partage 
en rien une telle position, quel que soit le jugement que l’on puisse porter sur la politique gouvernementale 
actuelle.  
Un deuxième argument, qui se recoupe souvent avec le premier, consiste en demandant le retrait à nier la 
nécessité d’une réforme. Est sous-jacente l’idée que les besoins de financement procèdent d’une manoeuvre « 
d’enfumage » total. Les chiffres du Conseil d’Orientation des Retraites ne refléteraient pas la réalité et, de fait, 
le statu quo actuel serait possible et souhaitable.  
C’est aussi parmi les défenseurs du retrait que se trouvent les partisans d’un retour à 37,5 ans de cotisations 
pour tous.  
Disons-le clairement, ce raisonnement est suicidaire pour le maintien de notre régime de retraite par 
répartition. Conserver le statu quo, ce qu’implique le mot retrait, est à terme faire le lit de la retraite 
par capitalisation et sacrifier la retraite par répartition, un des éléments essentiels de notre cohésion 
sociale.  
Laisser notre système de retraite par répartition partir en capilotade financière, c’est au final pénaliser les plus 
modestes au détriment des plus fortunés qui, quoi qu’il arrive, pourront toujours avoir recours à des systèmes de 
retraite privés fortement individualisés.  
Parallèle troublant d’ailleurs : ceux qui sont aujourd’hui pour le retrait et donc le statu quo sont les mêmes qui, en 
1991, s’étaient opposés à la mise en place de la CSG pour financer l’assurance-maladie. A l’époque aussi, ils avaient 
demandé à Michel Rocard, alors Premier ministre, le retrait de la réforme qui avait créé la CSG.  
Peut-on imaginer ce que serait aujourd’hui l’état financier de l’assurance-maladie si en 1991 on avait écouté ceux 
qui, comme FO, nous assuraient que le financement de l’assurance-maladie devait et pouvait reposer uniquement 
sur les cotisations ?  
La réponse, nous la connaissons : la faillite de l’assurance-maladie aurait fait le lit des assurances privées avec 
toutes les conséquences sociales qui en auraient découlé.  
Aujourd’hui, la CSG représente environ 40% des ressources de l’Assurance-maladie. Son produit s’élève à plus de 
80 milliards d’euros, ce qui en fait le premier impôt direct en France devant l’impôt sur le revenu.  
Rafraîchir la mémoire de certains est indispensable, tant les situations à vingt ans près sont comparables et il 
n’est écrit nulle part qu’on finit par avoir raison à force d’avoir tort.  
Pour terminer, je voudrais insister sur le fait que c’est à l’intersyndicale composée de l’UNSA, la CFDT, la CFE-
CGC, la CGT, la CFTC, SUD et la FSU que revient le mérite d’avoir maintenu les mobilisations pour faire échec à 
la réforme gouvernementale.  
Cette intersyndicale a fait aussi des propositions pour une autre réforme.  
FO, qui avait voulu faire cavalier seul en lançant son mot d’ordre de grève générale interprofessionnelle le 15 juin 
et au vu de l’échec de cette initiative isolée a dû, contrainte et forcée, réintégrer l’intersyndicale. Ce 
comportement disqualifie cette organisation pour influer en quoi que ce soit sur le mot d’ordre des mobilisations 
du 7 septembre.  



32 Je vous souhaite une grande journée de mobilisation, et bon courage pour les combats qui s’annoncent.  
Bien cordialement.  

11 – COURRIERS ENVOYÉS EN SEPTEMBRE ET OCTOBRE 

Courrier adressé le 29 septembre à Mme B. Péret (Présidente du CE) par B. Butori en tant qu’élu CE et 
DSC SICTAME-UNSA au sujet de la réunion du CE Paris du 13 juillet 2010 et la réponse de Mme Péret 
au courrier du 26/08/2010 
Madame la Présidente, 
Par courrier du 26 août 2010, vous avez bien voulu répondre à mon courrier du 26 juillet 2010, qui traitait des 
difficultés observées lors de la réunion du CE du 13 juillet sur la collecte d’avis du CE sur le projet de mise en 
place des astreintes au sein de SG/SEI-DDE, ainsi que du défaut de consultation du CE sur le projet d’évolution 
d’organisation de la Division Information Géosciences. 
Cependant, la réponse que vous m’avez ainsi apportée n’est ni satisfaisante ni complète. 
En effet, vous persistez à considérer que la proposition d’avis que j’ai lue en séance, en tant qu’élu, et qui a 
recueilli 8 voix pour (les 8 autres élus refusant de prendre part au vote) était une déclaration du SICTAME.  
Vous savez pertinemment qu’une telle assertion est fausse et que cette proposition d’avis était présentée par un 
groupe d’élus de 3 sensibilités différentes, dont ceux de la CFTC et de la CGT, comme cela ressort de la lecture 
du PV de cette réunion. Le texte de cette proposition, adopté par vote, est donc bien l’expression et l’avis du CE. 
Il est paradoxal que vous refusiez cet avis des élus et que vous vous abritiez derrière des positions prises par 
deux représentants syndicaux, qui n’ont pas à interférer avec l’avis du CE et à exprimer l’avis des élus du CE en 
lieu et place de ces derniers.   
Nous constatons que, lors de cette réunion du 13 juillet 2010, vous avez adopté une attitude en retrait et en 
contradiction avec les dispositions légales et les pratiques habituelles de notre CE. Comme indiqué dans notre 
courrier du 26 juillet dernier, étayé des documents qui lui étaient joints, nous espérons revenir à meilleure 
pratique au sein de notre CE. 
Enfin, nous actons positivement votre accord, lors de la réunion du CE de ce 28 septembre, pour que les élus 
soient consultés, comme ils l’avaient demandé, sur le projet d’évolution d’organisation de la Division Information 
Géosciences. Nous notons également que les élus ont alors donné leur avis sur ce projet, sous la forme d’un texte 
adopté par vote, ce qui répond bien à notre demande de retour à meilleure pratique.  
Veuillez agréer, Madame la Présidente, l’assurance de ma considération distinguée. 
 
Courrier adressé le 30/09/2010 à M. Ch. De Margerie (PDG de Total SA) par B. Butori (Coordinateur Syndical) 
au sujet de l’erreur commise dans le calcul de l’intéressement 
Monsieur le Président Directeur Général, 
L’erreur commise par Total, dans le calcul de l’intéressement versé aux 19457 salariés du Pétrole, a fait les 
choux gras de la presse et a plongé le personnel dans un émoi certain : 12649 d’entre eux se voient réclamer un 
trop-perçu pouvant aller jusqu’à 220 € pour les salariés les moins rémunérés, tandis que 6808 percevront le 
complément qui leur est dû. 
Pour réparer et compenser cette erreur, dont les salariés ne sont pas responsables, il nous semble que, outre le 
dispositif prévu par la société, celle-ci s’honorerait en octroyant une prime d’au moins 220 € à l’ensemble des 
19457 salariés concernés.  
Cette prime pourrait être versée avec le salaire de novembre, ce qui aurait l’avantage de compenser l’effet 
psychologique désastreux de l’erreur commise, notamment auprès de ceux qui se voient réclamer un 
remboursement.  
Pour éviter que cette prime soit soumise à fiscalisation et cotisation, une autre solution pourrait consister à 
verser un supplément de participation ou d’intéressement au titre de l’année 2009, ce qu’autorise la loi n° 2006-
1770 du 30 décembre 2006 pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié. 
Le versement de cette prime représenterait de l’ordre de 4 M€. 
L’enveloppe de l’intéressement et de la participation, versés aux salariés du secteur Pétrole, n’a guère varié 
depuis plusieurs années et représente de l’ordre de 100 M€. 
L’enveloppe des dividendes versés aux actionnaires de Total est passée de 1600 M€ en 2000 à 5400 M€ 
actuellement, après un accroissement de 500 M€ l’an dernier. 
Espérant que notre proposition rencontrera un écho favorable, nous restons à votre disposition pour en discuter plus 
avant, si vous le souhaitez, et vous prions d’agréer, Monsieur le Président Directeur Général, l’assurance de notre 
haute considération. 
 



33 Courrier adressé le 14/10/2010 à M. F. Viaud (DRH Groupe) par B. Butori (Coordinateur Syndical) au 
sujet de l’information faite aux coordinateurs syndicaux concernant l’erreur dans le calcul de 
l’intéressement  
Monsieur le Directeur, 
Total a commis une erreur dans l’application du protocole intéressement concernant dix sociétés pétrolières du 
groupe.  
Cet accord a été négocié par les syndicats représentatifs au périmètre des ces dix sociétés et a fait l’objet 
d’une information et consultation auprès des CE de ces sociétés.  
Concernant l’erreur commise dans l’application de ce protocole, si l’on en croit l’information donnée par la 
Direction sur l’intranet de Total, « l'erreur a été constatée lors des contrôles paie effectués en juillet. Nous 
en avons aussitôt informé téléphoniquement les coordinateurs syndicaux que nous avons ensuite réunis le 
8 septembre pour une présentation plus complète de la nature de l'erreur et des mesures de régularisation 
prévues. Ajoutons que lors de leur réunion de septembre, les Comités d'entreprise et d'établissements concernés 
ont également été informés. » 
Cette façon de faire traduit, pour nous, un grave dysfonctionnement dans la communication de la Direction et 
dans le dialogue social qu’elle entretient avec les représentants du personnel.  
En effet, la Direction a informé les Coordinateurs syndicaux groupe (dont certains peuvent ne pas être 
représentatifs au périmètre de l’accord concerné) et n’a pas informé l’ensemble des syndicats représentatifs au 
périmètre de l’accord intéressement. C’est notamment le cas de notre syndicat SICTAME-UNSA, qui a dû 
attendre la réunion des CE fin septembre pour disposer d’une information dont les autres syndicats ont eu la 
primeur dès le mois de juillet, ce qui leur a permis de communiquer plus tôt auprès du personnel.  
Il y a donc là une discrimination patente à l’encontre de notre syndicat.  
De plus, l’information collective, telle que prévue à l’article 8.1 du protocole intéressement, doit se faire auprès 
des CE ; les coordinateurs syndicaux n’ayant pas à être informés bien avant ni à se substituer aux IRP.  
Nous vous demandons de nous faire connaître les mesures concrètes et précises que vous entendez mettre en 
œuvre pour que de tels errements dans la communication et le dialogue social ne se reproduisent plus.  
Dans cette attente, veuillez agréer, Monsieur le Directeur, l’assurance de notre considération distinguée. 
 
Courrier adressé le 22/10/2010 à Mme M. Hadj-Boaza (Directrice des Relations Sociales) par B. Butori 
(Délégué Syndical Central) au sujet de la rentrée sociale et de la demande d’ouverture de négociations 
Madame la Directrice, 
Lors de la réunion de rentrée sociale, intervenue ce jeudi 9 septembre 2010, le SICTAME-UNSA vous a indiqué 
les thèmes sur lesquels il demandait l’ouverture de négociations, à savoir : 
1. Les retraites :  
La négociation doit viser à améliorer le taux de remplacement pour les salariés qui partent en retraite ; ce qui 
nécessite, au préalable d’avoir des informations précises et exhaustives sur les taux de remplacement observés 
pour les personnels partant à la retraite ; 
 
2. Les voies de recours concernant les évolutions de Carrière ou Salaire : 
La négociation doit viser à mettre, à disposition des salariés de Total, un système de recours inspiré de celui des 
Commissions paritaires dont bénéficie le personnel d’Elf EP ; afin, d’une part, de satisfaire aux points d’évidence 
correspondant à la bonne application du Code de Conduite de Total :   

- « Il existe une procédure disciplinaire claire » ; 
- « Le personnel dispose de voies de recours efficaces pour exposer ses griefs » 

et, d’autre part, de disséminer les meilleures pratiques, ce qui améliore la performance éthique.  
 
3. L’expatriation :  
La négociation doit viser à la conclusion d’un protocole définissant un socle de principes et règles applicables aux 
expatriés, de façon à limiter l’arbitraire actuel qui prévaut dans l’établissement de ces règles.  
 
Par la présente, nous renouvelons notre demande d’ouverture de négociations sur les thèmes précités. Nous 
souhaitons savoir quelle suite vous entendez donner à notre demande. 
Dans cette attente, veuillez agréer, Madame la Directrice, l’assurance de nos salutations distinguées. 



34 12 – TRACTS DISTRIBUÉS EN SEPTEMBRE ET OCTOBRE  
Syndicat des Ingénieurs, Cadres, Techniciens, Agents de Maîtrise et Employés 9 sept. 2010 

 

Le SICTAME vous informe 
 

Déclaration des ELUS du SICTAME-UNSA 
en CCE de l’UES AMONT du 9 juillet 2010 

 

Le renouvellement du Comité Central d’Entreprise de l’UES Amont-Holding est, pour le SICTAME-UNSA, l’occasion 
de rappeler les attentes du personnel et de souligner des points qui nous paraissent importants. 
Les dernières élections professionnelles ont été marquées par un recul de la participation. Nous le déplorons et 
considérons que chacun a sa part de responsabilité en ce domaine, même si ce recul nous semble aussi lié à la montée 
des individualismes, au développement du ‘chacun pour soi’ dans une société de plus en plus atomisée, et cela au 
détriment de la représentation et de l’action collectives. 
L’entreprise, quant à elle, devrait réfléchir à son rôle dans l’exacerbation de la performance individuelle au 
détriment de la performance collective, à travers notamment sa politique salariale et celle relative à l’évolution des 
carrières. L’esprit d’équipe et le développement des solidarités et transversalités nécessaires à l’obtention des résultats 
s’accommodent mal de l’opacité et de l’individualisation excessive observées en matière salariale. 
Nous félicitons et remercions tous les électeurs qui ont voté et permis le renouvellement des instances représentatives 
du personnel. 
Plus d’un sur trois de ces électeurs adhère à la profession de foi du SICTAME et aux valeurs qu’il défend. Par 
son vote, le personnel envoie ainsi un signal clair et fort à la Direction pour réclamer de l’entreprise : 

- qu’elle allie l’excellence sociétale à l’excellence économique ; 
- qu’elle respecte son choix pour les délégués habilités à participer en son nom « à la détermination collective des 

conditions de travail ainsi qu’à la gestion des entreprises », comme le prévoit la Constitution. 
A la Direction d’entendre ce message et d’y répondre avec sincérité. Des changements d’attitude et de politique ont 
été observés mais restent à conforter : il est important d’accorder les pratiques aux discours ; les salariés, les 
actionnaires et les citoyens ne s’en laissent plus conter : ils demandent la sincérité, le parler vrai, l’honnêteté et la 
transparence. Citoyens dans la cité, les salariés veulent l’être aussi dans leur entreprise et entendent choisir leurs 
véritables représentants; ils visent au développement économique de leur entreprise mais ils entendent que ce 
développement bénéficie à tous et qu’un partage équitable s’instaure. 
La crise économique ne doit pas être mise à profit par Total pour accentuer la pression qu’elle exerce 
continûment depuis des années sur l’emploi et les salaires. Total a les moyens de résister à la crise et de rebondir 
sans utiliser le personnel comme variable d’ajustement. La solidarité doit jouer à plein au sein du Groupe mais aussi 
entre actionnaires, dirigeants et salariés. Ces dernières années, vingt neuf milliards d’euros ont été dépensés en pure 
perte en rachat d’actions. L’an dernier, en pleine crise économique, le service du dividende aux actionnaires a été 
porté de 4,9 à 5,4 milliards d’euros, tandis qu’étaient annoncées des suppressions d’emploi qui ont choqué la France. 
L’intéressement et la participation des 20 000 salariés du secteur pétrole qui représentent de l’ordre de 100 millions 
d’euros (à comparer aux 500 M€ d’augmentation du dividende décidée en 2009) étaient renégociés à la baisse. Il est 
temps de stopper la dégradation des termes du partage entre actionnaires et salariés. 
Les résultats de Total restent solides et satisfaisants. Cependant, dans un contexte de mondialisation marquée par 
la course à la croissance et à l’acquisition de la taille critique, celui qui n’avance pas recule et se fragilise. Le 
problème n°1 de Total est celui de la croissance : celle-ci a été entravée par une exigence trop forte de rentabilité, la 
vente d’actifs et le rachat d’actions. Cela explique que Total ait rétrogradé à la place de 5ème pétrolier mondial. 
C’est pourquoi : 

- nous disons oui à la croissance organique liée aux efforts d’exploration et de recherche accrus ; 
- nous disons aussi oui à la croissance externe par des opérations sur des objectifs bien ciblés, mais celles-ci 

doivent être suffisamment nombreuses ou significatives pour peser sur la valorisation de la société ; 
- nous disons oui à la recherche et au développement sur tous les axes permettant une meilleure utilisation des 

énergies fossiles, et sur les énergies renouvelables ou alternatives susceptibles de compléter ou relayer celles-ci. 
A ce sujet, nous constatons avec satisfaction les avancées dans le domaine de la biomasse et surtout le caractère solaire 
plus affirmé de Total qui progresse significativement et de manière intégrée tout au long de la chaîne photovoltaïque. 
Concernant la sécurité des opérations et des personnes, nous félicitons Total d’en faire une priorité. Les accidents 
graves que l’entreprise continue malheureusement d’observer chaque année soulignent l’impérieuse nécessité de 
poursuivre et accroître les efforts en ce domaine. Une sécurité mal assurée peut conduire à des catastrophes 



35 gigantesques comme celle du golfe du Mexique avec des conséquences incalculables ; la sécurité ne peut souffrir le 
moindre accommodement ou le moindre relâchement. Nous soutiendrons toute action de l’entreprise en ce domaine. 
L’emploi doit rester une autre priorité. Pour cela, investir est nécessaire. Les investissements doivent assurer le 
devenir de l’entreprise et s’inscrire dans la durée avec une vision d’avenir et de développement durable ; ils ne doivent 
pas être uniquement dictés par des considérations court-termistes ou le seul souci du rendement maximum, qui peuvent 
aussi conduire à délocaliser certaines activités vers des pays à contraintes sociales et environnementales moindres. A ce 
sujet, le raffinage français du groupe mérite mieux que le traitement qu’il a connu ces derniers temps et qui est 
symptomatique d’un manque d’anticipation et de concertation. Le SICTAME s’étonne d’ailleurs d’être le seul syndicat, 
pourtant présent dans l’Aval, à ne pas avoir été associé à la réflexion lancée depuis et déplore que la Direction n’ait 
apporté aucune réponse à son interrogation. 
L’emploi organique stable doit être favorisé chaque fois que possible. Il doit permettre notamment l’intégration 
des jeunes dans le monde du travail, condition essentielle de leur bonne insertion sociale. Il doit être plus largement 
ouvert aux personnels handicapés. Les techniciens et personnels d’assistance nécessaires au bon fonctionnement 
des équipes doivent être recrutés. Par ailleurs, le cas des personnels sous-traités occupant des emplois pérennes chez 
Total doit être examiné et conduire à des embauches. Lorsqu’il y a recours à la sous-traitance, la mise en concurrence 
doit conduire à un traitement respectueux des personnels prestataires. A cet effet, Total doit intégrer le comportement 
sociétal de ses sous-traitants et prestataires dans ses contrats et leur suivi ; il est notamment scandaleux que des 
personnels sous-traitants présents sur nos sites n’aient eu aucune augmentation salariale de leur employeur depuis 
plusieurs années, alors que les contrats de sous-traitance sont réévalués annuellement. 
Depuis début 2010, le départ forcé des seniors qui souhaitent travailler au delà de 60 ans n’est plus possible et nous 
en sommes très satisfaits ; Total ayant refusé jusqu’alors de respecter le libre choix des salariés quant à l’âge de leur 
départ en retraite. Il convient à présent pour Total de prendre en compte cette nouvelle donne et d’améliorer 
l’employabilité des seniors. Nous rappelons notre courrier au DRHC, du 26 août 2005, demandant une réflexion 
commune pour mieux connaître les taux de remplacement des personnels partant en retraite et réfléchir à leur 
amélioration par la voie de la négociation. Nous demandons que l’entreprise accorde autant d’attention à son personnel 
qu’elle sait en manifester à ses dirigeants qui bénéficient de confortables retraites chapeaux. 
L’internationalisation de Total conduit à des mouvements de personnel d’un pays à l’autre avec des expatriés et des 
impatriés. Pour la première fois, ces personnels ont pu voter pour les deux élections professionnelles CE et DP, ce qui 
est de nature à mieux assurer leur représentation, et cela est un progrès. Cependant, alors que nous avons constaté 
récemment des remises en cause de certaines règles applicables aux expatriés, nous demandons la négociation d’un 
socle minimum sur les règles applicables à ces personnels et plus de concertation en ce domaine. Les contreparties et 
l’attractivité des conditions d’expatriation doivent être suffisantes pour motiver les candidats au départ, sans recourir à 
des pratiques de contrainte et de chantage au licenciement que nous dénonçons vivement. Pour les pays à contraintes 
sécuritaires fortes, le libre arbitre du salarié doit être respecté. 
Les conditions applicables aux impatriés sont très diverses et méritent également débat et concertation, ne serait-ce que 
pour éviter la trop grande vulnérabilité de ces personnels face aux décisions arbitraires qui leur sont parfois imposées. 
Il faut mettre fin à la morosité et à la démotivation qui touchent une large partie du personnel - du fait du peu de 
reconnaissance de son travail – et qui conduisent à des démissions et à des pertes de savoir-faire. 
Les paroles ne suffisent pas pour reconnaître le travail, il faut aussi : 

- des évolutions de carrière significatives, le suivi de carrière ne doit pas concerner les seuls dirigeants ou ne doit 
pas être d’autant moins intense que l’on descend la ligne hiérarchique ; 

- des enveloppes MSI (Mesures Salariales Individuelles) suffisantes pour permettre aux hiérarchies de reconnaître 
les mérites individuels, autrement qu’en distribuant des augmentations si rares et si faibles qu’elles en sont parfois 
ressenties comme insultantes, et tout cela dans un contexte de pénurie organisée ; 

- des instances de recours paritaire pour tous les salariés et leurs avis doivent être suivis d’effet ; 
- la Négociation Annuelle Obligatoire (NAO) à venir doit mettre fin au système d’augmentations différenciées 

selon les catégories et revenir aux fondamentaux de la négociation avec des mesures générales applicables à 
tous. Nous demandons que soit revu le gel du nombre d’années d’ancienneté, décrété par la Direction, pour la 
prime de productivité du personnel Elf EP. 

Les autres éléments du contrat social du personnel doivent être respectés et un meilleur partage s’instaurer. 
La protection santé et retraite des salariés doit être mieux assurée avec une plus forte implication de l’entreprise et 
nous attendons des progrès lors des négociations à venir sur les régimes de retraite supplémentaire et d’épargne 
salariale. 
La participation aux résultats doit être améliorée : l’enveloppe globale participation et intéressement est limitée 
bien en deçà des plafonds légaux, dont nous demandons l’application. 
L’accès au capital de l’entreprise doit être favorisé pour tous. Nous actons positivement la distribution à venir de 
25 actions à l’ensemble du personnel, tout en étant conscients que cette largesse est certainement en rapport avec les 
nouvelles obligations légales. Nous espérons que ce premier pas sera suivi d’autres pour élargir la base de l’actionnariat 
salarié et pour compléter le dispositif des augmentations de capital réservées aux salariés et anciens salariés, qu’il 
convient de poursuivre dans des conditions suffisamment attractives et sécurisées. 



36 Pour Total, l’exercice de sa responsabilité sociétale repose sur le dialogue. Nous partageons ce constat, et nous 
aimerions que Total pratique ce dialogue à tout niveau et qu’il ne soit pas qu’un vain mot ou une vaine exhortation. 

Des progrès ont certes été constatés : 
☺ les résolutions de notre CCE en AG des actionnaires ne sont plus censurées et la loi NRE4 est à présent respectée, 

en lien probablement avec les procédures judiciaires que le CCE a dû engager ; 
☺ le SICTAME n’est plus écarté des négociations au niveau pétrole, sa représentativité n’y étant plus contestée ; 
☺ de même, le SICTAME est désormais associé aux commissions de suivi PERCO et RECOSUP, de l’IPREA5 et de 

la Complémentaire Santé ; 
☺ concernant les conseils de surveillance de l’épargne salariale dont certains étaient encore désignés au lieu d’être 

élus, notre demande a enfin été entendue et le système électif va se généraliser avec la suppression également des 
sièges réservés. 

Mais il reste encore beaucoup à faire : 
 Total a intenté un injuste procès au Président du Conseil de Surveillance du Fonds Total Actionnariat France qui a 
eu le tort d’appliquer correctement le règlement du fonds ; 
 le SICTAME continue à être tenu à l’écart de la négociation relative au Comité de groupe et Total a réduit de 17 à 
14 membres la part de la délégation française dans le Comité Européen et de 30 à 14 membres la composante élue 
du Comité de Groupe ; aux seules fins d’empêcher le SICTAME d’entrer dans ces 2 instances ; 
 le Comité de branche Pétrole n’a jamais été mis en place et s’y est finalement substituée une Commission 
spécialisée du Comité de Groupe dont les membres sont tous désignés par les Coordinations syndicales groupe et 
dont le SICTAME est bien évidemment exclu ! 
 le SICTAME reste aussi exclu des négociations relatives au PEGT, bien que représentatif à ce périmètre. 

Nous demandons que cessent les attaques de la Direction contre des élus dans l’exercice de leur mandat. Si ces élus 
sont mis en cause, nous demandons que Total assume sa responsabilité de commettant envers ses préposés, au sens du 
Code civil, et leur donne les moyens d’assurer leur défense autrement que sur leurs deniers personnels. 
Nous demandons la reconfiguration du Comité européen et celle du Comité de groupe et de leurs commissions, afin 
que ces instances regagnent en légitimité et redeviennent des instances d’élus. 
Nous demandons que le SICTAME soit pleinement associé au dialogue social et à la représentation au niveau Pétrole et 
notamment qu’il soit admis à la Commission spécialisée Pétrole du Comité de groupe ainsi qu’au Conseil 
d’administration de la CREA et qu’il soit associé aux négociations PEGT. 
Les éléments que nous venons de rappeler sont des éléments importants qui, tant qu’ils ne seront pas résolus, 
hypothèquent lourdement le dialogue social dans l’entreprise. 
Il nous faut faire progresser la démocratie sociale dans l’entreprise et redonner toute leur place aux élus et aux 
processus électifs, qui sont plus démocratiques que les désignations par les appareils syndicaux. Il en va de l’intérêt de 
l’entreprise comme de celui du personnel. 
La responsabilité sociétale suppose le respect des engagements pris, notamment à travers les chartes éthique ou de 
bonne conduite. 
A ce sujet, la multiplication des procès perdus par Total ces derniers temps devrait conduire le management à 
s’interroger sur le respect (ou plutôt le non respect) des dispositions légales qui lui sont applicables, que le Groupe 
s’engage en fait à respecter à travers sa charte éthique et son code de conduite. 
Enfin, nous sommes pour le développement d'une culture d'entreprise basée sur des valeurs et des principes partagés, 
mais nous considérons que ceux-ci ne doivent pas simplement être édictés et déclinés depuis le haut, aussi éclairé soit-
il, mais résulter d'une démarche participative sincère associant le plus grand nombre. 

Entendez le message du personnel : Oui à l’excellence économique alliée à l’excellence sociétale ! 
Acceptez un authentique dialogue et respectez le vote des salariés concernant les délégués qu’ils choisissent ! 

Vous aurez notre soutien et, de plus, vous créerez les conditions de la confiance et de la motivation et donc d’une 
marche en avant de notre société pour plus de progrès économique et social au bénéfice de tous ! 

                                                      

4 NRE : la loi sur les Nouvelles Régulations Economiques, de mai 2001, octroie des pouvoirs accrus au Comité d’entreprise avec notamment la possibilité de 
requérir l’inscription de projets de résolutions à l’ordre du jour des AG d’actionnaires. 
5 La CREA (Caisse de Retraite Elf Aquitaine) est un régime de retraite supplémentaire, à prestations définies, financé par l’employeur. Ce régime a été fermé et 
remplacé par l’IPREA (Institution de Prévoyance pour la Retraite Elf Aquitaine), cofinancé par l’employeur et les salariés. Ce régime a été fermé lors de la mise en 
place des systèmes actuels, qui sont à cotisations définies et cofinancés. Pour plus de détails, voir le tract « Le SICTAME vous informe : La Retraite, où en est-
on ? », accessible à l’adresse internet : http://www.sictame-unsa-total.org/communication/archivestracts2007/20070329Retraites.pdf 



37 Lors de cette réunion du CCE du 9 juillet 2010 : 
Le bureau du CCE a été mis en place :  

Secrétaire : Paul SEGUIN (SICTAME-UNSA) Trésorier : vacant* 
1er Secrétaire Adjoint : Michel LARIVIERE (SICTAME-UNSA) 1er Trésorier Adjoint : vacant* 
2ème Secrétaire Adjoint : Henri-Jean PORTAIL (CGT) 2ème Trésorier Adjoint : vacant* 

Les Présidents de Commissions ont été élus : 
Commission Formation Emploi : Stéphane CATEL (CFE-CGC) Commission Aide au logement : vacant* 
Commission Egalité Professionnelle : Stéphane CATEL (CFE-CGC) Com. Sécurité Environnement : Henri-Jean PORTAIL (CGT) 
Commission Economique : Bernard SERAISSOL (SICTAME-UNSA) Commission Financière : JP BIDEGAIN (SICTAME-UNSA)
Commission Expatriation: Jean-Michel PRIGENT (SICTAME-UNSA) Commission Jeunesse : vacant* 
Commission Famille : vacant* Commission Retraités : Serge LASSERRE (CGT)
* : non encore pourvu (en principe par CFDT ou CFE-CGC) 

Les élus SICTAME au CCE sont (T=Titulaire, S=Suppléant) : Bernard Butori (T), Michel Larivière (T), Jean-Louis Latapie (T), 
Annie Murati (T), Paul Seguin (T), Bernard Séraissol (T), Jean-Pierre Bidegain (S), Elisabeth Charrin (S), Benoît Clergeat (S), 
Philippe Cousson (S), Valérie Pisani (S), Jean-Michel Prigent (S). 
La répartition des élus du CCE est la suivante : SICTAME-UNSA : 6 T et 6 S ; CFDT : 2 T et 1 S ; CFE-CGC : 2 T et 2 S ; 
CFTC : 1 S ; CGT : 2 T et 3 S ;  FO : 1 T.  
De plus, ont été élus comme représentants du CCE  auprès du Conseil d’Administration de Total SA : Bernard BUTORI et 
Annie MURATI (SICTAME-UNSA), Ingrid N’DIAYE (CFDT) et Serge LASSERRE (CGT) et auprès de l’AG des actionnaires de 
Total SA : Benoît CLERGEAT (SICTAME-UNSA) et Serge LASSERRE (CGT). 
Il a été retenu comme Expert assistant le CCE le Cabinet EXPLICITE.  
Les nouvelles Instances Représentatives du Personnel de l’UES Amont sont à présent en place et vont pouvoir travailler. 
Les élus SICTAME-UNSA assumeront les responsabilités que vous leur avez confiées. Ils vous remercient de votre confiance et 
restent à votre écoute et à votre service. 
Les élus CE et DP UES Amont du SICTAME à votre écoute et à votre service : 

 Comités d’Etablissement UES Amont  Délégués du Personnel UES Amont 
PARIS Titulaires Suppléants PARIS Titulaires Suppléants 

 

Collège OE    

Collège OE 
 

Janine TIESTERS 
 

 

Fouzia ABBASSI 
 

 
Collège  
TAM 

 
Isabelle SOUDRON 

Annie MURATI 

 

Pascal ROUGE 
Elisabeth CHARRIN 

Philippe DJURY 
 

 
 
 

Collège 
TAM 

Ing/Cadres 

 

Isabelle SOUDRON 
Jean-Louis LATAPIE 

Valérie PISANI 
Jean-Pierre BIDEGAIN 

Joëlle MITELMAN 
Jean-Pierre 

CHAMBET-ROSSET  
Monique ORTEGA 
Marc JACQUEMIN 

Annie MURATI 

 

Jean-Philippe KHALFI 
Elisabeth CHARRIN 
Patrick GICQUEL 

Bertrand de REVIERS 
Martine RIOULT 
Philippe DJURY 
Bruno HENRI 

Yves BERREBY 
Didier DELCOURT 

 

 
 

Collège 
Ing/Cadres 

 
Bernard BUTORI 

Bruno HENRI 
Paul SEGUIN 

Jean-Louis LATAPIE 

 
Valérie PISANI 

Jean-Pierre BIDEGAIN 
Jean-Philippe KHALFI 
Bertrand de REVIERS 

 

PAU Titulaires Suppléants PAU Titulaires Suppléants 
Collège OE   Collège OE   

Collège  
TAM 

 

Martine LAUILLE 
 

Corinne BERGERO  
 

Collège 
TAM 

Ing/Cadres 

 

Benoît CLERGEAT 
Martine LAUILLE 

Philippe COUSSON 
Patricia MEDARD 

Michel LARIVIERE 
Lyonel ROUSSEAU 
Bernard SERAISSOL 

 

Sylvie FOURNIS-
COUTEAUX  

Vincent CORPEL  
Catherine PETER 
Pierre SAMIER 

Christine DUVAL 
Jacques VITTORI 

 
Collège 

Ing/Cadres 

 
Jean-Michel BALEIX 
Michel LARIVIERE 

Jean-Michel PRIGENT 
Bernard SERAISSOL 

 

 
Philippe COUSSON 
Benoît CLERGEAT 
Lyonel ROUSSEAU 
Jacques VITTORI 

 
CHSCT Paris : Secrétaire : Didier Delcourt (SICTAME-UNSA) – Autres membres du SICTAME-UNSA : Elisabeth Charrin, Annie 
Murati, Martine Rioult et CHSCT Pau : Secrétaire : Bernard Dedieu (SICTAME-UNSA) – Autres membres du SICTAME-
UNSA : Jean-Louis Calderoni, Catherine Peter, Jean-Michel Baleix. 
Autres Responsabilités exercées par les élus SICTAME-UNSA : 
CE Paris : Secrétaire : Bruno Henri, 1er Secrétaire Adjoint : Jean-Louis Latapie - Présidents de la Commission Voyages : Annie 
Murati, de la Commission Culturelle : Jean-Pierre Bidegain, de la Commission Sports et Loisirs : Jean-Louis Latapie, de la 
Commission Formation et Emploi : Valérie Pisani. Représentant syndical du SICTAME-UNSA : Adam Bouaziz. 
CE Pau : Secrétaire : Jean-Michel Baleix, 1er Secrétaire Adjoint : Lyonel Rousseau - Présidents de la Commission Vacances : 
Jacques Vittori, de la Commission Sports et Plein Air : Lyonel Rousseau, de la Commission Voyages : Michel Larivière, de la 
Commission Financière : Philippe Cousson. Représentant syndical du SICTAME-UNSA : Bernard Dedieu. 

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

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 :         Lieu de travail :                             Tél.:               
Souhaite rencontrer un responsable du SICTAME                   (ou/et)                 Souhaite adhérer au SICTAME-UNSA-TOTAL 



38 Syndicat des Ingénieurs, Cadres, Techniciens, Agents de Maîtrise et Employés 5 octobre 2010 

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

La Direction doit aussi négocier  
les points intéressant le personnel ! 

 
En septembre, s’est tenue une « réunion de rentrée sociale » entre Direction et Syndicats, afin d’établir le 
calendrier des négociations à venir. A part la négociation annuelle obligatoire sur les salaires et l’emploi, la 
Direction a surtout prévu une négociation sur les risques psychosociaux.  
Cette négociation, conduite dans nombre d’entreprises, est la conséquence du plan d’urgence gouvernemental 
sur la prévention des risques psychosociaux et vise à satisfaire l’obligation légale qu’a tout employeur de 
prendre « les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des 
travailleurs » (Code du travail ; art. L. 4121-1).  
Une première réunion s’est tenue le 20 septembre, les suivantes sont prévues les 5 et 19 octobre 2010. 
 
Lors de cette réunion de rentrée sociale, le SICTAME a rappelé ses demandes de négociation sur :  
 
1 les Retraites : le SICTAME demande une négociation visant à améliorer le taux de remplacement ( 

rapport entre la retraite versée et le salaire) pour les salariés qui partent en retraite. Pour cela, comme déjà 
réclamé, dans son courrier du 26 août 2005 au DRH Groupe, le SICTAME demande : 

« la création d’un groupe de travail, associant la Direction et les syndicats, en vue de : 
- constater les taux de remplacement observés pour les personnels partis récemment ou sur le point de 

partir en retraite ; 
- examiner et analyser les éventuelles disparités qui pourraient apparaître ; 
- réfléchir aux possibilités et moyens d’améliorer les taux de remplacement qui s’avéreraient 

insuffisants, cette réflexion pouvant préparer la voie à une négociation en ce domaine. » 
 
2 les Voies de Recours concernant les évolutions de Carrière ou Salaire : 
Pour vérifier objectivement l’application de son Code de Conduite, Total a élaboré en partenariat avec 
GoodCorporation (société britannique spécialisée dans l’accréditation des entreprises socialement responsables), une 
méthodologie d’évaluation de l’application et de la compréhension du Code de Conduite. 
Cette procédure de contrôle s’appuie sur 87 points de vérification (ou « points d’évidence »). 
Parmi les 21 points d’évidence concernant les employés, on trouve notamment les points suivants : 
- « Il existe une procédure disciplinaire claire » ; 
- « Le personnel dispose de voies de recours efficaces pour exposer ses griefs ». 
Le SICTAME demande pour les salariés Total un système inspiré des Commissions Paritaires, afin de 
satisfaire aux points d’évidence précités et à la recommandation de GoodCorporation :  
La dissémination des meilleures pratiques identifiées permet d’améliorer la performance éthique6. 
 
3 l’Expatriation : les conditions d’expatriation relèvent du bon vouloir exclusif de l’employeur, qui 
modifie à sa guise les règles applicables en ce domaine.  
Le SICTAME demande une réelle concertation en ce domaine avec, en particulier, la négociation d’un 
protocole visant à définir les principes et règles applicables aux expatriés. 

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

Le Syndicat, c’est vous ! Pour nous rejoindre ou nous soutenir, retournez ce bulletin au SICTAME-UNSA-TOTAL 
 Bureau A12013 Spazio (01 41 35 34 48) ou RD 09 Michelet B (01.41.35.75.93) ou  4E41 Coupole  (01.47.44.61.71)      

 NOM……………………Prénom………….............. Lieu de travail :   Tél. : 
Souhaite rencontrer un responsable du SICTAME-UNSA         (ou/et)          Souhaite adhérer au SICTAME-UNSA-TOTAL 

                                                      

6 Pour plus de détails, voir le tract SICTAME « Salaire, Carrière, … Quelles voies de recours ? » d’avril 2009, accessible sur internet à l’adresse : 
http://sictame-unsa-total.org/communication/archivestracts2009/2009_04_23_CPC_2009.pdf 

http://www.sictame-unsa-total.org/
http://www.sictame-unsa-total.org/
http://sictame-unsa-total.org/communication/archivestracts2009/2009_04_23_CPC_2009.pdf
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Le SICTAME vous informe 
www.sictame-unsa-total.org 

Intéressement : Total ‘débloque’ … 
d’autres solutions existent ! 

Total a commis une bourde dans le calcul de l’intéressement versé au personnel du secteur pétrole, en 
2010 au titre de l’année 2009 : 12 649 salariés auraient trop perçu et se voient réclamer un remboursement ; 
6 808 salariés auraient moins perçu et se voient gratifier d’un complément. 

Confronté à cette situation, Total prévient (dès le mois de juillet) les Coordinateurs syndicaux groupe, à 
l'exception de celui du SICTAME, puis les informe, lors d'une réunion tenue le 8 septembre, des dispositions 
prises pour réparer cette erreur due à une mauvaise application du protocole signé l’an dernier (protocole 
signé par tous, sauf le SICTAME et la CGT). Ceci permet à la CGT de diffuser rapidement un tract 
d’information, les autres syndicats restant silencieux dans un premier temps. 
Le SICTAME devra attendre les réunions des Comités d’établissement de fin septembre pour disposer des 
informations remises par la Direction. Ses élus proposent alors des solutions alternatives et suggèrent que le 
CCE mandate un expert pour vérifier le calcul de l’intéressement. 

La presse a largement repris cette affaire, qui n’est pas de nature à redorer l’image de la société. 
Nombre de salariés sont choqués qu’il leur soit réclamé des sommes, comme s’il n’y avait pas d’autre 
solution et ce d’autant plus que la confiance dans la fiabilité des calculs de la société est entamée. 

D’autres solutions existent certainement et pourraient être mises en évidence et définies via un véritable 
dialogue avec les représentants du personnel, mais cela la société ne le souhaite pas vraiment. C’est pourquoi, 
à l’issue des réunions de CE, le SICTAME a écrit directement au PDG Christophe de Margerie pour lui 
proposer des solutions visant à compenser les remboursements demandés (courrier repris au verso du 
présent tract). 
Ces solutions existent : celle qui nous semble la plus aisée à mettre en œuvre et la plus équitable serait 
de décider un supplément d’intéressement : cette mesure a été introduite par la loi n° 2006-1770 du 30 
décembre 2006 pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié ; cette loi a créé l'article 
L. 444-12 du Code du travail qui a été scindé en deux après recodification du code du travail : 

- article L. 3314-10 pour ce qui concerne le supplément d'intéressement ; 
- article L. 3324-9 pour ce qui concerne le supplément de participation.  

Ce supplément d'intéressement peut être décidé par le Conseil d'Administration : 
- sans autre formalité si le supplément d'intéressement est distribué de la même façon que l'accord 

d'intéressement en vigueur ; 
- après un accord avec les organisations syndicales représentatives si la répartition est différente. 

La balle est donc dans le camp de la Direction. Nous verrons bien si Total saura aussi débloquer la 
situation, autrement qu’en faisant payer les salariés qui ont trop perçu. A Total de faire en sorte de regagner 
la confiance de son personnel et de mieux les intéresser aux résultats obtenus. Le SICTAME est prêt à 
dialoguer en ce sens avec la Direction et l’ensemble des représentants du personnel. 

En attendant, le SICTAME vous conseille : 
- s’il vous est demandé un remboursement : NE REPONDEZ PAS ! (au pire, la somme sera déduite de 

votre intéressement versé en 2011 et d’ici là d’autres mesures pourraient avoir été prises) ; 
- s’il vous est annoncé un versement complémentaire, REPONDEZ et PLACEZ la somme sur l’un des 

supports proposés (vous éviterez ainsi la fiscalisation de cette somme). 

http://www.sictame-unsa-total.org/
http://www.sictame-unsa-total.org/
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Dès le 7 Septembre :  
Tous ensemble, nous pouvons mettre 
hors-jeu cette réforme des retraites ! 
Après avoir rassemblé à Pau et à Bayonne 13.500 manifestants le 27 mai, 30.000 le 

24 juin, organisé avec les salariés de très nombreuses grèves, dans le privé comme 
dans le public, les organisations syndicales CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGT, FO, 
UNSA ont décidé de faire du 7 septembre une nouvelle grande journée de grève et de 
manifestations pour défendre les retraites. 

Elles ont durant l’été continué le harcèlement du gouvernement et des élus (Députés 
et  Sénateurs) pour leur imposer une autre réforme des retraites. 

Il faut que le gouvernement renonce à son projet de loi actuel sur la réforme des 
retraites et ouvre de véritables négociations avec les organisations syndicales. 

 

Depuis la première manifestation du 23 mars, les organisations syndicales 
s’opposent à : 

et demandent que des négociations soient ouvertes sur les points suivants : 

• La remise en cause de l’âge légal à 60 ans qui est inacceptable et injuste, 
en particulier elle fait porter les efforts sur les salariés qui ont commencé à 
travailler tôt et les travailleurs et travailleuses les plus précaires   

• Un nouvel allongement de la durée de cotisation,  
• La remise en cause du statut de la Fonction Publique.  

 

 Le financement des retraites : la question des nouvelles ressources reste 
pleine et entière, 

 Le niveau de pension, 
 La pénibilité : sa reconnaissance est incontournable et ne peut se 

concevoir à partir d’un examen médical, 
 La réduction des inégalités, 
 L’emploi : car la situation se dégrade et nécessite une autre politique de 

l’emploi, notamment pour les jeunes et les seniors. 
 

 
Le 7 septembre, il nous faut combattre ensemble cette réforme des retraites, « une des 
plus dures d’Europe » et qui sera un recul social sans précédent. 
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 L’Action du 24 juin, a démontré que des appels à la grève ont été 
observés dans de très nombreuses entreprises et établissements publics 
et surtout que la participation à la manifestation a été massive. 

Pau : plus de 160 entreprises ou établissements recensés 
Bayonne : plus de 120 entreprises ou établissements recensés  

 

 
 
 
 
 
 
Aussi à la sortie des vacances, avec l’effort de tous, nous sommes en capacité de 
faire mieux pour gagner ! 
Les organisations syndicales CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGT, FO et UNSA appellent tous leurs 
militants à unir leurs forces pour appeler en commun dans toutes les entreprises et établissements à la 
grève et à la manifestation, le 7 Septembre 2010. 

Oui, il nous faut plus d’appels à la grève unitaire dans les entreprises et établissements 
publics. 

Oui, il nous faut plus de participants aux manifestations. 

Oui, il faudra manifester bruyamment ! 

Les Syndicats CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGT, FO 
et SICTAME-UNSA du CSTJF 

appellent l’ensemble des salariés de l’établissement à : 

se mobiliser, faire grève et participer massivement à la manifestation 

Mardi 7 septembre 2010 à 10h30 
A Pau, Place de Verdun 

Tous ensemble, nous créerons le rapport de force suffisant pour 
gagner ! 

Les modalités de grève vous seront communiquées par vos OS.  



42 

 
 
RETRAITES 

de nouveaux rendez vous de mobilisation 
La journée d’action unitaire de grèves et de manifestation du mardi 7 septembre 
a marqué un niveau inégalé de mobilisation : 270 000 manifestants à Paris, (un 
itinéraire de délestage a été organisé pour permettre le bon déroulement de la 
manifestation).  
La mobilisation a fortement progressé depuis le 24 juin notamment par des 
arrêts de travail dans le public et dans le privé.  
Une grande majorité de salariés désapprouve les projets gouvernementaux et 
demande l’ouverture immédiate de réelles négociations pour préserver, 
consolider les droits à la retraite dès 60 ans et la pérennité du système de 
retraite par répartition.  
Malgré cela, le gouvernement reste sourd et veut empêcher le débat à 
l’Assemblée nationale, comme dans le pays. Cela est inacceptable !  
Il faut faire entendre les revendications des salariés ! Les organisations 
syndicales d’Ile de France proposent d’ores et déjà de nouveaux rendez vous de 
mobilisation : 

• D’ici le 15 septembre, débattre avec les salariés dans les entreprises, élargir 
la mobilisation et interpeller les députés, dans chaque circonscription.  

• Mercredi 15 septembre, jour du vote à l’Assemblée Nationale, 
interpellation revendicative et unitaire des députés, à 12 heures 30, place 
de la Concorde, devant l’Assemblée nationale  

• Les organisations syndicales régionales proposent de faire du jeudi 23 
septembre une nouvelle grande journée de grèves et de manifestation, à 13 
heures à Paris, (de Bastille vers Concorde). 

 

Mercredi 15 septembre 
Rassemblement 

12h30 - Place de la Concorde 
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Pau, le 22 octobre 2010. 
Raffineries 

« Ne laissons pas le Gouvernement les écraser ! » 
 

Les organisations syndicales CFDT, 
 CFE-CGC, CFTC, CGT, FO et SICTAME-UNSA 

appellent à la solidarité financière des 
salariés du CSTJF 

Depuis le 12 octobre, les salariés des raffineries du Groupe TOTAL se sont engagés dans 
un mouvement de grève ayant pour seul objet la défense de nos retraites. Leur objectif n’a 
jamais été le blocage du pays, mais bien celui d’un retour à un véritable dialogue social 
pour une réforme juste des retraites … 
Ce dialogue social n’a toujours pas eu lieu ! La seule réponse du gouvernement est 
d’envoyer la police aux portes des raffineries…  

La propagande et les actions provocatrices de l’état visent à faire basculer l’opinion 
publique puisque 70% des français trouvent cette réforme injuste. 
Diviser pour mieux régner est un vieux concept qui pourrait piéger encore la population…  

 

Rappelons-nous :  
nous avons conservé le lundi de Pentecôte férié 
grâce à la grève de nos collègues raffineurs ; 
en 1999, des organisations syndicales et des 
salariés de la France entière nous ont aidés et ont 
été solidaires de notre combat. 

• 

• 

Nous appelons les salariés du CSTJF à être à leur tour solidaires et à 
limiter les pertes salariales déjà importantes de nos collègues des 
raffineries. 
Sans notre aide, de nombreuses familles vont être en difficultés…et leur combat est 
aussi le nôtre. Donner un peu d’argent aux grévistes ne correspond pas à une grève par 
procuration, mais bien à une autre forme d’action qui montre notre solidarité avec le 
mouvement et dans le groupe. 

Les dons seront collectés par la caisse de grève gérée par les organisations syndicales de 
l’UES Amont. Celles-ci prennent l’engagement de transparence totale sur le montant des 
sommes récoltées et distribuées. Elles garantissent que ces dons n’auront d’autre 
destination que la compensation des pertes salariales des grévistes. 

Adresser vos dons sans attendre en espèces ou par 
chèque à l’ordre de « Caisse de grève ELF EP ». 
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SICTAME – UNSA – HUTCHINSON 

LA MOBILISATION DU 7 SEPTEMBRE 2010 
EST UNE REUSSITE 

Les salariés ont répondu présent à l’appel de l’intersyndicale, plusieurs milliers de personnes se 
sont rassemblés sur la place du Pâtis, pour dire NON à la réforme des retraites dans l’état actuel. 

 
 
Les parlementaires vont se réunir jusqu’au mois d’octobre pour débattre de cette réforme. 
L’intersyndicale doit se réunir dès le mercredi 8 septembre 2010 pour décider des suites à 
donner à la mobilisation. 
 
Il faut que les salariés restent mobilisés pendant cette période de concertation des parlementaires. 
 
En attendant les décisions de l’intersyndicale, nous tenons à souligner la forte mobilisation des 
salariés d’Hutchinson Châlette et d’Amilly, et nous comptons sur tous les salariés pour que les 
prochains rendez vous soient encore plus forts. 
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Le SICTAME vous informe 
www.sictame-unsa-total.org 

Réflexions sur l’organisation DGEP ! 
La Direction a réuni le CCE UES Amont et les CE Paris et Pau, ces 18 et 19 octobre, pour présenter aux 
élus ses « réflexions relatives à l’organisation de la DGEP ». 

Il ne s’agit pas encore de la procédure obligatoire d’information et consultation des CE et CCE, qui sera 
engagée lorsqu’un projet pourra être présenté.  

Les réflexions en cours visent à rechercher une organisation des directions techniques de la DGEP pour leur 
permettre de mieux répondre aux difficultés croissantes à trouver des ressources en hydrocarbures puis à les 
développer, ainsi qu’à l’objectif d’accroître la part des réserves résultant de l’exploration organique.  

En l’état présent des réflexions, l’organisation actuelle des directions GSR, TDO et SCR pourrait évoluer 
vers une organisation en 4 directions : Exploration, Développement, Techniques d’opérations, Stratégie 
Croissance Recherche. La direction FEI céderait sa division Economie Stratégie Plan (ESP) à la direction 
Stratégie Croissance Recherche.  
Les autres directions (DIGs, HSE, Juridique et Accords, RHCI) ne seraient pas concernées.  

Pour la définition du projet d’organisation, les principes directeurs suivants seraient respectés: 
- Maintien du périmètre de nos activités, en conservant, dans la mesure du possible, les divisions en un 

seul bloc (sauf Techniques Géosciences : sur ce point, les élus soulignent la nécessité de préserver la 
transversalité) ; 

- Aucune suppression de postes ; 
- Mobilité géographique très marginale, avec absence de transfert d’entités d’un site à l’autre ; 
- L’organisation doit favoriser la transversalité entre les directions. 

Il a été précisé, de plus, que l’organisation en Métiers ne serait pas affectée.  

Les CE/CCE ont été informés de ces réflexions, afin de couper court aux rumeurs qui commencent  à circuler 
et de permettre l’association des responsables à ces réflexions.  

L’information et la consultation des CE/CCE pourraient intervenir d’ici fin 2010 avec une mise en place du 
projet d’organisation, qui aura été défini, dans le courant du premier trimestre 2011. 

Les élus ont d’ores et déjà émis un certain nombre de questions et observations par rapport aux réflexions 
présentées par la Direction.  

N’hésitez pas à contacter vos élus ou le SICTAME-UNSA, si vous voulez nous faire part de vos propres 
réflexions ou si vous avez des interrogations ou observations à formuler. Nous sommes à votre écoute.  

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

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

NOM………………   Prénom……………………    Lieu de travail : …………………………    Tél. : ……………………… 
Souhaite rencontrer un responsable du SICTAME                 (ou/et)               Souhaite adhérer au SICTAME-UNSA-TOTAL 

 

 

 

http://www.sictame-unsa-total.org/
http://www.sictame-unsa-total.org/
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47 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 


