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1 - L’ÉDITORIAL Par Jean-Claude BRÉGAIL 

Total Corrida ! 

 

Je ne vais pas verser dans une quelconque pensée morale hygiéniste sur la corrida ni sur la souffrance des 

escargots catalans que l’on affame une quinzaine, que l’on arrose de sel pour leur faire cracher leurs fluides 

corporels et que l’on grille vivants pour les manger avec des tartines de pain enduites d’ailloli*. 

 

Non, je veux simplement compléter un article paru dans un Cahier du SICTAME et participer activement à la 

section tauromachie incluse dans la culturelle de mon C.E d’origine. 

 

Mais je vais essayer d’enrichir nos petites cellules grises de quelques vocables en les explicitant au mieux au 

travers d’exemples badins. 

 

Allez, olé ! 

 le lâcher de toros ou de vaches braves dans la rue : 

o l’enciero : toutes cornes dehors, le toro/SICTAME baguenaude dans la rue, encadré par les 

cabestros (bœufs irréfragables !) qui essaient de le réguler afin que la nébuleuse DRH qui court 

devant (pour les plus téméraires de ses étoiles) en tenant à la main les protocoles à signer ne soit 

pas rattrapée par le cornu … certaines pseudos étoiles moins téméraires  courent derrière, c’est 

moins dangereux  mais plus incertain pour les signatures éventuelles ! 

o l’abrivados : encadré par des fiers manadiers, juchés sur leur monture camarguaises, pour juguler sa 

fougue, le toro/ SICTAME trace malgré tout son chemin et derrière, la DRH lui court après pour lui 

faire signer les protocoles. 

 le toréo de salon : la DRH/torero répète inlassablement et narcissiquement, devant une glace, les gestes et 

entourloupes qu’elle va pouvoir servir au toro/SICTAME lors de leur inévitable rencontre ! 

 la corrida classique à pied : la DRH/matador, dans son habit de lumière essaie : 

o de mâter le taureau/Sictame en lui décochant des dards (je ne reviens pas sur les becerrades, 

novilladas1 ni sur les tientas2 au cours desquelles la DRH/matador s’est longuement formée !), 

o de l’abasourdir dans sa cape et sa muleta. Mais le toro/SICTAME, tel un Muira3, plein de noblesse et 

de caste résiste en attendant la fin du troisième terçio duquel il sortira gracié sous les vivats ! 

 la corrida à cheval ou corrida de rejon : c’est itou celle à pied, sauf que pour mieux dominer la situation la 

DRH/rejoneador, montée sur une rosse mais fringante bête lusitanienne  essaie, là aussi, de mystifier le 

toro/Sictame qui, débordant de bravoure et de caste résiste pour éviter l’estocade et rentrer au toril sans 

trop de dommages ! 

 la corrida camarguaise : le toro/SICTAME virevolte dans une arène et les DRH/razeteurs essaient de lui 

arracher, sans son accord, la cocarde en papier qui a été placée entre ses cornes. Si le razeteur réussit, il 

touche des stock-options ! 

 la corrida portugaise de forcados (3ème tercio de la corrida portugaise ou pega): la DRH/forcados, parfois 

protégée par un coussin dérisoire,  se place devant le toro/Sictame et attend sa charge qu’elle prend en 

plein buffet. Bousculée, elle y revient … et encore, et encore, et encore ! Et à la fin si elle tient debout, les 

promotions pleuvent ! Le toro/SICTAME rentre tout guilleret au toril ! (Les forcados sont un groupe de 8, le 

premier prend le taureau entre ses cornes cuirées, le dernier attrape son 7éme camarade et la queue du 

taureau !) 

 

 la corrida des recortadores : la DRH/recortadores affronte à mains nues le toro/SICTAME dans toute sa 

mâle force et avec ses diamants4 intacts. Elle esquisse, elle feinte, elle fait tout pour éviter le combat dont 

                                                      
1
 Becerrades : corridas avec des taureaux de 2 ans et novilladas : corridas avec des taureaux de 3 ans. 

2
 Tientas ou tentaderos: tests fait sur les vachettes braves pour savoir si elles seront mères de taureaux braves et pendant 

lesquels les apprentis ou maletillas risquent quelques passes. Evidemment, il n’y a pas de mise à mort ! 
3
 Miura : célèbre élevage, réputé comme tueurs de matadors ! (Juste pour le fun : Lamborghini était un fan de corridas et des 

toros Miuras c’est pour cela qu’un taureau Miura se retrouve être l’emblème de ces voitures !) 

*Extrait d’un écrit de Jean Ortiz, militant et universitaire palois paru dans la République du 24/08/10. 
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elle sortirait meurtrie. Elle se contente d’essayer de lui passer quelques anneaux autour des cornes … pour le 

subjuguer … avec le toro/Sictame ce n’est pas gagné ! Mais si elle réussit, elle est arrosée de promotions !  

 la course landaise formelle: la DRH/écarteur fait tout pour ‘écarter’ la charge de la coursière/SICTAME 

d’ailleurs bridée par une corde pour qu’elle ne dévie pas de la trajectoire idéale et n’accroche au passage 

l’écarteur. Des fois ça marche, des fois c’est la tumade5 sur les cornes emboulées ! S’il y a tumade, il n’y a 

pas de primes ! 

 le saut de vache et de taureaux : c’est nouveau pour le saut de toros où la DRH/sauteur esquive la charge 

franche du toro/SICTAME en effectuant des sauts par-dessus lui … souvent après le saut, la DRH/écarteur 

se retrouve sur ses pattes mais parfois le saut rate … surtout lorsque les pieds sont placés dans un béret 

(basque ou landais, là n’est pas la question !) ou que les jambes du sauteur sont liées par une ceinture ou une 

cravate et alors, c’est la coursière/SICTAME qui sort avec les honneurs ! 

Et, pour terminer, le toro de fuego : le splendide toro/SICTAME étincelant de feux d’artifices déboule dans 

la foule à la réjouissance de tous et au grand dam de la DRH/maîtresse de cérémonie qui voit ses positions 

chamboulées. 

Voilà, j’ai illustré, comme j’ai pu, chaque vocable afin d’en savoir un peu plus sur les mots de l’arène, si d’aventure 

la commission connaît des adhésions spontanées ! 

A suivre … 

Question subsidiaire : Pourquoi le milieu tauromachique redoute-t-il la couleur jaune (alors que certains toreros 

sont habillés de jaune) dans les arènes et les chapeaux retournés ? 

D’après le critique taurin Jacques Durand : 

o la couleur jaune : à cause sans doute de la mort sur scène au XIXème siècle d’un comédien célèbre vêtu de 

jaune ou parce que c’était la couleur des condamnés au bûcher par l’Inquisition. Quel comédien ? S’agit-il 

de Molière mais certains disent qu’il est mort dans un costume vert et que le vert porte malheur aux 

acteurs ! D’autres disent que la cape du matador est lie de vin et jaune et que si le matador reçoit un 

coup de cornes la dernière couleur qu’il verra sera le jaune … encore faut-il qu’il soit encorner au début 

de la corrida et si le matador est gitan sa cape est lie de vin et bleu, alors ….. 

o le chapeau : parce que cela évoque un cercueil ouvert ! (C’est pour cela que lorsque la coiffe du matador 

ou montera est jetée sur le sable jaune de l’arène et qu’elle tombe renversée ledit matador la retourne !) 

2 – VIE DES SECTIONS 

2.1 – Retraités Par Jean-Claude BREGAIL 

2.1.1 – Perte d’autonomie 

Depuis le 15 novembre 2010, trois informations importantes : 
16 novembre : entretien télévisé du Président Nicolas Sarkozy, 

24 novembre : discours de politique intérieure du Premier Ministre  François Fillon à l’Assemblée Nationale, 

26novembre : entretien de Mme Roselyne Bachelot Narquin, Ministre des Solidarités,  au Figaro.  

Le Président : …après le vote de la Loi sur les retraites le gouvernement va s’attaquer au dossier de la Perte 

d’Autonomie … il nous faut un nouveau risque, une nouvelle branche de la Sécurité Sociale, ce qui est une 

nouveauté depuis la dernière guerre : le 5éme risque … ensuite, faudra-t-il un système assurantiel ? Faudra-t-il 

obliger les français à s’assurer ? Faudra-t-il augmenter la CSG ? Faudra-t-il recourir à la succession ? 

Le Premier ministre : … faudra-t-il faire une concertation nationale au vu du déficit de l’Assurance Maladie ? 

…nous ne devons pas laisser dériver le déficit de l’Assurance Maladie par pure démagogie ! Ceci ouvre largement 

le dossier puisque le Premier ministre veut s’attaquer à tout le système de santé de notre pays ! 

Il y a 50 ans, à sa création, l’Assurance Maladie couvrait à 75 % les frais, aujourd’hui elle ne couvre qu’à 55 % … 

quelle dégringolade ! 

Comment financer ? Il faudra sérier les pistes : assurance obligatoire ou facultative, assurance collective ou 

individuelle ? 

                                                                                                                                                                                                 
4
 Diamant : le bout des cornes très pointu et tranchant 

5
 Tumade : choc qui laisse quelques bleus au fessier de l’écarteur … bien qu’il soit caparaçonné ! 
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D’après le gouvernement, le coût estimé du déficit est de 22 milliards d’euros et il atteindra 30 milliards très 

prochainement. 

La ministre : … des  mesures législatives seront votées en novembre 2011 pour l’année 2012 (loi de financement 

de la SS). Le débat devra évaluer les besoins futurs à l’horizon 2050 car nous atteindrons sans doute 50 

milliards.  

Rien de bien surprenant, on savait que Xavier Darcos, début 2010, avait demandé à la CNSA (Caisse Nationale de 

Solidarité pour l’Autonomie) de voir comment les assureurs pourraient pallier les manques de l’Assurance 

Maladie !  

Et deux groupes techniques planchent sur les modalités de  partenariat entre public et privé : 

 L’un, piloté par la CNSA qui planche sur l’évaluation du patient a pondu la grille A.V.Q. (Actes de la Vie 

Quotidienne) en remplacement de la grille AGGIR (Autonomie Gérontologie Groupes Iso recherches) 

basée sur 5 critères d’évaluation : habillage, toilette, transferts, alimentation, déplacements. 

 L’autre, piloté par les Directions de la Sécurité et celle du Trésor, doit définir le contenu d’un contrat 

d’assurance socle labellisé par les pouvoirs publics, qui fixerait les minima des garanties proposées par les 

différents acteurs, en complément du régime légal. Ce groupe est composé des différentes familles 

d’assureurs et des représentants de l’Autorité de Contrôle Prudentiel (ACP).  [Espace Social n°959] 
Le public a un vrai coup dans l’aile !!!  Que reste-t-il du 5éme risque ? 
Le coût estimé pour la dépendance est donc de 22 milliards d’Euros. 
Mais, quelle la part de l’Etat sur ces 22 milliards ? 
Estimation des dépenses 2009 pour la dépendance (millions d’€) 

   
Etat 

 
Fisc 

 
S.S 

 
CNSA 

Admin. 
publiques et 

locales 

 
Totaux 

Soins Objectif global de dépenses : 
(Sous-ONDAM personnes 

âgées »+contribution sociale 
autonomie) 

  6.267 985  
 
 

7.252 

 (Sous–ONDAM hospitaliers 
et soins de ville) 

  4.738   4.738 

      S/Total 11.990 

Hébergement Aide au logement 
(CAF) 

  568   568 

 Tranche 2009 des plans 
d’investissement CNSA 

   344  344 

 Aide sociale à 
l’hébergement 

    1.170 1.170 

      S/Total 2.082 

Aide à la  
personne 

Action sociale des caisses 
CNAV et des communes 

  380  170 550 

 Exonérations fiscales et 
Sociales ciblées 

 255 1.501   1.756 

 Allocation personnalisée 
d’Autonomie (APA) 

   1529 3.587 5.116 

      S/Total 7.422 

Autres Dépenses d’aide à 
domicile, modernisation, etc. 

33   58  91 

      S/Total 91 

                                    S/Total 33 255 13.454 2.916 4.927  

    Total Général 21.585 

 [Source : Estimations de la Direction du budget d’avril 2010] 

Donc, en regardant de plus près, sur les 22 milliards (21,585 d’après le tableau), le gros contributeur c’est la 

SS=Sécurité Sociale avec 13 454 milliards, les Conseils généraux avec 4,927 milliards, la CNSA avec 

2,916 milliards qui proviennent en grande partie de la Journée de Solidarité et l’Etat là dedans  … 33 millions 

d’euros ! 

Maintenant que nous réserve l’avenir ? Et l’avenir des EHPAD (Etablissements d’Hébergement pour les 

Personnes  

Agées Dépendantes) ? 
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Il y a actuellement 3 types d’EHPAD : 

 L’EHPAD public,  

 L’EHPAD privé associatif sans but lucratif, 

 L’EHPAD privé à but lucratif. 

Y a-t-il des différences sur les prix de journées pour les résidents dans ces établissements. 

Oui, mais cela n’est pas dû à la qualité des soins ou à la dépendance, c’est dû à l’hébergement. 

Pour faire simple, un budget EHPAD a 3 grandes rubriques : 

Hébergement : on fourre ici tout ce qui touche l’hébergement, de la bouffe à la manucure, aux investissements 

et aux amortissements des constructions. Sur ce poste, le quidam paie plein pot ! 

Soins : c’est la Sécu qui paie (médecins, lits médicalisés, etc) … le quidam ne paie rien ! 

Perte d’autonomie : c’est le coût/journée – APA (calculée en fonction de AGGIR ou GIR) … le quidam paie une 

part mutualisée du reste à payer. 

Que faire et que fera maintenant l’ARS (Agence Régionale de Santé) qui a la haute main sur le médico-social ? Et 

que fait donc la Mutualité Française ? 

2.1.2 – Quelques réflexions sur la retraite  

Vers une réforme des majorations de pensions pour enfants des cadres (VINCENT COLLEN, Les Echos) 
Ce n'est pas le point central de la négociation sur les retraites complémentaires, mais c'est un sujet sur lequel 

les règles pourraient changer rapidement : celui des majorations de pensions pour enfants dont bénéficient les 

cadres. Elles sont de plus en plus contestées, et de nouveaux chiffrages, transmis aux partenaires sociaux cette 

semaine, donnent des arguments supplémentaires aux partisans d'une réforme. Le patronat et les syndicats, qui 

négocient l'avenir des régimes de retraite complémentaires Agirc (pour les cadres) et Arrco (pour tous les 

salariés), pourraient s'entendre pour les faire évoluer. 

A l'Arrco, dont bénéficient à la fois les non-cadres et les cadres, les assurés bénéficient d'une majoration de 5 

% des pensions pour trois enfants ou plus. L'Agirc, réservé aux cadres, offre des avantages supplémentaires aux 

familles nombreuses. Les assurés y bénéficient d'une majoration de 10 % avec trois enfants, plus 5 % par enfant 

supplémentaire jusqu'au plafond de 30 % pour sept enfants. Résultat : les majorations bénéficient plus aux 

cadres qu'aux ouvriers, employés et techniciens, et plus aux hommes qu'aux femmes, puisque les majorations 

sont calculées en pourcentage et que les pensions des hommes sont plus élevées (voir graphique). 

Inégalités accentuées 

La CFDT demande une remise à plat totale. « Pourquoi trois enfants ? La pauvreté touche surtout les familles 

monoparentales, pas forcément les familles nombreuses », estime son négociateur, Jean-Louis Malys. Le syndicat 

propose une forfaitisation des majorations, pour les régimes complémentaires comme pour les retraites de base, 

afin de ne pas creuser les inégalités de revenus. 

Les autres syndicats ne portent pas cette revendication, mais ils admettent tous qu'une remise en question des 

avantages spécifiques accordés aux cadres est inévitable. «  Certains cadres supérieurs peuvent toucher des 

majorations dix fois plus importantes qu'un ouvrier avec le même nombre d'enfants : ça ne peut pas durer », 

explique Bernard Devy (FO). « Les majorations accentuent les inégalités entre les hommes et les femmes », 

souligne Pascale Coton (CFTC). 

Même la CGC est prête à accepter une évolution. « On sera obligé d'aller dans le sens d'une harmonisation entre 

l'Agirc et l'Arrco », reconnaît Danièle Karniewicz, la négociatrice du syndicat des cadres. Quant à la CGT, elle 

demande un alignement des règles sur celles qui sont en vigueur pour les retraites de base : une majoration de 10 

% à partir de trois enfants. « Mais cette réforme ne doit pas être guidée par un souci d'économies, prévient Eric 

Aubin (CGT). Ce n'est pas comme cela qu'on équilibrera les comptes des régimes. » Le patronat, de son côté, 

pourrait accepter une harmonisation entre l'Agirc et l'Arrco, à condition qu'elle ne coûte rien. Les majorations 

représentent 931 millions d'euros de dépenses pour l'Agirc (soit 4,4 % des charges totales) et 655 millions pour 

l'Arrco (1,6 % du total). 

Quelle que soit la solution retenue, elle ne produira ses effets que très progressivement, puisque les nouvelles 

règles ne concerneraient que les enfants à naître, autrement dit les parents qui prendraient leur retraite dans 

une trentaine d'années. 

Rachat de trimestres plus cher pour les Français expatriés 
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Les Français expatriés paieront plus cher à partir du 1er janvier 2011 le rachat de trimestres passés à l'étranger 

en vue de leur retraite, en raison d'un changement de barème prévu par l'article 72 de la loi de financement de 

la Sécurité sociale (LFSS) pour 2010. 

Le barème actuel, dont bénéficient jusqu'ici les Français de l'étranger, sera aligné sur celui du rachat des 

années d'études, qui est moins favorable financièrement, information dont le quotidien Le Monde s'est fait 

l'écho mardi.  

Le rachat de trimestres auprès de la Caisse nationale d'assurance vieillesse (Cnav) permet d'atténuer l'effet de 

la décote sur le montant de leur pension ou d'avancer leur âge de départ en retraite en augmentant leurs 

annuités. 

Les Français expatriés dépendent de la législation sociale du pays où ils se trouvent, mais ils peuvent, s'ils le 

souhaitent, cotiser à la Caisse de Sécurité sociale des Français de l'étranger (CFE). 

Sur environ 2 millions de Français expatriés, près de 100 000 sont adhérents à cette caisse, dont la moitié  

(46 820) cotisent à l'assurance vieillesse, selon les chiffres de la CFE. 

Le tarif du rachat d'un trimestre passé à l'étranger va augmenter dans des proportions qui varient notamment 

en fonction de l'âge de l'assuré et de son niveau de revenu. 

Ainsi, un Français de 50 ans, dont le revenu annuel est supérieur à 35 352 euros, doit payer en 2010 environ  

1 400 euros pour racheter un trimestre à l'étranger, alors que le même devrait débourser plus de 3 000 euros 

pour un trimestre d'études. 

Un autre changement doit affecter les expatriés. Un projet de décret, transmis par la direction de la Sécurité 

sociale à la CFE qui le dévoile sur son site internet, prévoit d'augmenter de 15,9 à 16,65 % le taux de cotisation à 

l'assurance vieillesse volontaire. 

Le projet de décret, dont la signature est attendue avant la fin de l'année, remplace la condition de nationalité 

française par une condition d'affiliation préalable pendant cinq ans à un régime français obligatoire d'assurance 

maladie 

Les effets surprise de la réforme (La Tribune.fr   Copyright Reuters) 
Sans conteste, 2011 restera, dans les esprits, comme l'année où il aura fallu travailler plus longtemps pour partir 

à la retraite. A partir du mois de juillet, en effet, commencera l'augmentation progressive de l'âge légal de 

départ en retraite à raison de quatre mois par an pour aboutir à 62 ans en 2018. Mais la loi du 9 novembre 2010 

portant la réforme des retraites aura un impact bien plus large. Le détail des modifications qui interviendront en 

2011... et après. 

1er janvier 2011 
Le premier changement d'ampleur concerne les agents de la fonction publique. La loi prévoit, en effet, la 

suppression de la cessation progressive d'activité, un dispositif créé en 1982. Après le 1er janvier 2011, plus 

aucun agent ne peut demander à en bénéficier. Quant à ceux qui sont déjà entrés dans le dispositif, mais n'ont 

pas encore cessé totalement leur activité, ils vont devoir travailler quatre mois supplémentaires. « Soit jusqu'au 

1er mai 2011 pour ceux qui auraient dû cesser leur activité le 1er janvier 2011 », selon les termes d'une circulaire 

ministérielle. 

Autre nouveauté de la nouvelle année, la baisse du coût de rachat d'une année d'étude d'environ 5 %. 

1er juillet 2011 
L'arrivée de l'été va coïncider avec les effets en cascade du recul des bornes d'âge. L'amorce du passage de 60 

à 62 ans aura notamment un impact dans les entreprises parce qu'elles devront garder leurs seniors. Ou, a 

contrario, parce qu'un employeur qui souhaiterait lancer un plan de préretraites devra en supporter le coût plus 

longtemps. Il devra, en effet, prendre en charge la rémunération de son salarié jusqu'à l'âge légal de départ (60 

ans et 4 mois pour les personnes nées après le 1er juillet 1951, 60 ans et 8 mois pour celles nées après le 1er 

janvier 1952...). 

Les demandeurs d'emploi devraient aussi être concernés. La convention d'assurance chômage qui sera négociée 

par les partenaires sociaux d'ici au 31 mars devra tenir compte des nouvelles règles en matière de retraite et 

trouver une solution de substitution à l'Allocation équivalent retraite pour les chômeurs ayant leurs annuités, 

mais pas l'âge légal de départ. 

Plus tard... 
Les fonctionnaires bénéficiant d'un départ anticipé pour service actif vont voir reculer de deux ans l'âge 

d'ouverture de leurs droits à partir de 2018. A cette date, les agents, qui pouvaient auparavant cesser le travail 

à 50 ans, le feront à 52 ans, ou à 55 ans quand le régime antérieur prévoyait 53 ans... 
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Le passage de 65 à 67 ans pour obtenir une retraite à taux plein (sans décote) aura aussi des effets. Ainsi, un 

employeur ne pourra plus proposer une mise à la retraite à l'un de ses salariés à 65 ans comme aujourd'hui. Il 

devra attendre 67 ans et ne pourra de toute façon pas l'imposer avant 70 ans en vertu de la loi de financement 

de la sécurité sociale de 2009. 

Le recul de l'âge légal de départ de 60 à 62 ans publié au Journal officiel. 
Ce vendredi 31/12/2010, a été promulgué au journal officiel (JO) le décret lié à la réforme des retraites - très 

controversée, d'où une très forte mobilisation sociale pendant plusieurs semaines - qui prévoit le passage 

progressif de l'âge légal de départ de 60 à 62 ans à raison de quatre mois de plus par an, à compter du 1er juillet 

2011. Les assurés nés avant le 1er juillet 1951 seront donc les derniers à pouvoir partir à 60 ans. Ceux nés en 

1956 seront les premiers à ne pas pouvoir partir avant 62 ans. Il existe toutefois un dispositif  "carrières 

longues" qui permet aux salariés ayant commencé à travailler très jeune, avant 16 ans et qui ont cotisé deux ans 

de plus que le minimum légal requis pour le taux plein, de prendre leur retraite entre 58 ans et 60 ans, en 

fonction de leur année de naissance et de l'âge auquel ils ont débuté leur carrière. Le décret paru au JO précise 

également les modalités de ces départs anticipés 

2.1.3 – UNSA Retraités : Brèves du secrétariat national du 7 décembre 2010 

Economie : Très faible reprise économique qui n’entraîne aucune hausse d’emploi. 

Situation économique très préoccupante au regard de ce qui se passe dans la zone euro : Grèce, Portugal, Irlande 

… et bientôt France ? [Quoique chez nous c’est l’austérité qui est en marche et notre Président montre l’exemple 
en amenant sa suite en Inde avec l’A330 dit Air Sarko One et deux Falcon 7 X dont l’un a servi d’avion taxi pour 
aller au Taj Mahal car l’A330 ne pouvait pas atterrir à Agra ! (Canard Enchaîné du 08/12/10)] 
Austérité : Attention, tout plan d’austérité détruit le social et sape toute relance économique … il va falloir 

faire preuve d’inventivité ! 

Les Manifs : Oui, on a perdu et passons sous silence la dernière ‘manif’ des retraités (à Paris, entre 3 000 et  5 

000 manifestants et si on retire les deux cortèges CGT et CFDT, que reste-il  

100 manifestants pour toutes les autre Confédérations !). 

Mais : 

 Les OS ont gagné en confiance et en crédibilité auprès du grand public, 

 Les OS ont su maintenir l’unité syndicale malgré F.O. qui a fait bande à part ! 

 L’UNSA est sortie grandie de l’épreuve : l’idée de manifester le samedi est une idée UNSA ! 

C’est encore et toujours une loi mal ficelée car elle ne prévoit pas le bon financement des retraites et il faudra 

bien arriver à augmenter les cotisations bien que gouvernement et MEDEF y soient fermement opposés. Le 

MEDEF quant à lui devra gérer ses propres contradictions car la loi impacte le Convention UNEDIC et 

l’AGIRC/ARRCO. 

Le MEDEF, d’un côté, a été incapable d’améliorer l’emploi des seniors et d’un autre côté il a obtenu le recul de 

l’âge de la retraite !!!! 

Conclusion provisoire : attendons-nous, hélas, à une augmentation du chômage. 
La Perte d’autonomie : Mme Nora Berra a reçu l’UNSA le 14 novembre, depuis plus rien, Mme Bachelot n’a 

répondu a aucune demande de rendez-vous ! (Je vais faire un article spécial pour les cahiers).  L’intersyndicale va 

relancer le dossier. 

Le pouvoir d’achat : il faut attendre après le 15/01/11 pour connaître l’inflation 2010. Donc, dossier en attente ! 

L’UNSA-Retraités  se mobilise pour se développer : au 1er semestre (en avril ?) une réunion des militants aura 

lieu dans le Cadre d’un Congrès national qui fera une large part à la ‘Perte d’autonomie’. 

2.2 – PARIS UES AMONT 

2.2.1 - Délégués du Personnel du 22 novembre 2010  

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

Réajustement des salaires homme/femme Certaines positions ont été réajustées, en fonction des parcours 

relatifs des uns et des autres dans un même métier.  

S’agissant du Métier Secrétariat, où il n’y a pas d’hommes, certaines ont été réajustées, d’autres non.  

- Pourquoi?  

- Comment, puisqu’il n’y a pas de comparaison homme-femme possible?  



8 

Réponse Pour permettre l’identification des écarts de salaires des femmes occupant des postes majoritairement 

féminisés, l’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes du 4 mai 2010 a retenu la 

méthode statistique de l’analyse de la variance, dite « ANOVA ». Cette méthode 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, tels que assistante ou correspondant du personnel (méthode qui pourrait 

effectivement conduire à l’analyse de groupe ne comportant que des hommes ou que des femmes).  

L’ANOVA consiste à déterminer parmi les caractéristiques ou variables renseignées dans la base de données RH 

du périmètre de l’accord celles qui, prises isolément ou combinées entre elles, sont significatives, c'est-à-dire 

influencent le niveau du salaire d’un collaborateur(coefficient, domaine, âge, sexe, contrat de travail à 

l’embauche, suspensions de contrat intervenues au cours de la carrière, situation familiale, diplôme etc.).En ne 

retenant que les variables significatives, l’ANOVA permet d’obtenir un salaire modélisé (SM) pour chaque 

salariée et le salaire modélisé du sexe opposé (SMSO) d’un individu présentant par ailleurs les mêmes 

caractéristiques, ce qui n’apparait pas être le cas dans les exemples cités. 

Les écarts éventuels ainsi identifiés ont été traités par un ajustement du salaire réel correspondant au 

différentiel entre le salaire modélisé de la collaboratrice et le salaire Modélisé du sexe opposé. Concernant le 

personnel ELFEP, il a été décidé d’ajuster individuellement les écarts éventuels comme pour les autres salariées. 

Les femmes non concernées par un ajustement salarial sont celles dont le salaire modélisé correspond à celui des 

hommes. 

Soulignons que pour présenter clairement l’ensemble des dispositions de l’accord relatif à l’égalité 

professionnelle entre les femmes et les hommes du 4 mai2010,la Direction a pris le soin d’adresser à toute 

personne des deux UES une brochure détaillant l’ensemble des dispositions de ce texte en donnant notamment 

les explications quant à la méthode utilisée pour ajuster les écarts de salaires. 

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’accorddu4 mai2010. 

Par ailleurs, lorsqu’une salariée estime faire l’objet d’un écart de salaire injustifié, l’accord prévoit que sa 

situation peut être examinée au cours d’un entretien avec son gestionnaire de carrière qualifié pour examiner les 

parcours professionnels de la population qu’il gère. 

Afin de mesurer la réalisation de l’objectif d’égalité de salaire entre les femmes et les hommes et de l’inscrire 

dans le temps, outre la prise en compte des résultats du rapport de situation comparée des femmes et des 

hommes, l’enquête APEC portant sur les écarts de salaires sera actualisée à 2 reprises:  

-en mars 2011 dans le cadre des évolutions liées au traitement des écarts effectués sur la paie d’octobre 

-au cours du 4
ème

trimestre 2011 

Postérieurement, le CCE, sur recommandation de la Commission Égalité professionnelle femmes/hommes pourra, 

solliciter la Direction pour faire procéder, si nécessaire à une nouvelle mesure des écarts salariaux 

femmes/hommes. 

Jours bénévoles Un salarié à qui il reste des ‘jours bénévoles’ ne peut les prendre qu’en décembre, plus 

précisément, le dernier ‘jour bénévole’ devant être le 31 décembre. Alors que, lors des D .P. du 28 janvier 2010, 

question 17 (CFDT), la direction précisait: ‘Comme indiqué sur la note d’information, la prise de ces jours pourra 

être raisonnablement anticipée en prenant en compte les nécessités de service, le ‘caractère raisonnable’ étant 

apprécié par les hiérarchies. La Direction précise que la règle d’acquisition mensuelle n’impacte pas la prise des 

jours bénévoles par les salariés’  

Le système HR Access PXL mis en place par cette même direction, oblige au contraire les salariés à ne prendre 

que les ‘jours bénévoles’ qu’ils ont acquis, par tranches de 0,42 mensuel.  

La direction peut – elle s’expliquer sur ce point?  

Réponse La Direction confirme sa réponse faite en début d’année.  

Les jours bénévoles s’acquièrent mensuellement mais peuvent être pris de manière raisonnablement anticipée. Il 

n’est donc pas nécessaire d’attendre fin décembre pour poser ses derniers jours bénévoles. La gestion est donc 

identique à celle des jours RTT. 

Utilisations détournées du téléphone TOIP/ VOIP Le système croisé Téléphonie VOIP / Outlook permet de 

vérifier  

− Qui appelle qui?  

− Combien de temps?  

− A quelle heure?  
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− Qui est présent? (actif), Qui est passé récemment (inactif temporaire), Qui n'est pas là (ou du moins, pas actif 

/ pas branché)  

Certaines informations de ce type s'avèrent d'ailleurs assez fréquemment fausses (correspondants supposés 

absents, mais tout simplement pas branchés, ou branchés sans toucher à son ordinateur, voire ne répondant pas 

au téléphone).  

D'une manière générale, pouvez vous nous assurer que ce système réputé pratique, ne sert pas, ne servira pas à 

la direction pour suivre les faits et gestes des salariés? 

Réponse Le but de cette fonctionnalité est de faciliter la mise en relation vers des interlocuteurs. Cette 

information est instantanée et n’est pas sauvegardée donc le système ne permet pas d’analyse a posteriori. De 

plus comme indiqué, cette fonctionnalité donne une indication sur le mode préférentiel de mise en relation 

(téléphone si la ligne n’est pas occupée, chat si la personne est connectée, etc.) mais ne donne pas de certitude 

sur ce que fait réellement l’utilisateur ni sur l’endroit où il se trouve puisque la fonctionnalité est disponible 

quand l’utilisateur est connecté à distance (via Tpass). Enfin l’utilisateur peut se déclarer manuellement non 

présent, se déconnecter, etc. On ne peut donc rien en déduire. 

Traitement des archives du courrier électronique Office Outlook Dans Lotus Notes, les archives étaient 

stockées sur réseau. Avec Office Outlook, les archives sont maintenant stockées sur disque dur avec le risque 

d’être détruites si le disque dur est endommagé. Quelles consignes l’employeur donne-t-il pour sécuriser 

l’archivage dans Office Outlook ?  

Réponse Dans Lotus Notes, suivant les branches et les métiers les archives étaient ou non sur le réseau. Dans le 

cadre du déploiement d’Outlook, les archives sont maintenant stockées sur le disque dur local (seul mode de 

fonctionnement agréé par Microsoft). Les consignes qui ont été données sont d’utiliser un utilitaire permettant 

de copier l’archive sur le réseau (un déploiement de capacité supplémentaire de stockage est en cours). La cible 

est d’avoir des archives stockées sur le réseau de façon native au travers du projet SAM (livraison prévue fin 

2011). 

Temps de réponse du poste Vision, chapitre 5b de l’enquête d’Octobre 2010 sur le poste Vision à l’EP  

Deux-tiers des utilisateurs se plaignent de la lenteur du poste, dans à peu près toutes les phases de son 

utilisation, démarrage et ouverture de session, lancement des applications et leur utilisation.  

A quoi cela est-il dû?  

- Quelles solutions vont être trouvées pour y remédier ?  

Réponse Nous avons identifié un certain nombre de modifications de paramétrages et de corrections des 

modules sécurité. Une phase pilote permettant d’appliquer un lot de correctifs sera en cours à partir de la 

semaine prochaine. Ceci est destiné à améliorer la stabilité et dans un moindre mesure les performances. Nous 

prévoyons un autre lot en janvier plus axé sur les performances. Nous réaliserons des enquêtes à l’issue de 

chaque batch de distribution.  

Bugs divers du poste Vision, chapitre 5d de l’enquête d’Octobre 2010 sur le poste Vision à l’EP  

Une forte majorité d’utilisateurs a été victime au moins une fois dans le mois de problèmes divers : blocage du 

poste, plantage d’applications, bugs divers. 

Les blocages du poste pouvant durer de quelques heures à 24 heures, le salarié, qui n’a pas la possibilité de 

travailler sur un autre poste que le sien, perd ainsi plusieurs heures de travail.  

- A quoi sont dus ces problèmes contraignants?  

- Quelles solutions sont elles proposées pour y remédier?  

Réponse Un nouveau master Vision est en phase pilote utilisateur depuis quelque mois et amène de nombreuses 

corrections rendant le poste Vision plus stable. Le problème de blocage est lié à des bugs de certains modules du 

poste (réseau et sécurité). Il est prévu de mettre à jour l’ensemble des postes Vision d’ici le début de l’année 

prochaine.  

Journée mondiale de la Qualité E.P Dans le but d’élargir sa démarche qualité, l’E.P. a choisi la date du 11 

novembre 2010 pour être ‘la journée mondiale de la qualité. Si Total a des implantations multinationales, il n’en 

est pas moins un groupe français, avec un siège en France, une société de tête française, et ses racines 

industrielles et culturelles sont essentiellement françaises 

Quelle est alors la raison qui a conduit l’E.P. à retenir cette date du 11 novembre, jour férié en France depuis 

1922 (Loi du 24.10.1922), au mépris de la majorité des salariés de l’E.P. et particulièrement de ceux exerçant 

leur activité en France?   



10 

D’autres dates seront-elles prévues par l’E.P. en guise de ‘rattrapage’ afin que les salariés exerçant leur devoir 

de commémoration ce jour là, puissent se réunir dans leurs entités et échanger autour de la vidéo 2010?  

Réponse L'E&P a choisi depuis trois ans de participer à la journée mondiale de la Qualité comme elle le fait pour 

la journée mondiale de la Sécurité. Cet événement annuel est organisé par l'institut britannique the Chartered  

Quality Institute qui a fixé la date depuis le début au second jeudi de chaque mois novembre, c'est à dire le 11 

novembre cette année.  

L'E&P n'a donc pas choisi cette date ; conscient des difficultés de cette date dans les pays où le 11 novembre 

est férié, nous avons demandé d'organiser des actions en filiale "autour de cette date" ; pour le Siège les actions 

sont laissées à l'initiative des entités jusqu'à fin novembre. 

Traitement différentié des salariés travaillant au siège, selon leur origine  

La Cour de Cassation, dans son arrêt du 6 juillet 2010, demande de comparer, pour trouver des discriminations, 

«l’identité de niveau hiérarchique, de classification, de responsabilité, l’importance comparable dans le 

fonctionnement de l’entreprise… exigeant en outre, des capacités comparables». 

Nous intéressant à ces points, dans le cadre de nos missions de délégués du personnel, nous avons d’ores et déjà 

8 questions qui suivent. Dans la rédaction qui en est faite ci-après, nous résumons les critères de la Cour de 

Cassation en parlant de «postes comparables».  

- Y a-t-il dans l’entreprise, au siège, des salaires différents entre «postes comparables», et plus précisément 

entre salariés T.G.I. et salariés Total S.A.?  

- S’il existe des différences, autour de quels pourcentages se situent – elles?  

- Existe-t-il des différences au siège, entre salariés T.G.I. pour des salaires, à «poste comparable»? Et plus 

précisément, des différences de salaires en fonction de la nationalité du collaborateur?  

- Est-il exact que les salaires des collaborateurs T.G.I. sont établis en fonction des salaires d’origine, dans la 

filiale d’où provient chaque collaborateur?  

- Si tel est bien le cas, comment obtenez vous que les salariés de diverses origines, occupant au siège des 

«postes comparables» aient des rémunérations au même niveau salarial, comme l’exige la Loi?  

- Plus précisément, est-il bien exact que les salaires TGI en France et au siège, des collaborateurs issus des 

filiales européennes et nord-américaines –comme Total Norge, Total U.S.A., ou Total U.K.– sont, à «postes 

comparables» supérieurs aux salaires de leurs homologues issus de filiale «non OCDE», telles que Total 

Indonésie, Total Austral, ou Total Gabon?  

- Est-il exact que les contrats TGI en France se terminent lorsque le collaborateur a atteint 60 ans, et ce, même 

s’il travaille au siège à ce moment là?  

- Que se passe t il, alors, pour un collaborateur TGI en France, à partir de ce même moment, s’il n’a pas de ‘droits 

à la retraite’ en France, ou dans son pays d’origine?  

Réponse Comme indiqué à plusieurs reprises, les salariés TGI n’étant pas d’un statut relevant du périmètre des 

Délégués du Personnel (TOTAL S.A ou Elf EP) :  

Si les questions concernent leurs conditions de travail, ces questions sont de la compétence du chef 

d’établissement et donc des Délégués du Personnel.  

Si les questions concernent leurs statuts (contrat de travail, rémunération…), ces questions ne sont pas de la 

compétence du chef d’établissement et donc pas des Délégués du Personnel.  

2.2.2 - Délégués du Personnel du 16 décembre 2010   

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

Effets d’un licenciement sur les actions gratuites et stock options  

Stock Options : Quel est le devenir des stocks options attribuées à un salarié licencié ?  

Actions gratuites : Quel est le devenir des actions gratuites attribuées à un salarie licencié ?  

Réponse : Comme précédemment indiqué (réunion DP d’octobre 2010) 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.  

Dispositions appliquées à TEPF    

Des rumeurs circulant dans la Tour, nous posons la question suivante :  

Quelles sont les incidences, quelles sont les ouvertures, pour le personnel de la Tour, du protocole signé le 15/10 

à TEPF ? En particulier quelles sont les possibilités de mutation pour pouvoir bénéficier de ce protocole ?  

Réponse : Un point a été fait en CE du 14 décembre 2010.  
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Retraites CREA  

Quelle est la situation des retraites CREA au regard de la nouvelle loi de financement de la Sécurité Sociale 

2011 ?  

- La modification fiscale entraîne-t-elle une revalorisation pour ceux touchés par la limite à 300€/mois ?  

- S'agit-il bien pour la CREA de garanties de ressources à concurrence des droits ?  

- Le prélèvement fiscal de 7 % ou 14 % touchera-t-il les non-résidents?  

Réponse : La loi a été promulguée le 10 novembre, de nombreux décrets d’application sont attendus. Les 

incidences éventuelles des « mesures relatives à l’épargne retraite » sur les dispositifs d’épargne salariale et de 

retraite supplémentaire existants sont en cours d’évaluation.   

« Passerelles tardives »  

Suite à la promulgation de la loi sur la modification des retraites et à son application dans le Groupe :  

Quels seront les effets de l’allongement de l’âge de la retraite sur le calcul des passerelles (tardives) Elf-EP 

vers Total SA ?  

Réponse : La loi a été promulguée le 10 novembre, de nombreux décrets d’application sont attendus. Les 

incidences éventuelles des « mesures relatives à l’épargne retraite » sur les dispositifs d’épargne salariale et de 

retraite supplémentaire existants sont en cours d’évaluation.   

Congés lors d’un départ en retraite  

A la question suivante : « Lors d’un départ à la retraite d’un salarié, comment sont pris en compte les 

récupérations d’heures ? Seront-elles payées ? » il a été répondu : « Lors d’un départ en retraite, la règle veut 
qu’il soit tenu compte des congés, RTT et JOB pour la détermination de la date de départ. Seules les 
récupérations peuvent être payées ».  
Contrairement à ce qui est écrit, les congés payés en cours d'acquisition peuvent être payés. En effet, pour que 

les congés en cours d'acquisition soient pris par anticipation, il faut l'accord des DEUX PARTIES.  

Exemple : si un salarié part en retraite le 1er juin 2011, il vient d'acquérir 28 jours ouvrés de congés au titre de 

l'année mobile 01/06/2010-31/05/2011. Il ne peut les exercer avant le 1er juin, date normale de début 

d'exercice de ces congés, et donc s'il le souhaite, il peut exiger de ne pas anticiper son départ physique de 

l'Etablissement et se faire payer les 28 jours de congés payés non pris sous forme d'indemnité de congés payés 

non pris.  

Que ferez-vous : a)-pour porter à la connaissance du personnel, ses droits réels, et b)-pour faire respecter 

cette règle élémentaire ?  

Réponse : Comme indiqué en octobre 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. Les congés 

payés en cours d’acquisition, ou de manière exceptionnelle, ceux qui n’auraient pas pu être exercés avant le 

départ, font l’objet d’un paiement avec le dernier salaire.  

Attestation MIP à retourner à l’employeur  

Tous les ans, figurent sur l’intranet, et parfois sur les écrans de la Tour, des messages demandant aux salariés 

de retourner à l’employeur cette attestation.  

- Puisque l’adhésion  est  obligatoire, et prise/gérée par la direction,  Pourquoi la retourner ? Pourquoi y aurait-il 

besoin de renvoyer une telle attestation aux gestionnaires de personnel ?  

- Que se passerait-il si un salarié oubliait de renvoyer son attestation à son correspondant du personnel ?  

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 attestations 

d'adhésion sont conservées par le service du personnel qui peut ainsi répondre aux obligations fiscales et 

sociales (voir l’Intranet Les RH – Prévoyance Santé question/réponse n°6).  

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. L’attestation d'adhésion est à disposition des salariés sur l’Intranet 

Les RH – Prévoyance Santé en permanence.  

Actions gratuites  

- Quel sera le statut fiscal des actions gratuites distribuées en 2011 ?  

- En particulier au regard de la nouvelle Loi de Financement de la Sécurité sociale 2011 ?  

Réponse : En l’état de la législation fiscale, le régime fiscal et social des actions gratuites,  qui s’applique (lors 
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de la cession des actions)  pour les résidents fiscaux français  est le suivant :  

Imposition  sur  la plus-value d'acquisition des actions gratuites (valeur des titres à la date d'acquisition), 

incluant :  

- impôt sur le revenu (taux forfaitaire de 30%),  

- prélèvements sociaux (12,3% en 2011),  

- contribution salariale (2,5%, avec, à compter de 2011, un taux de 8% pour les attributions gratuites d’actions 

dont la valeur annuelle par salarié est supérieure à la moitié du plafond annuel de la sécurité sociale). 

Et imposition de la plus-value réalisée lors de la cession des actions gratuites (différence entre le prix de 

cession et la valeur des titres à la date d'acquisition), incluant :  

- impôt sur le revenu (19% en 2011),  

- prélèvements sociaux (12,3% en 2011).  

Régularisation de l’intéressement  

Les salariés ayant moins perçu, suite aux erreurs 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 ?  

- S’il n’y avait pas eu erreur de la Direction, la totalité de la somme perçue et placée aurait été débloqué à  

la même date initialement calculée.  

Réponse : Une mention du bulletin d’option rappelle en effet le délai légal courant après un versement, mais 

comme indiqué lors de la réunion du CE du 30 septembre dernier, les sommes versées au titre de la régularisation 

de l’intéressement seront disponibles à la même échéance que l'intéressement versé en juin 2010, c'est-à-dire au 

1er mai 2015. Pour mémoire, cette échéance du 1er mai 2015 est celle applicable à toutes les sommes versées au 

PEGT en 2010. Elle figure sur les relevés d’opérations fournis par Axa.  

Chauffage des vigiles par radiant  

Les personnels de garde aux portes d’accès à l’extérieur sont maintenus en plein courant d’air et dans le froid.  

Pourquoi ne pas leur installer un panneau radiant pour leur permettre de ne pas tomber malades inutilement ?  

Réponse : La mise en place d’un panneau radiant ne supprimera pas les courants d’air résultant de l’ouverture des 

portes. Pour lutter contre le froid, les agents de sécurité disposent de parka.  

Badges des rotationnels  

Pourquoi les rotationnels n’ont-ils pas, sans autre formalité, automatiquement de badge pour pénétrer dans la 

Tour, et particulièrement y prendre leurs repas au tarif interne ? 

Pourquoi leur faut-il à chaque retour relancer une obscure cellule de gestion géographique qui, au retour de 

mission suivant, n’a toujours pas fait le nécessaire?  

Réponse : Les accès par badge sont  fonction du lieu d’hébergement. Les expatriés de façon générale  ne sont 

plus hébergés sur les sites de La Défense mais le sont sur le site du lieu de leur affectation et disposent de ce 

fait d’un accès par badge correspondant.   

Ils perdent donc par défaut les accès à leur site d’hébergement antérieur. Pour raisons de nécessité de service, 

une demande d’accès par badge doit être effectuée par un responsable habilité, les accès correspondants seront 

alors donnés pour une période déterminée qu’il convient d’indiquer sur la demande, cette période est renouvelable 

à la demande, elle  doit être anticipée dans la mesure du possible.   

Le respect de la procédure développée ci-dessus ne devrait pas générer ce genre de situation. Votre question 

laisse à penser qu’il ne s’agit que d’un cas isolé et nous souhaiterions que vous nous fournissiez quelques précisions 

afin que nous puissions investiguer en conséquence pour vous fournir les éléments de réponse correspondants.  

Subventions à l'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 : Un point sera fait en temps voulu.  

Remboursement de frais d’hôtel le jour de neige 

Des salariés venus en voiture, en moto ou par les transports en commun n’ont pu repartir chez eux le soir du 
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mercredi 8 décembre où l’enneigement était exceptionnellement important. Ils ont alors pris une chambre à 

l’hôtel. 

Etant donné cette situation particulière, les frais en découlant peuvent-ils leur être remboursés ? 

Réponse : C’est à l’appréciation de la hiérarchie. En cas de refus, le salarié peut faire remonter la demande au 

Chef d’Etablissement. 

2.2.3 – CE Amont Paris du 30 novembre 2010    

Compte rendu d’activités  

- Promotion d’offres Tenesol : toute information à l’adresse suivante contact@tenesol.com.  

- Épargne salariale : erreur d’adressage d’AXA, vérification sera faite au retour afin d’éviter les doubles 

réponses.  

- Communication externe institutionnelle : novembre à décembre dans la presse quotidienne nationale et 

régionale.  

- Les négociations PEGT : signature le 9 décembre.  

- Les actions détenues par les salariés au 30 septembre 2010 représentent 4 % du capital et 7,70 % des droits 

de vote du groupe.  

- Reporting sécurité groupe : un accident de la route mortel au Kenya. La sécurité routière reste un sujet en Asie 

et en Afrique.  

- Un incident à Carling : déraillement de wagons citernes sans blessé, ni conséquence grave. 

Avis du CE de Paris sur le projet d’évolution d’organisation de la DIG Asie Pacifique.  

Une proposition d’avis motivé est lue par le Secrétaire. Après débat et devant le constat par la Présidente que 

des élus d’au moins une organisation syndicale ne souhaitent pas voter sur ce texte, cette dernière refuse que ce 

texte soit soumis à vote et impose un vote en « favorable » ou « défavorable ». 

Résultat du Vote : Favorables = 9, Abstention = 1,   Non participation au vote = 6.  

Avis du CE de Paris sur les prévisions de réalisation formation 2010 et projet de plan/orientations 

formation 2011 de l’Etablissement de Paris.  

Un avis circonstancié est proposé au vote des élus qui l’approuvent par 10 voix « pour » et 6 voix « contre ».  

Mandatement du Secrétaire du CE pour prendre tout conseil et ester en tant que de besoin pour assurer la 

bonne mise en place et le bon fonctionnement des commissions obligatoires du CE.  

Vote des élus (16 votants) : Pour = 8, Contre = 8  

La résolution n’est pas adoptée.  

Mandatement du Secrétaire du CE pour prendre tout conseil et ester en tant que de besoin pour faire 

valoir les droits du CE relatifs à la remise en cause par l’employeur de sa non refacturation de personnels 

détachés au CE.  

Vote des élus (16 votants) : Pour = 9, Contre = 7  

La résolution est adoptée.  

Point sur le patrimoine immobilier du CE.  

Parts de SCI Club Hôtel Cannes Marina : résolution de mandatement d’une élue (Mme C. Masson) mise au vote 

pour étudier une proposition de rachat.  

Vote des élus (16 votants) : Pour = 9, abstentions = 2, non participation au vote = 5.  

Cave à la résidence Saint Michel à Bénerville, résolution de mandatement d’une élue (Mme C. Masson) pour 

étudier le sujet.  

Vote des élus (16 votants) : Pour = 9, contre = 1, non participation au vote = 6.  

2.2.4- AG des adhérents et conseil de section de l’UES Amont de Paris du 16 novembre 2010 

 par Valérie PISANI 

2.2.4.1-Assemblé Générale des Adhérents de la Section Paris UES Amont 

L’Assemblée Générale des adhérents de la Section Paris du SICTAME-UNSA T s’est tenue le 16 novembre 2010 

Après présentation et approbation du rapport moral et financier, un point a été fait sur l’actualité sociale dans 

l’entreprise, avec notamment des interventions de Bernard Butori, DSC UES Amont, Adam Bouaziz, Président du 

SICTAME et Valérie Pisani, Secrétaire de la section de Paris.  

En particulier, il est fait état de : 



14 

 Elections des représentants à la MIP (dépouillement le 20 octobre 2010) : belle victoire puisque le 

SICTAME a réussi à maintenir son score en termes d'élus en dépit d’une compétition accrue : 14 élus 

titulaires et un certain nombre d'élus suppléants. Cette élection confirme l'audience et le dynamisme du 

SICTAME. 

 Elections des Conseils de Surveillance des FCPE Total Actions Européennes (TAE) et Total Diversifié à 

dominante actions (TDDA) d’une part, Total Obligations (TO), Total Monétaire (TM) et Total Diversifié à 

dominante obligations (TDDO) d’autre part. le SICTAME a déposé dans le cadre de ces 2 élections, 2 

listes de 28 candidats. Le dépouillement aura lieu le 3 décembre 2010. 

 Négociations en cours : fonctionnement des CE et CCE, risques psychosociaux. 

 Négociations à venir : négociation annuelle obligatoire (NAO) (rémunération et emploi). S'agissant des 

rémunérations, un appel sera organisé comme chaque année auprès des adhérents afin de recueillir leur 

avis sur la proposition de la Direction. 

Il est procédé ensuite à l’élection par l'AG de représentants au Conseil de Section Paris 

Conformément aux termes de l'article VIII des statuts du SICTAME-UNSA, sont membres du Conseil de 

Section de Paris tous les détenteurs de mandats électifs syndicaux et sociaux au titre du syndicat SICTAME-

UNSA de Paris (CE, DP, CHSCT, CPC,…) ainsi que les délégués et représentants syndicaux. 

L'Assemblée Générale des adhérents peut également élire en son sein des représentants auprès du Conseil de 

Section. 

Suite à un appel à candidatures, celle de Benoît Sallard a été reçue. Sa candidature est mise au vote et 

approuvée à l'unanimité. 

2.2.4.2- Conseil de la Section Paris UES Amont 

A l’issue de l’Assemblée Générale des adhérents de la Section Paris, s'est tenue, le 16 novembre 2010, la réunion 

du Conseil de Section de Paris. Celui-ci a renouvelé son bureau de section et élu comme 

Vice-président : Jean-Pierre Bidegain 

Secrétaire : Valérie Pisani 

Trésorier : Monique Ortega 

Secrétaire adjoint : Janine Tiesters 

Trésorier adjoint : Jean-Pierre Chambet-Rosset 

Il a également complété sa représentation au Bureau Central du syndicat en y élisant : Isabelle Soudron, Bruno 

Henri et Yves Berreby. 

2.3 – PAU UES AMONT 

2.3.1- Délégués du Personnel du 25 novembre 2010  

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

La passerelle Les personnes d’Elf EP prenant la passerelle pour passer au contrat Total SA, bénéficient d’une 

garantie d’évolution pendant une période de 5 ans. Cette garantie se matérialiserait par un ajustement éventuel 

effectué à la fin de la 3ème et 5ème année.  

Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent à la Direction de leur fournir un bilan année par année du 

nombre de réajustements effectués à la fin des 3ème et 5ème années et ceci par métier.  

Réponse : Selon la note cadre des Passerelles du 30/11/2002, les salariés Elf EP qui prennent le statut TOTAL 

S.A sont bénéficiaires d’un contrôle d’évolution de rémunération « Garantie Passerelle » 3 ans et 5 ans après la 

date de changement de contrat uniquement si ces salariés auraient eu un évènement de carrière pendant la 

période de contrôle (changement d’échelon ou de groupe emploi).  

En 2007, on compte 120 bénéficiaires  de cette mesure sur les 1700 salariés ayant opté pour le contrat Total 

S.A. entre 2002 et 2004  

En 2008, on compte 12 bénéficiaires  de cette mesure sur les 70 salariés ayant opté pour le contrat Total S.A. 

entre 2003 et 2005  

En 2009, on compte 4 bénéficiaires  de cette mesure sur les 100 salariés ayant opté pour le contrat Total S.A. 

entre 2004 et 2006  

En 2010, on compte 1 bénéficiaire  de cette mesure sur les 70 salariés ayant opté pour le contrat Total S.A. 

entre 2005 et 2007.  
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L’EIA La formation en ligne sur les EIA, à destination des managers, semble bien conçue et parfois subtile : elle 

pousse assez loin les connaissances des techniques de communication afin de tenter d’établir un dialogue 

authentique, aussi bien pour les hiérarchies que les salariés.   

Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent combien de hiérarchies ont reçu cette invitation à cette 

formation et combien de personnes l’ont suivie.   

Réponse : Le module e-learning EIA est en cours de déploiement, depuis début novembre 2010, à 200 managers 

de la Holding et d’ici 9 mois à 1000 managers (y compris en filiales) de l’EP, la licence est valable 1 an. Pour 

l’instant quelques dizaines de managers se sont connectés à ce module.  

Les retraites : Date de départ en retraite  Avec la nouvelle loi sur la retraite maintenant votée, les salariés 

actuellement en Dispense d’Activité ou Préretraite Choisie mais concernés par cette loi (nés en 1951, 1952, …) 

devront-ils revenir travailler pour les 4, 8, 12, 16, 20 ou 24 mois qu’ils seront tenus de faire ? Ou bien la société 

TOTAL leur accordera-t-elle des congés payés supplémentaires ?  

Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA posent la même question en cas d’évolution des conditions de départ 

à la retraite des Caisses complémentaires AGIRC et ARRCO (les conditions actuelles ne sont valables que jusqu’à 

fin 2010).   

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.  

Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent que, compte tenu de cette incertitude propre à cette 

période transitoire, qu’il soit envisageable de fixer une date de départ révisable en fonction des dispositions qui 

vont être mises en place.   

Réponse : La loi a été promulguée le 10 novembre, de nombreux décrets d’applications sont attendus. Les 

incidences éventuelles des nouvelles dispositions législatives et règlementaires sur les dispositifs d’anticipation 

de fin de carrière seront prochainement évaluées. 

ULYSSE Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent de distinguer les hôtels référencés sous 

ULYSSE pour lesquels on peut annuler la réservation avant 18 heures le jour même de l’arrivée du salarié sans 

avoir à régler la chambre et les autres en indiquant le délai d’annulation possible sans frais.   

Réponse : Il est vrai que pour l’instant l’outil E-booking via Ulysse ne nous permet pas de connaître les hôtels 

pour lesquels on peut annuler la réservation avant 18h le jour même de l’arrivée prévue.  

Cependant on peut trouver ces informations dans le « Guide Hôtelier », bientôt accessible via Ulysse (lien inactif 

pour l’instant) mais accessible sur l’Intranet soit sur le Site du BV Paris ou sur le Site du BV Pau à l’emplacement 

suivant : PRATIQUE /VOYAGE PAU et en bas de page :   

Dans ce Guide Hôtelier vous trouverez pour chaque hôtel, une fiche détaillée contenant les conditions de 

réservation et d’annulation.  

Nous prenons note de la demande d’évolution de l’outil et la transmettrons aux gestionnaires de l’E-booking. 

Prise d’effet de modification de valeur des majorations géographiques  

Les majorations géographiques sont périodiquement ajustées par la Direction Mobilité Internationale (le 

réajustement le plus important, essentiellement à la baisse, a été fait en deux temps au 1er novembre 2009 et 

1er septembre 2010).  

Les salariés expatriés de l’UES Amont se voient appliquer ces variations de majoration géographique à date fixée 

même si ces modifications interviennent après l’affectation du salarié dans sa filiale d’expatriation.  

Il semble que, pour leur part, les salariés de l’UES Aval, soumis aux mêmes Règles d’Administration du Personnel 

en Mobilité Internationale (RAPMI), ne subissent pas de variation de majoration géographique pendant toute la 

durée de leur expatriation dans le pays d’affectation (Cf. Rapport de la « Commission Centralisée Expatriés du 

CCE UES AVAL du 25 avril 2008 »).  

Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent confirmation de l’absence de variation de majoration 

géographique pendant toute la durée d’expatriation d’un salarié (expatrié) de l’UES Aval.  

Dans l’affirmative, les Délégués du Personnel exigent l’alignement de cette condition, afin de ne pas provoquer de 

diminution de revenus pendant la période d’affectation en expatriation.  

Réponse : Les majorations géographiques sont appréciées par rapport à des critères appliqués à des situations 

évolutives dans le temps. Il est donc normal de mettre en œuvre le résultat de cette appréciation à un moment 

donné, pour tous les expatriés concernés, quelle que soit la date de leur affectation. Cette règle est appliquée 

dans l’ensemble des filiales du Groupe, quelle que soit la Branche.  
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Sécurité des déplacements en « surfer » en filiales  

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 ?  

Suite à la réponse partielle donnée à cette question 13 des DP du mois d’octobre les Délégués du Personnel 

SICTAME-UNSA demandent qu’il soit répondu par écrit à cette partie de la question restée sans réponse.  

Réponse : Il a été répondu qu’il n’y avait pas de sujétion particulière. Il n’y a donc pas d’«indemnité de risque». 

Egalité professionnelle H/F  

1) Sur le traitement des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, l’accord signé le 4/5/2010 

précise : « Ce traitement sera effectif avant le terme de l‘année 2010 et si possible dès la paie du mois 

d'octobre 2010. Un budget spécifique, distinct de celui des mesures salariales individuelles, sera dédié en  2010 

au traitement de ces écarts. » Le texte de l’accord n’indique donc pas à partir de quelle date le réajustement est 

calculé. Il n’a donc pas été répondu aux questions suivantes posées par les DP SICTAME d’octobre. 

 « 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. »  

2) Il n’a pas non plus été répondu aux questions suivantes : 

   « 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 ? » Enfin, il est écrit dans la réponse : « Ce 
réajustement se traduit en paie  Pour les salariés 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. ».  
Enfin, il est écrit dans la réponse : « Ce réajustement se traduit en paie … Pour les salariés 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. ». 

3) L’abréviation  « AI »  prête à confusion,  signifie-t-elle  « Augmentation Individuelle » ou « Ajustement   

Individuel « ?  

4) Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent de manière concrète comment va se traduire (sur la 

feuille de paye) la ligne complémentaire « Ajustement individuel ». Cette ligne fera-t-elle apparaître un nombre 

de points ?   

Réponse :  
1) Conformément à l’article 5.1.3 de l’Accord Egalité Hommes Femmes signé par la Direction et les Organisations 

Syndicales, il y a un réajustement des écarts mais pas de rétroactivité : « A partir du diagnostic réalisé, la  

Direction des Ressources Humaines s'assurera du redressement des écarts individuels de rémunération 

injustifiés. Ce traitement sera effectif avant le terme de l'année 2010 et si possible des la paie du mois 

d’octobre 2010.           

2) L’Accord Egalité Hommes Femmes signé par la Direction et les Organisations Syndicales portait sur les écarts 

de rémunération entre les femmes et les hommes.  

3) AI = Augmentation individuelle.  

4) Non, la ligne indique un montant en euros.  

La maternité Nous avons pris connaissance de la note de Denis Proton n°10-0614. Cette note précise « Dès que 

la salariée à connaissance de son état de grossesse, elle doit : …1/ En informer sa hiérarchie ».  

Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent sur quelle base juridique cette note et en particulier le 

passage cité s’appuie ?  

Réponse : La note citée a vocation à informer la salariée en état de grossesse de la procédure à suivre pour 

déclarer sa situation et l’aider dans ses démarches, partant du postulat que la salariée souhaite effectivement le 

déclarer. Elle doit dans ce cadre :  

- en informer sa hiérarchie,  

- prendre contact avec Florence Lacroix , 

- lui adresser une copie du document « Déclaration de maternité » sur lequel figure la date présumée du début 

de grossesse et/ou la date d’accouchement.  

Voyage aérien d'une mission opérationnelle à Usinsk (Russie) depuis la France  

Lors de sa réunion du 8 novembre dernier, la Commission Expatriation du CCE UES Amont TOTAL s’est étonnée 

que le Groupe impose la classe « économique » aux salariés expatriés « rotationnels » sur la partie du parcours 
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aérien Moscou-Usinsk d’une durée de 3h50 (supérieure à 2 heures) alors que les salariés en mission 

opérationnelle depuis la France font le même parcours en classe « Affaires » par application conjointe :  

• du chapitre 5.1 Voyages aériens de la note d’administration « Régime des Missions à l’Etranger (secteur Pétrole) 

» du 31 janvier 2005,  

• du document de référence « Politique Voyages Groupe » (J.J. Guilbaud 17/10/2003). 

La Direction, par la voix du responsable du service EP/RHCI/ADM/ES/REG, a informé la Commission que la 

partie de parcours Moscou-Usinsk des salariés en mission opérationnelle depuis la France se faisait, comme pour 

les salariés « rotationnels », en classe « économique ».   

Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA s’étonnent et demandent confirmation d’une telle pratique pour les 

salariés en mission opérationnelle depuis la France.  

En cas de confirmation de cette pratique, ils demandent depuis quand et pourquoi cette décision contraire à une 

note d’administration a-t-elle été prise ?  

Enfin, pourquoi les instances représentatives du personnel n’ont-elles pas été informées en temps utile de ce 

changement d’application d’une note d’administration ?  

Réponse : La problématique des voyages sur Usinsk des salariés en mission est la même que pour les salariés en 

rotation, à savoir une offre de classe affaire très réduite sur la ligne Moscou-Usinsk. De ce fait, les salariés en 

mission sur cette destination peuvent effectivement être amenés à voyager en classe économique du fait de ces 

contraintes opérationnelles.  

Couverture sociale des salariés étrangers Total Gestion Internationale   

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 Total Gestion Internationale, plus particulièrement ceux originaires 

d’un pays ne disposant pas de convention en matière de sécurité sociale avec la France.   

Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent :  

1) 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 ?   

2) Quelles suites ont été données au rapport de l’IGAS établi sur ce sujet ? 

3) De quelles charges « employeur » le Groupe s’acquitte-t-il auprès de différents organismes paritaires pour ces 

salariés (charges sociales, URSAAF, chômage,…) ?   

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.  

Expatriation CAMEROUN  

Suite à l’annonce de la cession de la filiale TOTAL EP Cameroun à PERENCO, les Délégués du personnel  

SICTAME-UNSA demandent ce que vont devenir les expatriés actuels ainsi que les impatriés camerounais en 

France (voire dans d’autres filiales) ? Par ailleurs, les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA s’étonnent qu’un 

CCE Extraordinaire d’information Consultation n’ait pas été convoqué en amont de cette annonce.  

Réponse : Ce sujet sera traité lors du CCE du 7 décembre 2010.  

Prêts immobiliers En réponse à la question DP de Pau n°14 d’octobre 2010 «résidence principale», la Direction 

répond :  

« 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. »  

Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA constatent que l’introduction de la note d’administration n°01/2010 

« Prêts Immobiliers » du 18 mars 2010 s’articule en deux parties bien distinctes séparées volontairement par le 

rédacteur par une virgule :  

« Les dispositions énoncées dans la présente note sont applicables en France Métropolitaine » 

« à l'ensemble du personnel en activité lié par un contrat de travail aux sociétés TOTAL S.A., TOTAL 

RAFFINAGE MARKETING, TOTAL A.C.S. et TOTAL LUBRIFIANTS (ci-après désignées TOTAL). » et 

observent donc que cette rédaction n’écarte nullement le personnel expatrié de son champ d’application 

contrairement à ce qu’affirme la Direction dans sa réponse ; en effet, si le rédacteur avait voulu écarter les 

salariés en Mobilité Internationale, la phrase aurait été libellée différemment, par exemple :  

« Les dispositions énoncées dans la présente note sont applicables à l'ensemble du personnel en activité en 

France Métropolitaine lié par un contrat de travail aux sociétés …… »  

Constatant que la note d’administration n° 01/2010 ne les écarte pas formellement de cette possibilité, les 
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Délégués du Personnel SICTAME-UNSA exigent que les « prêts immobiliers » soient accessibles à tous les 

salariés expatriés sans restriction comme ils auraient dû l’être dès la parution de la note n°01/2010 « Prêts 

Immobiliers ».   

Réponse : Cette question a été débattue en commission expatriation et a déjà fait l’objet de réponses en 

réunion des Délégués du Personnel. Il a été répondu que, de fait, les salariés expatriés rotationnels et 

célibataires géographiques pouvaient bénéficier des dispositions de la note d’Administration révisée le 18 mars 

2010 mais que les expatriés résidents, pendant la durée de leur expatriation et en raison de l’existence d’une 

résidence principale dans leur lieu d’expatriation, ne pouvaient pas en bénéficier et devaient attendre leur retour 

en France.  

Temps de pointage sous Horizon Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent de rappeler quels sont 

les salariés soumis à la saisie obligatoire des horaires sur le logiciel HORIZON.  

Réponse : Aucun salarié n’est obligé de saisir ses temps sous Horizon. L’ensemble des salariés en horaire 

variable doit pouvoir justifier, à la demande de la  hiérarchie, de la réalité des temps de présence. Le logiciel 

Horizon peut être utilisé à cette fin, mais les salariés peuvent parfaitement utiliser un autre support tel qu’Excel 

pour ce suivi.  

Erreur sur le calcul de l’intéressement  

Suite à l’erreur sur le calcul de l’intéressement, le SICTAME-UNSA a proposé par un courrier reproduit ci-

dessous et adressé au Président Directeur Général, M. Christophe de Margerie le 30 septembre dernier, des 

voies alternatives pour compenser les remboursements demandés à plus de 12.000 salariés, notamment celle du 

supplément d’intéressement d’un montant uniforme correspondant au plus fort trop-perçu d’intéressement.  

Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent quelle suite a été réservée à cette proposition qui a le 

mérite d’une « sortie par le haut » de cette consternante erreur.  

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.  
Pour le SICTAME-UNSA, 
Le Coordinateur syndical  
 Bernard BUTORI  
Réponse : Aucune suite n’est envisagée à cette proposition.  

Danger : galets (DP du 15 décembre 2009) Dans tout le parking situé au Nord du CSTJF (à gauche en entrant 

après le poste de garde) les intervalles délimitant les zones de parking sont garnies de gros galets très 

décoratifs.  

Du fait, de l'obligation de se garer en marche arrière depuis quelques années, les salariés sont maintenant 

obligés de marcher sur ces galets s’ils ont besoin de prendre parapluie, serviette, documents, ordinateur 

portable… se trouvant dans la malle de leur véhicule. Ces galets sont très instables et il est aisé de se tordre une 
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cheville ou même de chuter.  

Les délégués SICTAME-UNSA demandent à la direction d'araser ces parterres afin de les rendre praticables 

aux piétons.  

Réponse : C’est une bonne remarque, le remplacement de ces galets est actuellement à l’étude. Suite à la 

réponse apportée lors des DP du 15 décembre 2009 à cette question, les Délégués du SICTAME-UNSA 

demandent où en est l’action qui avait été envisagée ?   

Une première tranche de travaux sera réalisée avant la fin de l’année (les galets seront retirés).  

Vaccination épidémie de paralysies flasques aigues En République du Congo, une campagne de vaccination visant 

à contrer l’épidémie de paralysies flasques aigues a été lancée, notamment auprès des salariés de la filiale Total 

E&P Congo où elle a déjà commencé et devrait se poursuivre jusqu’à fin décembre 2010.  

Afin de permettre aux salariés expatriés de voyager au moment des fêtes de fin d’année (sortie et retour en 

territoire congolais), les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent que les salariés concernés soient 

vaccinés en priorité ou au moins, le plus rapidement possible.  

Réponse : Selon les informations que nous avons obtenues du service médical de Pointe Noire, la campagne de 

vaccination à débuté vendredi 12 novembre pour les salariés TOTAL CONGO et se déroule en 3 phases (cf. info 

sur le site de la filiale). Les missionnaires sont vaccinés dès leur arrivée sur le territoire.   

Annuaire groupe AGIL / entité Branche EP 77 salariés apparaissent dans l’annuaire AGIL du Groupe dans 

l’Entité « Branche EP » sans être rattachés à aucun site, ni avoir de bureau propre. Certains sont visiblement 

d‘anciens salariés, aujourd’hui à la retraite, qui ont dû demander l’accès au site pour diverses raisons.  

Les Délégués SICTAME-UNSA demandent qui sont les autres salariés en activité appartenant à cette entité « 

Branche EP ».  

Réponse : Il s’agit bien d’anomalies dans la base GISEH (badges non libérés), le bureau des badges de Pau va 

être saisi pour faire en sorte que ces personnes n’apparaissent plus, in fine, dans l’annuaire AGIL.   

Franchissement en hausse par la Deutsche Bank AG du seuil de 5% du capital de total  

Le document « Déclaration de franchissement de seuil (art L.233-7 du code de commerce) » émanant de 

l’Autorité des Marchés Financiers du 15 novembre 2010 fait état du franchissement en hausse par la société 

Deutsche Bank AG du seuil de 5% du capital de la société TOTAL (5,24% du capital et 4,80% des droits de vote) 

et la possession d’un nombre significatif d’options d’achats qui , en cas d’exercice de celles-ci, permettrait à la 

banque allemande de détenir alors 9,24% de la plus importante capitalisation boursière française.  

Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent ce qu’il faut penser de cette information et quelle 

pourra être l’influence de la Deutsche Bank sur la stratégie du Groupe TOTAL.  

Réponse : Cette question ne relève pas de la compétence des Délégués du Personnel.  

Promotion réseau commercial raffinage marketing Les salariés présents à la Tour Coupole le mardi 16 novembre 

dernier pouvaient bénéficier d’une action marketing liée à l’opération Quizz « le plein 2 films ». Les Délégués du 

Personnel SICTAME-UNSA demandent quand une opération équivalente sera programmée au CSTJF. 

Réponse : Cette opération n’est actuellement pas envisagée sur Pau, nous sommes néanmoins en contact avec la 

Direction Marketing pour voir si cela serait envisageable.  

La sécurité au Nigéria Lors d’une conférence à Paris, le 21 novembre dernier, Le PDG de TOTAL déclarait que 

TOTAL pourrait être forcé à quitter le Nigeria si la sécurité se détériorait plus qu’actuellement. Les Délégués 

du Personnel SICTAME-UNSA demandent ce qui a motivé cette déclaration du PDG de TOTAL ; a-t-il des 

éléments nouveaux qui puissent laisser craindre une nouvelle dégradation des conditions de sécurité au Nigeria 

qui entraînerait le départ de TOTAL et de ses salariés du Nigeria ? Dans le cas possible d’un départ du Nigeria, 

qu’adviendrait-t-il des salariés nigérians ? Ils rappellent le souhait du SICTAME-UNSA que les Commissions 

SEST et Expatriation du CCE UES Amont soient associées le plus tôt possible lors de crise grave dans les filiales 

à l’étranger.   

Réponse : La recrudescence récente d’enlèvements dans l’offshore Nigéria a été abondamment  relayée par les 

médias français. C’est dans ce contexte que C. de Margerie était interrogé sur nos activités dans ce pays et qu’il 

a déclaré qu’une dégradation forte des conditions de sécurité, au Nigéria ou ailleurs, conduirait le Groupe à 

examiner une évacuation temporaire des installations de production qu’il opère, avec mise en œuvre de plans de 

continuité d’activité. Au-delà des ces aspects, il convient de noter que la situation politique tend à s’améliorer 

suite à l’amnistie offerte par le gouvernement en 2009 ainsi que suite à l’accession à la présidence de Jonathan 

Goodluck qui est originaire de l’état de Bayelsa.  

La criminalité « ordinaire » reste bien sûr un sujet de préoccupation, les citoyens nigérians étant les premières 
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victimes de ces agissements. Les expatriés respectant les consignes en vigueur ne sont pas la cible privilégiée de 

cette criminalité. Cette situation de calme relatif a conduit le Groupe à autoriser le retour des familles à la 

rentrée scolaire, et à rouvrir l’école Total de Port Harcourt qui se trouve dans l’enceinte du « compound » Total, 

et donc sécurisée. Les conditions de résidence à Port Harcourt font toujours l’objet de restrictions de 

mouvements.  

Retour sur la question 9 du 25 octobre 2010 : « politique voyage groupe » La question DP Pau n° 9 du 25 

octobre 2010 « Politique Voyage Groupe » rappelait que le chapitre 4 « classes de voyages aériens » du document 

de référence « Politique voyages Groupe » (J-J Guilbaud DRHC 17/10/2003) stipule :  

- « Voyages en classe affaires sur les destinations ayant une durée de vol supérieure à 2 heures   
- « Voyages en classe économique pour les destinations ayant une durée de vol inférieure ou égale à 2 heures.  
   Les trajets incluant des transits ne sont pas concernés par cette mesure. »  
En l’illustrant de l’exemple : voyage « rotationnel » Paris-Khariaga via Moscou puis Usinsk   

• Paris - Moscou d’une durée de vol de 4 h s’effectue en classe Affaire conformément à la « Politique voyages 

Groupe » (Cf. «- Voyages en classe affaires sur les destinations ayant une durée de vol supérieure à 2 heures. »)    

• Moscou-Usinsk  d’une durée de vol de 3h  s’effectue en  Classe Economique  de façon non conforme  à la « 

Politique voyages Groupe » : sa durée est supérieure à 2 heures et le voyage se fait pourtant en classe  

économique (Cf. « - Voyages en classe affaires sur les destinations ayant une durée de vol supérieure à 2 heures»)  

Dès lors, les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA constataient une double contradiction entre ce chapitre 4 

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) 

et demandaient le retour à la rédaction précédente du chapitre 11.3 des RAPMI pour qu’il soit de nouveau en 

plein accord avec la « Politique voyages Groupe » : durée totale des voyages et voyage incluant des transits. La 

partie finale de la réponse apportée en octobre :  

« 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) » amène les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA à 

constater que :  

- La Direction  ne tient aucun compte  du libellé de la question  du SICTAME-UNSA  et, surtout, de celle du 

chapitre 4 de la « Politique Voyage Groupe » (Cf. «- Voyages en classe affaires sur les destinations ayant une 

durée de vol supérieure à 2 heures. »).  

- De manière curieuse, la Direction  fait porter le choix  de classes de Voyage aérien  sur le salarié alors que, 

formellement et très  précisément rédigé, le Chapitre 4 de la « Politique  Voyage Groupe » ne prévoit pas de 

choix mais impose  au contraire  l’utilisation de la  classe Affaire sur  les destinations  d’une durée de vol 

supérieure à 2 heures. 

Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA enjoignent une nouvelle fois la Direction de revenir à la rédaction 

précédente du chapitre 11.3 des RAPMI pour qu’il soit en parfaite conformité avec la « Politique voyages Groupe 

» : durée totale des voyages et voyage incluant des transits.  

Réponse : La réponse apportée à la question n° 9 aux Délégués du Personnel lors de la réunion du 25 octobre a 

été confirmée aux membres de la Commission Expatriation réunie le 8 novembre.  

Retour sur la question 8 du 8 juillet 2010 : « supplément de traitement pour mission »  

Dans sa question 8 du 8 juillet 2010 à propos des changements intervenus au 1er janvier 2010 des « Supplément 

de Traitement pour Mission » de la version 31 janvier 2005 de la note d’administration « Régime des missions à 

l’Etranger (secteur pétrole) »,les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandaient si, réglementairement ou 

d’après le code du travail, les Représentants du Personnel n'auraient pas dû être informés préalablement au 1er 

janvier de variations aussi importantes des STM consentis aux salariés en mission à l’étranger ?  

La réponse de la Direction indiquait, conformément aux textes, que «  la mise à jour des règles d’administration 

de l’entreprise ne fait pas l’objet d’une information systématique préalable des Délégués du Personnel ».   

En revanche, malgré le temps de réflexion pour rédiger la réponse et l’apport constitué par les nombreux salariés 

juristes de la Société pouvant assister la Direction en s’appuyant sur les textes en vigueur et la jurisprudence, la 

réponse apportée par la Direction :  

« Nous rappelons néanmoins, s’agissant de la révision des STM à janvier 2010, que cette information figurait 
dans le compte-rendu d’activité Etablissement de Pau de décembre 2009, lequel a été adressé aux membres du 
CE préalablement à la réunion de CE du 17 décembre 2009. » montrait :  

- soit une très étonnante méconnaissance de la Direction de la forme que doit revêtir la révision et la 
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modification d’une note d’administration (engagement unilatéral),  

- soit une volonté délibérée de ne pas informer le Comité d’Etablissement selon les formes en vigueur et ce, 2 

fois simultanément au 1 janvier2010  (note « Régime des missions à l’Etranger (secteur pétrole) » et celle « 

Voyage de pré-affectation », RHCI/ADM n°09-037).  

Les révisions et modifications de ces notes d’administration n’ayant pas été faites selon les formes en vigueur, 

les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent que les formes soient maintenant respectées en ce qui 

concerne ces 2 notes d’administration en informant comme il se doit le Comité d’Entreprise des révisions et 

modifications prévues et se réservent la possibilité de demander le même respect des formes en vigueur pour 

toute note n’ayant pas fait l’objet des formes d’information en vigueur du Comité d’Entreprise.  

Réponse : Ce point a fait l’objet d’échanges entre Direction et Elus lors du CE du 30 novembre 2010. 

2.3.2- Délégués du Personnel du 16 décembre 2010  

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

Air France  

Le mercredi 8 décembre, l’ensemble des vols Air France au départ de Paris était sujet à retard, voire annulation. 

Dans ce cadre, des salariés ont utilisé leur téléphone personnel afin de joindre le numéro 24/24 de l’agence 

AMEX soit le 01 71 21 89 68.  

Lors de la mise en relation avec le répondeur, ils ont été surpris d’entendre « cet appel vous sera facturé, selon 

les termes du contrat avec votre compagnie »  

Les moyens de transport parisiens étant très perturbés, l’attente a duré plus de 13 minutes.  

Ceci est d’autant plus vrai que la période hivernale est propice aux perturbations dans les transports aériens et 

que la nouvelle politique « voyages » va complexifier le changement de billets, lorsqu’il s’agira de billets 

modifiables mais avec un coût supplémentaire.   

Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent ce que compte faire la Direction pour éviter de faire 

payer aux salariés ce type de communication.  

Réponse : Dans la plupart des cas, les salariés qui devaient être en mission le mercredi 8 décembre ont reçu par 

mail des avis d’annulation de vol. Si certains salariés ont effectivement utilisé leur téléphone personnel pour 

appeler l’Agence AMEX et qu’il en résulte un coût pour le salarié, ce coût peut être indemnisé au moyen d’une 

note de frais avec justificatifs.  

Téléphones DECT  

Aujourd’hui les téléphones « sans fil » des salariés n’ont toujours pas été changés à l’instar des autres 

téléphones (TOIP). Suite à la réponse apportée lors des DP du 26 juin 2009 sur le remplacement de ces 

téléphones sans fil DECT, les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent où en est l’action qui avait été 

envisagée ?  

Réponse : L’étude est toujours en cours : elle concerne plus de 550 téléphones DECT. Les différentes directions 

ont été contactées pour valider avec elles les besoins de mobilité des utilisateurs. L’objectif est de connaitre le 

besoin réel et le nombre de personnes ayant une réelle nécessité de mobilité sur le CSTJF.  

Prime ancienneté  

Un retraité qui ne se rappelle pas avoir touché sa prime d’ancienneté (20 ans) doit se tourner vers quel service 

pour vérifier cette situation ? Dans le cas où ce dernier n’aurait pas touché sa prime de 20 ans, les Délégués du 

Personnel SICTAME-UNSA demandent quelles sont les actions à entreprendre ?  

Réponse : Ce salarié doit prendre contact avec Mme Annie Baudeigne, RHCI/ADM/ES.  

Dans l’hypothèse où cette prime est due et n’aurait pas été versée, elle sera immédiatement versée sur le salaire 

du mois en cours.  

2.4 –TOTAL RAFFINAGE MARKETING AVAL 

2.4.1 - Délégués du Personnel du 23 novembre 2010 au SPAZIO 

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

Communication et publicité de la composition du conseil de surveillance AXA Génération Solidaire sur 

l’Intranet. 

Comment se fait-il que sur l’Intranet RH du Groupe, ne figure pas l’existence du Conseil de Surveillance du FCPE 

Axa Génération Solidaire ? Ni sur la page des Rapports simplifiés des FCPE ni sur la page des membres des 
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conseils  de  surveillance ? La seule  information  sur ce fonds  solidaire  est portée sur l’onglet fourre-tout 

« Notice/Règlement/Rapports de gestion des FCPE ».   

Merci de bien vouloir faire corriger ces omissions, ce qui permettra aux salariés du Groupe de prendre 

connaissance de l’existence de cette épargne solidaire dans le PEE.   

Réponse : Le fonds Axa Génération Solidaire est un fonds multi-entreprises, qui comporte 1 090 entreprises 

adhérentes. Le conseil de surveillance est composé d’environ 400 membres. La gestion de la liste des membres de 

ce conseil est de la responsabilité de la société de gestion Axa IM.  

De nombreuses informations sur le fonds Axa Génération Solidaire sont disponibles sur le site Capeasi et sur 

l’Intranet Epargne Salariale, comme pour les fonds dédiés. Pour la première fois un rapport simplifié de gestion 

est établi par la société de gestion pour l’exercice 2009. Le projet de rapport simplifié a été examiné par le 

conseil de surveillance du fonds, lors de sa réunion du 20 octobre 2010. Le rapport simplifié sera mis en ligne sur 

Capeasi (ainsi que le rapport annuel du conseil de surveillance) courant décembre après prise en compte des 

modifications demandées par le conseil et validation finale par le conseil. Ces informations seront également 

disponibles sur l’Intranet Epargne salariale. 

2.4.2 - Délégués du Personnel du 14 décembre 2010 au SPAZIO 

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

Loi portant sur la réforme des retraites (article 108)  

Pourriez vous nous transmettre les modalités concrètes de mise en œuvre au sein de notre entreprise des 

dispositions de la loi portant réforme des retraites, promulguée ce 10 novembre 2010, en ce qui concerne les 

'mesures relatives à l'épargne retraite'.  

L'article 108 de cette loi spécifie notamment que : " En l'absence de compte épargne-temps dans l'entreprise (ce 

qui est notre cas), le salarié peut, dans la limite de cinq jours par an, verser les sommes correspondant à des 

jours de repos non pris sur le plan d'épargne pour la retraite collectif ou faire contribuer ces sommes au 

financement de prestations de retraite qui revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le 

cadre d'une des procédures mentionnées à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale. Le congé annuel ne 

peut être affecté à l'un de ces dispositifs que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables. "  

Quand et comment sera informé le personnel ?  

Sera-t-il permis encore en début d’année, aux salariés, d'opérer un éventuel versement sur les dispositifs PERCO 

ou RECOSUP.  

Réponse : Les incidences de la Loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites (parue au JO du 10 

novembre 2010) sont en cours d’examen.  

La loi ayant été promulguée très récemment, il convient d’attendre encore un peu pour que toutes les 

informations utiles sur le sujet soient disponibles le moment venu.  

Vie, stagiaire, alternance et intérim  

Dans l’intranet « RH / Carrière / Recrutement / Quelques contrats » figure des guides à l’attention de ces 

personnes concernant les règles auxquelles ils sont tenus.  

Certains ayant un tuteur n’appliquant pas les horaires de références, ou travaillant à des postes les amenant à 

effectuer d’autres horaires pour les besoins du service, comment les stagiaires et les alternants peuvent-il 

justifier qu’ils pratiquent bien 35 heures ou 38 heures hebdomadaire selon leur statut ?  

Réponse : Si à titre exceptionnel, des horaires différents de l’horaire fixe de référence ont été mis en œuvre 

en accord entre l’intéressé (VIE, alternant, stagiaire) et sa hiérarchie, il appartient à la hiérarchie et à 

l’intéressé de veiller au respect de la durée du travail et au suivi de cette convention particulière.  

Concernant les intérimaires, un formulaire de relevé de temps est rempli chaque semaine par l’intéressé, visé par 

la hiérarchie avant envoi à l’agence d’intérim.  

Description de poste et RH2U  

Au bout de combien de temps, une fiche de description de poste est-elle remise à jour ?  

A qui le salarié peut-il faire part des évolutions de son poste pour ces mises à jours ?  

Les postes dans RH2U utilisent-ils ces fiches ou la description des véritables fonctions des dits potes au 

moment où ils sont à pourvoir ? 
Réponse : Rédigée par le titulaire du poste et/ou son N+1, elle permet d'avoir une photographie d'ensemble du 

poste en décrivant ce qui est fait et attendu par ce dernier.  
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Elle permet de préciser : son libellé, sa situation dans l’organigramme, sa dimension (humaine, matérielle, 

financière), ses activités, ses contacts et son environnement, ses finalités et son profil.  

Les fiches de poste sont revues lorsque cela est nécessaire.  

Egalité salariale Homme/Femme  

L’effectif du Spazio se compose de 1 561 personnes dont 1 502 en CDI  

Sur 751 femmes, 411 sont non cadre et 235 cadre et sur 810 hommes, 202 sont non cadre et 502 cadre  

Le personnel féminin s’étonne que ne soit pas remise avec la lettre adressée par les hiérarchies, une annexe 

faisant référence aux résultats de l’étude de l’APEC de 2008.  

Comment a pu être calculé un écart de rémunération où ne travaillent essentiellement que des femmes ?  

Les gestionnaire de carrière sont-ils les seuls à pouvoir apporter des informations et recevoir le salarié en cas de 

demande de réexamen ? (cf article 5.3.3 « recours individuel » accord du 4 mai 2010)  

Réponse : Comme prévu par l’accord du 4 mai 2010, une première réunion du Comite pour l'Egalite 

Professionnelle entre les Femmes et les Hommes a eu lieu le 5 octobre 2010.  

A cette occasion, il a été rappelé que les critères retenus pour évaluer les écarts de rémunérations dépassent le 

seul critère du poste et portent notamment sur la catégorie professionnelle, le coefficient CCNIP, l’âge, le 

diplôme….  

Ceci a permis de mesurer les éventuels écarts des salariées affectées à des postes occupés majoritairement par 

des femmes.  

Comme prévu par l’accord du 4 mai 2010, toute salariée qui estime faire l’objet d'un écart de salaire injustifié 

sera, a l'appui d'une demande écrite et motivée, reçue par son gestionnaire de carrière afin que sa situation, en 

matière de rémunération, soit examinée.  

Droit Individuel à la Formation (DIF)  

Pouvez vous nous communiquer à ce jour le nombre de personnes au Spazio ayant utilisé leur DIF (20h /an depuis 

le 1er janvier 2004 plafonné à 120h) au moyens de :  

- formations déterminées lors de l’EIA  

- formations suite à une démarche personnelle auprès d’organismes  

- Quel type de formation a été le plus demandé et/ou utilisé par le DIF ?.  

- Taux de refus de demandes par la hiérarchie ?.  

- Délais entre les demandes et réponses des hiérarchies ?.  

- En cas de refus d’accord d’une formation demandée sur le DIF, est-il possible au salarié concerné d’effectuer 

cette formation en dehors du temps de travail ?  

La hiérarchie peut-elle refuser de la financer dans ce cas ? 
Réponse : Les deux premiers points de cette question ne relèvent pas du champ de compétence des Délégués du 

personnel.  

S’agissant des autres points, l’accord UFIP sur la formation professionnelle du 9 décembre 2004 prévoit que le 

droit individuel à la formation peut permettre de réaliser des actions de perfectionnement et de développement 

des compétences en lien avec les emplois de l’entreprise et de l’industrie pétrolière et avec leur évolutions 

prévisibles. Le DIF permet également de suivre une action de bilan de compétence ou une action de validation des 

acquis de l’expérience. Lorsque la demande de DIF entrant dans ce cadre est acceptée, les frais de formation, 

les frais de déplacement et d’hébergement sont à la charge de l’employeur.  

L’accord UFIP et l’entreprise privilégient la formation sur le temps de travail.  

ATLAS  

Tout au long de l’année 2010, des services commerciaux du Spazio ont subi des phénomènes de stress et de 

surcroit de travail liés aux dysfonctionnements chroniques de l’application ATLAS.  

Est-il prévu de tenir compte de ces contraintes exceptionnelles lors des EIA et pour la détermination des 

mesures salariales des personnes ayant souffert de ces dysfonctionnements ?  

Réponse : L'EIA constitue un moment privilégié de dialogue entre le collaborateur et son responsable 

hiérarchique, c’est, entre autres, l’occasion de dresser un bilan de l'année sur la performance personnelle.  

Si certains objectifs 2010 s’avèrent impactés par les dysfonctionnements Atlas, il en sera tenu compte pour 

l’appréciation du niveau d’atteinte des dits objectifs.  

Quant au dispositif MSI il prévoit la prise compte d’un certain nombre de critères d’appréciation de la 

performance des salariés,  

Les difficultés du projet ATLAS n’ont pas de lien spécifique avec la procédure MSI.  

Par ailleurs, on rappellera que le CE bénéficie d’un suivi régulier des problèmes du système d’information Atlas.  
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2.4.3 - Délégués du Personnel du 13 décembre 2010 à MICHELET   

Ci après quelques unes des questions posées par les élus du SICTAME-UNSA. 
Modification du niveau de poste suite au remplacement du titulaire 

Des personnes nous signalent un usage qui se développe et qui consiste à adapter le niveau d’un poste en fonction 

du titulaire. Par exemple, un poste peut-être coté 13 à l’arrivée du titulaire, puis révisé à 11 et réévalué à 13 à 

l’arrivée du titulaire suivant, le poste conservant toutefois les mêmes caractéristiques. Notons bien évidemment 

que le salarié ayant vu son poste fluctuer de la sorte développe un sentiment à la fois d’incompréhension et 

d’iniquité. 

Les Elus SICTAME demandent à la Direction : 

- Comment se justifient ces variations apparemment liées au profil de chaque titulaire ? 

- La cotation d’un poste ne relève-t-elle pas de considérations liées exclusivement au contenu du poste ? 

- Peut-on rappeler les règles appliquées dans ce domaine. Reposent-elles sur des procédures écrites, lesquelles ? 

Réponse : L’évaluation du niveau d’un poste repose sur une méthode très précise mise au point par un organisme 

extérieur au Groupe et internationalement connu. Elle n’est effectivement liée qu’aux caractéristiques du poste. 

L’évaluation est faite sur la base de la description de poste. La méthode d‘évaluation des postes est présentée 

dans l’intranet RH : http://drh.corp.local/publish/templates/index.asp?rub_ident=3196 

Utilisation du DIF 

Des salariés s’interrogent sur les possibilités de recourir au DIF pour des formations étrangères à la filière 

professionnelle (hors utilisation du DIF avant départ en retraite).  

Les Elus SICTAME demandent à la Direction : 

- Un DIF sans lien avec l’emploi occupé mais effectué en dehors du temps de travail peut-il être accordé et 

financé par Total ? 

Réponse : Comme prévu par l’accord UFIP du 9/12-2004 sur la formation professionnelle (article 4.4) : Le droit 

individuel à la formation vise à permettre à chaque salarié d’être en mesure de compléter et développer sa 

qualification, ses connaissances, ses compétences et ses aptitudes professionnelles tout au long de sa vie 

professionnelle. Le droit individuel à la formation peut permettre de réaliser des actions de perfectionnement et 

de développement des compétences en lien avec les emplois de l’entreprise et de l’industrie pétrolière et avec 

leurs évolutions prévisibles. Le droit individuel à la formation permet également de suivre une action de bilan de 

compétences ou une action de validation des acquis de l’expérience. 

L’accord UFIP privilégie la formation sur le temps de travail. Il n’est pas prévu que la Société finance une 

formation sans lien avec l’emploi occupé et effectué en dehors du temps de travail. 

Transformation de CDD en CDI 

Des personnes ayant effectué plusieurs CDD depuis plusieurs années chez Total se voient demander de passer 

des tests de recrutement en vue d’une éventuelle embauche en CDI. 

Les Elus SICTAME demandent à la Direction : 

- Si une personne ne convenait pas, comment expliquer qu’elle ait effectué plusieurs contrats en CDD ? 

- Plusieurs CDD ne sont-ils pas une preuve suffisante des capacités d’une personne à occuper un poste ? 

Réponse : Le recrutement d’un CDD s’effectue sur un poste. Les tests de recrutement en vue d’une embauche en 

CDI visent à apprécier les capacités et les compétences du candidat au-delà du seul poste proposé. 

Historique des choix de placement sur RH2U 

Des salariés ayant utilisé RH2U pour indiquer leurs choix de placement de l’intéressement/participation 

s’étonnent de ne pouvoir retrouver ensuite l’historique des choix effectués. Cette situation ne permet pas une 

éventuelle vérification a posteriori.  

Y a-t-il dans RH2U une fonctionnalité permettant de conserver l’historique des choix de placement effectués ? 

Comment y accéder ? 

A défaut, est-il envisageable de disposer de cette fonctionnalité à l’avenir ? 

Réponse : Cette fonctionnalité n’existe pas, il n’est pas prévu de la développer. Il est conseillé d’éditer chaque 

année ses choix de placement. 

RTT/temps partiel et horaires de travail 

Dans le cadre du protocole d’accord sur le temps partiel, les salariés concernés ne bénéficient pas de RTT, ce 

dispositif ne s’appliquant pas aux salariés effectuant moins de 35 heures par semaine. 

Les Elus SICTAME demandent à la Direction : 

http://drh.corp.local/publish/templates/index.asp?rub_ident=3196


25 

- L’horaire journalier de travail est-il bien proratisé sur la base des 35 heures ? Par exemple, un temps partiel 

fixé à 4 jours par semaine correspond-il bien à 7 h par jour ? 

- Cet horaire figure-t-il sur l’avenant au contrat de travail ? 

Réponse : Conformément à l’accord du 14 octobre 2005, le temps partiel peut s’exercer dans un cadre 

journalier, hebdomadaire ou annuel. Dans l’hypothèse d’un temps partiel journalier ou hebdomadaire, l’avenant au 

contrat de travail précise la nouvelle durée de travail et sa répartition sur la semaine (ou la journée). Il peut 

aussi faire mention de l’horaire de travail ; celui-ci est indicatif. 

Postes en sommeil 

Des salariés inquiets face à la pénurie de postes proposés s’étonnent de constater qu’un certain nombre de 

postes restent non pourvus sans qu’ils soient pourtant supprimés. Bien évidemment, il ne s’agit pas de simple 

vacance de poste mais plutôt d’une mise en attente qui peut conduire à une disparition progressive et silencieuse 

d’un certain nombre de postes. 

Les Elus SICTAME demandent à la Direction : 

- A quoi correspond cette période de mise en attente ? 

- La procédure de suppression effective d’un poste isolé fait-elle l’objet d’une procédure particulière favorisant 

l’information des salariés ? 

Réponse : Le fait de ne pas pourvoir un poste peut résulter de multiples raisons : recherche de candidat, 

réflexion sur le contenu de poste, « chaîne » de mouvements. Le Comité d’Etablissement est informé/consulté en 

cas d’adaptation importante des organisations. 

2.4.4 – AG des Adhérents et conseil de section Michelet du 15 novembre 2010  par Véronique VAESSEN 

2.4.4.1-Assemblé Générale des Adhérents de la Section Michelet 

L’Assemblée Générale des adhérents de la Section Michelet, s’est tenue le 15 novembre 2010 en présence 

notamment de Adam Bouaziz, Président du SICTAME et de Bernard BUTORI, Coordinateur Syndical. Après que 

l’AG eut approuvé le rapport moral et le rapport financier, un point a été fait sur l’activité syndicale et sociale, et 

sur les perspectives. 

A l’issue de l’AG, le conseil de section s’est réuni et a élu son bureau. 

2.4.4.2-Conseil de la Section Michelet 

A l’issue de l’Assemblée Générale des adhérents de la Section Michelet, s’est tenue le 15 novembre 2010, la 

réunion du Conseil de Section. Celui-ci a formé son bureau. Ont été élus : 

Vice-président : Isabelle Rouseau 

Secrétaire : Véronique Vaessen 

Trésorier : Chantal Agnès 

Une Délibération a été votée pour l’ouverture d’un compte bancaire au nom de la section Michelet. 

Le conseil de section a également complété sa représentation au Bureau Central du SICTAME en y élisant Patrick 

Obré. 

2.5 –TIGF 
Négociation 3D ou le changement de régime conventionnel (statuts) de TIGF par Frédérique BRAGUIER 

Ci-dessous un point au 1er décembre 2010 sur les 3 chantiers principaux : 

Classification : 

Le passage d’un accord d’entreprise construit sur la convention « mineur » avec le système Groupe d’Emploi à un 

accord rattaché sur la convention CCNIP est surtout marqué par la reconstruction du système de classification 

des métiers de TIGF. Une définition (galaxie) des métiers de TIGF a démarré depuis l’accord sur la GPEC de 

2009 et qui maintenant se structure sur ces nouvelles définitions. 

Chaque poste se voit affecté d’une fourchette de coefficient qui définit à la fois le métier, le positionnement 

hiérarchique, l’expérience et la compétence : 

 185 à 310 pour les agents techniques, administratifs et les techniciens 

 215 à 340  pour la maitrise/management 

 290 à 880 pour les cadres 

Les plages sont plus superposées que dans le système TIGF ce qui laisse de la souplesse pour les transitions et 

changements de métiers mais ne garantit pas d’évolution à la hausse. 
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Un salarié de par son poste, son expérience et ses compétences sera affecté d’un coefficient professionnel qui 

fixera sa rémunération minimale. Sa rémunération ne sera affectée par le coefficient que pour l’augmenter.  

A souligner l’augmentation du coefficient (ex 200 à 210) donne lieu à une augmentation de salaire même s’il est 

au-dessus du minimum. Cette augmentation est une reconnaissance de compétences sur le poste. 

Rémunération :  

La direction aujourd’hui garantit le même niveau de rémunération annuelle et mensuelle. 

A partir de ce principe, il est reconstruit une base de rémunération et la prime d’ancienneté pour les OETAM sur 

13 mois, la prime de vacance, le 13ème mois versé pour moitié en juin et le reste en décembre. Toutes les autres 

primes sont intégrées dans la base. La spécificité de la prime de productivité est en discussion pour de possibles 

aménagements à cette intégration. 

Une fois cette reconstruction faite, on se retrouve avec des salariés ex TIGF et ex Total, ex TEEP/F… et 

nouveaux embauchés à des coefficients et rémunérations qui sont en décalage notables. 

Individuellement, personne ne perdra, collectivement on note des différences suffisantes entre populations 

confirmant le différentiel de salaire que les OS ont perçu depuis longtemps. Demain avec les nouveaux 

embauchés il y aura un repositionnement des salaires à des niveaux notablement inférieurs à ceux observés 

aujourd’hui. 

La négociation se porte donc maintenant sur la fixation des minimums des coefficients de classification vus plus 

haut qui pourrait limiter cette dérive. 

Temps de travail :  

Les règles sont relativement similaires entre les deux régimes. Il faut choisir la durée hebdomadaire, les 

récupérations, les horaires, le badgeage. 

Le SICTAME recherche la continuité en particulier le maintien des RTT. 

Aujourd’hui, il est proposé par TIGF, 25CP avec les 3 jours de fractionnement sans conditions avec13JF et pont, 

15j RTT. 

Pour les congés et absences spéciaux, l’intersyndicale revendique le meilleur des deux systèmes avec notamment 

les autorisations d’absences rémunérées pour les enfants malades ou hospitalisés. 

2.6 –Hutchinson Flexibles Automobile (HFA) Amilly 

La section SICTAME-UNSA de Hutchinson Flexibles Automobile (HFA) a officiellement été déclarée à la 

direction le 26 janvier 2010. 

Cette section compte des adhérents depuis 2009 et a aidé le SICTAME-UNSA à s’implanter chez Hutchinson 

SNC à Chalette où sa représentativité a été établie lors des élections des 19 et 20 octobre 2009. 

Des élections de renouvellement du comité d’entreprise et des délégués du personnel de HFA sont intervenues le 

16 novembre 2010. 

HFA est une entreprise du groupe Hutchinson, spécialisée dans la production de tuyaux et flexibles dans toutes 

les applications automobiles nécessitant l’utilisation de liquides ou de gaz. Située à Amilly, elle emploie 300 

personnes. 

Le SICTAME sort grand gagnant de ces élections, avec 42 % des voix exprimées en CE. Vous trouverez plus de 

détails sur les résultats de ces élections en pages 47 et 48 des présents cahiers, et sur le site internet du 

SICTAME-HUTCHINSON. (http://www.sictame-unsa.hutchinson.org) 

Félicitations au Responsable de la section, Musa OZTURK, à toute son équipe et aux nombreux élus SICTAME. 

2.7 –Total Petrochemichals France (TPF) 
Par courrier du 15 novembre 2010 le SICTAME-UNSA a informé la Direction de l’établissement de Gonfreville 

de Total Petrochemicals France de l’existence d’une section syndicale SICTAME-UNSA dans l’établissement et a 

procédé à la désignation du Représentant de la Section Syndicale (RSS) qui est Xavier Guillet (vous pouvez 

joindre la section syndicale TPF à l’adresse : sictame.tpf.ugo@gmail.com) 

Après Hutchinson, le SICTAME s’implante chez TPF, importante filiale de la branche chimie du groupe Total. 

Filiale de la branche chimie du groupe Total, Total Petrochemicals France regroupe les activités de pétrochimie 

de Total en France. Elle participe à la production et à la commercialisation des produits issus de la chimie de 

base ainsi que des polymères de grande consommation (polyéthylène, polypropylène, et polystyrène). 

Total Petrochemicals France opère deux sites industriels : Carling Saint-Avold et Gonfreville l’Orcher, ce 

dernier étant le plus important et employant 800 des 1200 salariés que compte la société. A noter également un 
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pôle technique à Lyon, un pôle de recherche et de développement à Mont-Lacq et des unités de production en 

partenariat à Feyzin et Lavera. La société a son siège social à Paris et deux agences commerciales, l’une à Paris, 

l’autre à Lyon. 

Avec cette nouvelle implantation chez TPF-Gonfreville, le SICTAME-UNSA confirme son dynamisme et son 

audience croissante dans toutes les branches du groupe.  

2.8 –Proseca 

Par courrier du 14 décembre 2010 le SICTAME-UNSA a informé la Direction de l’entreprise PROSECA de 

l’existence d’une section syndicale dans l’entreprise et a procédé à la désignation du Représentant de la Section 

Syndicale (RSS) qui est Cédric Lemée. 

Par requête du 29 décembre 2010 auprès du Tribunal d’Instance de Puteaux, la Direction de PROSECA a 

contesté cette désignation en prétendant que le SICTAME n’y avait pas d’adhérents. (L’affaire a été plaidée le 

18 janvier 2011 et le jugement rendu le 25 janvier 2011. La validité de la désignation a été reconnue et PROSECA 

a été condamnée à payer 500 € aux défendeurs en vertu de l’article 700 CPC). 

PROSECA est la filiale de distribution de Total Raffinage Marketing, en charge de la gestion des stations-

service en milieu urbain et péri urbain. Elle emploie plus de 2000 salariés.  

Cette nouvelle implantation renforce la présence du SICTAME-UNSA dans la branche Aval du groupe Total. 

3 – CCE UES Amont extraordinaire du 7 décembre 2010 par Bernard BUTORI 

Lors de ce CCE extraordinaire, tenu le 7 décembre 2010, le Président du CCE, Yves-Louis Darricarrère, a exposé 

l’activité de la société. Il a évoqué les accidents mortels récemment intervenus et exposé l’impératif de la 

sécurité. 

Un débat s’en est suivi sur l’indicateur TRIR qui ne rend pas compte des décès liés aux accidents du travail. 

Un panorama complet de l’activité, tant concernant les résultats de l’exploration et l’évolution du domaine minier 

que les développements en cours, a été dressé. Les avancées dans les activités Gaz et Energies Nouvelles ont été 

indiquées. 

Lors du CCE, a également été présentée la politique de Recherche et Développement de la Direction Exploration 

et Production, qui a recueilli un avis positif du CCE. 

Une information a été faite sur la cession de participation de Total de la filiale Total E&P Cameroun, information 

délivrée suite à la demande d’une majorité d’élus, dont ceux du SICTAME. 

Parmi les autres points de l’ordre du jour figurait aussi la remise d’avis du CCE sur le projet d’avenant à l’accord 

Groupe portant règlement du PEGT. Tout en faisant des propositions à ce niveau, les élus SICTAME se sont 

abstenus de donner un avis, en protestation du fait que la direction n’a pas invité le SICTAME à la négociation de 

cet avenant, au prétexte qu’il concernait (potentiellement) toutes les filiales du groupe (niveau auquel la 

représentativité du SICTAME n’est pas encore reconnue), alors qu’au niveau des filiales effectivement 

concernées, le SICTAME est largement représentatif. 

On se souvient des difficultés survenues au CE de Paris pour certaines remises d’avis, notamment lors de sa 

réunion du 13 juillet 2010, ce qui avait conduit le SICTAME à intervenir auprès de Mme B. Péret, Chef 

d’Etablissement, et à rappeler la jurisprudence de la Cour de Cassation du 5 décembre 2006 relative à l’émission 

d’un avis par le CE (cf. les Cahiers de juillet-août 2010, pages 23 et 24). 

Ces difficultés avaient été créées par le représentant syndical de la CFE-CGC (récemment muté de la Chimie à la 

Holding) et celui de la CFDT, qui prétendaient interdire l’expression d’un avis du CE en y substituant la somme 

des expressions formulées par les syndicats. Ces deux mêmes personnes sont également représentants syndicaux 

CFE-CGC et CFDT auprès du CCE. Lors de la réunion du CCE du 7 décembre 2010, elles ont eu une attitude 

identique à celle qu’elles avaient adoptée lors du CE Paris du 13 juillet 2010. Les élus du CCE, issus du CE de Pau, 

ont découvert avec stupéfaction les prises de position des RS de la CFE-CGC et de la CFDT, en totale 

contradiction avec les pratiques du CCE et dispositions législatives applicables. 

Nous reproduisons ci-après le message de Bernard Seraissol, (élu SICTAME, qui a été secrétaire du CE de Pau 

pendant plusieurs années) qu’il a adressé à tous les membres du CCE, suite à cette réunion du 7 décembre 2010. 
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Courriel de Bernard SERAISSOL aux membres du CCE 
Ayant exercé les fonctions de secrétaire de CE pendant 7,5 ans à Pau, je découvre le CCE et son ambiance. 

J’estime que cette ambiance n’est pas à la hauteur de ce que méritent les salariés. Elle ne permet pas de 

travailler sereinement, fait perdre du temps et joue finalement en la défaveur des IRP et des salariés. 

Nous pouvons et devons améliorer cette ambiance que je n’ai jamais connue au CE de Pau. Bien entendu, de 

manière historique, les organisations syndicales ont donné des avis mais ceci est dangereux car l’avis des OS ne 

constitue pas l’avis des membres élus du CE ou du CCE. Sans vouloir donner de leçon, au CE de Pau, nous avons 

évolué afin de nous adapter au Code du Travail : Les élus donnent un avis  et les OS font ensuite une déclaration 

afin de donner leur position qui correspond ou non à l’avis ou la délibération adoptée. 

Je vous invite à lire l’article du Lamy figurant en pièce jointe et dont la substantifique moelle figure ci-dessous.  

« Concernant l’avis du CE, il faut rappeler qu’il ne se résume pas à un « oui » ou un « non », sauf dans certains cas 
où la loi exige un vote. Ainsi, l’avis peut résulter de la lecture des procès-verbaux (PV) qui font ressortir que les 
élus du CE se sont prononcés sur la question soumise à leur avis pendant la réunion. Enfin l’avis peut également 
résulter d’une motion mise au vote dans laquelle les membres du CE indiquent leur position (voir « L’avis du CE sur 
la marche de l’entreprise », Pierre Bouaziz, Les Cahiers Lamy du CE no 82, mai 2009,p. 22). 
Cependant, quelle que soit la forme que prend l’avis du CE, il doit obligatoirement refléter la position des 
membres élus du CE et non celle des organisations syndicales représentées au sein du CE (Cass. soc., 5 déc. 
2006, no 05-21.641 ; voir « Seuls les élus peuvent exprimer l’avis du CE », D. Jullien, Les Cahiers Lamy du CE no 
56, janv. 2007, p. 20). Ainsi, l’avis ne peut pas résulter de la seule mention dans le PV des déclarations 
faites par les représentants syndicaux au comité. Or dans cette affaire, le CE soutenait qu’il n’avait pas émis 
d’avis, les éléments d’informations fournis par l’employeur ne lui permettant pas de se prononcer sur le projet. Et 
la Cour d’appel a constaté qu’effectivement, il ne ressortait pas du PV de la réunion que les membres élus du CE 
aient procédé à un vote relatif à la consultation du comité sur l’ordre du jour. Si certains membres du comité ont 
pris la parole, c’était pour indiquer la position adoptée par leur organisation syndicale, ce qui ne constitue 
pas l’avis du CE. » 

J’invite les élus du CCE à mettre en œuvre le code du travail, éventuellement et en outre, à modifier le 

Règlement Intérieur du CCE  (voir proposition ci-dessous) dans son article II-6 réunions § 2 ce qui devrait 

permettre d’apaiser le climat des futurs CCE: 

…Toute réunion plénière est précédée d’une réunion préparatoire à laquelle participe l’ensemble des élus 
titulaires et suppléants, les Représentants Syndicaux et toute autres personne invitée par le secrétaire. 
Lors de cette réunion préparatoire, les élus du CCE préparent notamment les avis, résolutions et délibérations du 
CCE qui seront votées en séance plénière 

4 – CCE UES Amont extraordinaire du 8 décembre 2010 par Bernard SERAISSOL 

Participants Direction: Mme Hadj-Boaza, G Radet 
Participants SICTAME-UNSA :Bernard Seraissol, JP Bidegain, B Butori, E Charrin, P. Cousson, M Larivière, 
A Murati, JL Latapie, P. Seguin. 
Autres OS : CFDT, CFTC, CGT, FO 

 Déclaration de la CFDT : elle ne prendra pas de responsabilité dans le fonctionnement du CCE. 

 De même, FO indique un peu plus tard qu’elle n’en prendra pas non plus (NDLR : ce n’est pas facile de 
gérer un CCE lorsque plusieurs OS décident de ne rien faire, voire de gêner le système…) 

 La Direction rappelle que le protocole fixant le nombre de membres des commissions obligatoires à 11 a 
été signé par CFDT et CFE-CGC.  

Bureau CCE : élection au poste de Trésorier, 1er Trésorier et 2ème trésorier 

Aucun candidat CFDT ni FO ni autre ne se présente au poste de Trésorier. Le poste reste vacant 

M Lompré est candidat et élu au poste de premier Adjoint (12 pour, 1 abstention) 

Aucun candidat CFDT ni FO ni autre ne se présente au poste de second Trésorier. Le poste reste vacant 

(NDLR : les postes vacants devraient être pris par CFDT ou FO, fonction des résultats des élections…) 
Election du Président pour la Commission Information Aide au Logement 

M Lompré (CFE-CGC) est élu au poste de Président de la Commission (12 pour, 1 abstention) 

Election du Président pour la Commission Jeunesse et Commission Famille 

Aucun candidat pour le poste de Président Commission Jeunesse. Le poste reste vacant 

Aucun candidat pour le poste de Président Commission Famille. Le poste reste vacant 

Validation de la liste des membres des commissions obligatoires, conventionnelles et facultatives 
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En préalable, il est rappelé que le libellé d’une demande de tenue du CCE ne peut être modifié par le Président du 

CCE. Le libellé a été modifié car la Direction se mettait en situation de signature du protocole. 

Validation des noms des membres en séance avec des noms soumis au vote lorsqu’ils dépassent les quotas assignés 

aux Organisations Syndicales ou ne sont pas proposés par les Organisations Syndicales. Il faut une majorité de 7 

votes « POUR » afin de valider un nom. 

Commission formation Emploi : les 10 membres sont acceptés. (13 « POUR ») 

Commission Economique : la candidature de M Atala est soumise à un vote à bulletin secret : elle réunit 3 voix 

« POUR », 2 « Abstention » et 8 « CONTRE » et n’est pas acceptée. 10 membres sont acceptés. 

Commission Aide au Logement : les 10 membres sont acceptés. (13 « POUR ») 

Commission expatriation : les 10 membres sont acceptés. (13 « POUR ») 

Commission SEST: les 10 membres sont acceptés. (13 « POUR ») 

Commission Jeunesse: les 10 membres sont acceptés. (13 « POUR ») 

Commission Retraités: les 10 membres sont acceptés. (13 « POUR ») 

Commission Famille: les 9 membres sont acceptés. (13 « POUR ») 

Commission Financière les 10 membres sont acceptés. (13 « POUR ») 

Le SICTAME-UNSA souligne la régression des moyens en passant de 12 membres à 11. Il propose cependant  le 

retrait du mandatement du secrétaire CCE pour prendre avocat aux fins d’obtenir le bon fonctionnement des 

commissions. 

Le SICTAME-UNSA souligne que les moyens complémentaires octroyés aux CE ne font pas partie du protocole et 

que ces derniers se réservent le droit de défendre leurs intérêts. (NDLR : la Direction, par mesure unilatérale a 
ramené les 7 gratuités de 7 salariés à 5 (années 2011 à 2013) puis 3 à compter de 2014 ;  la contribution au 
fonctionnement du Stade Blanchard est ramenée à 200 K€ (années 2011 et 2012), puis 150 K€ (année 2013) puis 
100 K€ au-delà; Orles frais réels de fonctionnement du Stade s’élèvent à 470 K€ en 2009 pendant que la 
Direction prend en charge les frais de propriétaire et de fonctionnement des installations de la tour Coupole et 
de Bougival ! Où est l’équité de traitement dans notre Unité Economique et Sociale ?) 
CGT et FO s’associent à la Déclaration du SICTAME-UNSA ; ils soulignent la diminution regrettable des moyens 

du CE de Pau et réservent leur position. 

La Direction souligne qu’au départ il n’y avait rien de prévu en 2011. Et qu’elle a évolué en maintenant un socle 

commun après 2014… 

Point supplémentaire sur le mandatement du Secrétaire du CCE 

Il y a eu le 17/11 une demande de mandatement du Secrétaire du CCE, pour prendre tout conseil et ester en tant 

que de besoin, pour assurer la bonne mise en place et le bon fonctionnement des commissions du CCE. 

Ce point est-il maintenu ? Non à l’unanimité. 

Informations à porter à la connaissance des membres du CCE 

Le plafond « permis de conduire » passe de 1300 € à 1500 € au premier janvier 2011. (fait générateur = date 

obtention du permis).  

vote : 13 « pour » 

Prestations de prêt habitat et améliorations. La note sera complétée car ces prêts ne sont pas éligibles au Crédit 

d’impôt (cf. Bulletin Officiel des impôts 5 B-14-08, N° 40 du 10 AVRIL 2008) 

Rapport de la commission Retraités 

S. Lasserre lit le CR de la commission ; 5295 retraités pour 280 Places disponibles. Il demande un budget 2011 

Supplémentaire. 

La demande de participer aux prestations retraités  sera transmise au CE de Paris (13 élus votent pour) 

5 – Journée MIP Atlantique du 23 novembre 2010 par Michel BARUT 

Nouvelle mandature 2011-2014 

Le résultat des élections des délégués pour 2011 à 2014 est présenté : le taux de participation de l’ordre de 35 

% est jugé élevé pour des élections de Mutuelle. Environ 1 000 votes ont été déclarés nuls à cause du non-

respect de l’intégrité du bulletin. 

Un programme de « formation-information » est en préparation pour les nouveaux élus. Nous avons été consultés 

comme les autres régions sur son contenu. 

Axes proposés : fonctionnement sommaire de la Sécurité Sociale, le monde de la mutualité, les règlements de 

celle-ci, les règles de solvabilité et les besoins de provisions, le rôle du délégué, le fonctionnement de la mutuelle 
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et du GIE, les contrats obligatoires, la variation des remboursements en fonction de l’âge, les délégations MIP 

dans les structures locales, glossaire des termes médicaux et de sécurité sociale, etc.  

MIP et son environnement 

Informations économiques :  

 Déremboursement des médicaments de 35 à 30 %,  

 Réduction du remboursement des consultations de 70 à 69,5 %,  

 Revalorisation du forfait hospitalier des actes importants de 91 à 120 €, etc. 

Les effectifs de la MIP sont en légère croissance et l’âge moyen en légère augmentation. 

Les cotisations seront à accroître en fonction des contraintes suivantes : 

 Accroissement annuel normal de la consommation : 3,3 % 

 Impact de l’accroissement de l’âge : 0,5 à 0,6 % 

L’ensemble des mesures prévues dans le plan de financement de la S.S. doit conduire à une augmentation des 

charges des mutuelles de 5 à 5,5 % comprenant : 

 Le prélèvement pour la CMU change d’assiette.  

 Une nouvelle taxe sur les cotisations aux assurances nous est applicable : 3,5 %  

Tout compris, les charges devraient croître de 9 à 10 % pour les contrats équilibrés ! 

- Effectifs : 110 958 cotisants protègent 194 571 personnes. Pour Extra 3, les nombres sont 3 399 et 7 078. 

- Cotisations : La participation de l’UFIP est de 2,9 %.  

- MIP base et MIP Plus devraient croître de 7,35 %. 

- Autres garanties : Jeunes  + 4 %, Agés plus frais d’obsèques  + 9 %. 

- Contrats spécifiques : en cours de négociations. 

- Action sociale : Les administrateurs présents ont demandé que les délégués suscitent des demandes provenant 

de vrais besoins. Actuellement, les demandes sont souvent le fait de « nantis » qui complètent leurs avantages. 

- Action commerciale : La MIP privilégie les adhésions directes avec assurance et gestion ainsi que les utilisations 

de ses outils de gestion par d’autres organismes. Cela ne fonctionne pas trop et le courtage est souvent 

obligatoire. Sur ce marché, existe un grand nombre de produits d’appel pour des assurances ou des mutuelles 

très riches, ce qui fausse la concurrence.  

Dates à retenir : 

24 mars 2011 : Journée des délégués Atlantique 

26 et 27 mai : A.G. à Annecy  

6 – Résultats des élections des conseils de surveillance Actions Européennes et TDDA – 

Obligations et Monétaires et TDDO Par Bernard BUTORI 

Les enjeux de ces élections ont été présentés dans le tract SICTAME, diffusé le 3 novembre et repris dans les 

présents Cahiers du SICTAME en pages 41 et 44.  

Les précédentes élections de ce type remontent à novembre 2007. Les modifications intervenues par rapport à 

ces précédentes élections sont les suivantes :  

Le champ électif s’élargit, ce qui va dans le sens d’une amélioration de la démocratie sociale : 

- au lieu d’un Conseil de surveillance élu pour le FCPE Total Actions européennes et d’un Conseil de surveillance 

désigné par les syndicats pour le FCPE Total Diversifié à Dominante Actions (TDDA), il n’y aura plus qu’un seul 

Conseil de surveillance élu, commun à ces 2 FCPE ;  

- au lieu d’un Conseil de surveillance élu, commun aux FCPE Total Obligations et Total Monétaire et d’un Conseil 

de surveillance désigné par les syndicats pour le FCPE Total Diversifié à Dominante Obligations (TDDO), il n’y 

aura plus qu’un seul Conseil de surveillance élu, commun à ces 3 FCPE. 

Le nombre de membres élus dans chacun de ces deux conseils de surveillance est de 14 contre 10 dans les 

conseils élus en 2007. 

Le dépouillement des bulletins de vote reçus s’est déroulé chez ORSID, le 3 décembre 2010. Bernard Butori et 

Paul Seguin y représentaient les listes SICTAME. 

Rappelons qu’il s’agit d’élections censitaires, c’est à dire que chaque électeur dispose d’un seul bulletin par fonds 

mais avec un nombre de voix fonction de la valeur totale des parts (exprimée en euros) qu’il détient dans ces 

fonds.  
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Du fait de l’inclusion des FCPE TDDA et TDDO dans le périmètre électif, le nombre d’électeurs s’est 

sensiblement accru : 32251 électeurs pour le premier conseil de surveillance (actions) et 32752 pour le deuxième 

conseil de surveillance (obligations). La participation a été de respectivement 29 et 28 %, exprimée par rapport 

au nombre d’électeurs, et de 39 et 42 %, exprimée par rapport au nombre de voix. Les électeurs participent 

d’autant plus à ces élections qu’ils détiennent des avoirs plus importants, ce qui paraît assez naturel.  

Ces élections, qui interviennent au niveau Groupe, sont donc significatives et le sont davantage que celles de 

2007, puisque le périmètre électoral s’est élargi. 

Vous trouverez ci-après les résultats de ces élections, exprimés en bulletins puis en voix : 

FCPE Actions européennes et Diversifié à dominante Actions : 9518 votes dont 9428 exprimés 

 

Liste 
En 

Bulletins 

 

Soit %  
En 

Voix 

 

Soit %  

Poids moyen 

d’un bulletin  

En voix 

Rapport  

% voix sur 

% bulletin 

SICTAME 1 660 17,6 % 36 087 912 24,9 % 21 740  140 % 

CFDT 1 712 18,2 % 17 920 410 12,4 % 10 468 68 % 

CFE-CGC 2 188 23,2 % 37 443 607 25,9 % 17 113 111 % 

CFTC 519 5,5 % 6 761 692 4,67 % 13 028 85 % 

CGT 1 489 15,8 % 10 543 089 7,3 % 7 081 46 % 

FO 628 6,7 % 5 656 051 3,9 % 9 006  59 % 

GISA 1 232 13,1 % 30 326 942 21 % 24 616 160 % 

Total 9 428 100 % 144 739 703 100 % 15 352 100 % 

En nombre de voix, la liste SICTAME arrive seconde (derrière la CFE-CGC) et obtient trois titulaires : 

Bernard Butori, Vincent Lefèvre, Eric Vaubourdolle et trois remplaçants : Bernard Seraissol, Isabelle 
Rouseau, Marc Jacquemin.  
En 2007, la liste AVAS-SICTAME obtenait 2 des 10 sièges titulaires et autant de suppléants.  

 

GISA obtient 3 sièges de titulaires (4 en 2007), la CFE-CGC en obtient 4 (3 en 2007) et la CFDT 2 (1 en 2007). 

Les listes CGT et CFTC obtiennent, chacune, 1 siège, tandis que FO n’a pas d’élu (en 2007, ces 3 dernières listes 

avaient obtenu un siège par « forçage », système dorénavant aboli).   

Notons que le vote censitaire favorise surtout la liste GISA (chaque bulletin pèse en moyenne 24616 €) et dans 

une moindre mesure le SICTAME puis la CFE-CGC ; il défavorise fortement la CGT (bulletin pesant en moyenne 

7081 €).  

FCPE Obligations, Monétaire et Diversifié à dominante obligations : 9274 votes dont 9020 exprimés 

 

Liste 
En 

Bulletins 

 

Soit %  

 

En voix 

 

Soit %  

Poids moyen 

d’un bulletin  

En voix 

Rapport  

% voix sur 

% bulletin 

SICTAME 1 532 17 % 34 384 436 25,5 % 22 444 150 % 

CFDT 1 659 18,4 % 19 375 179 13,3 % 11 679 72 % 

CFE-CGC 1 899 21,1 % 34 162 935 23,4 % 17 990 111 % 

CFTC 530 5,9 % 6 995 743 4,8 % 13 200 81 % 

CGT 1 568 17,4 % 13 649 227 9,3 % 8 705 54 % 

FO 655 7,3 % 7 607 200 5,2 % 11 614 71 % 

GISA 1 177 13 % 29 938 301 20,5 % 25 436 156 % 

Total 9 020 100 % 146 113 021 100 % 16 201 100 % 

En nombre de voix, la liste SICTAME arrive première (devant la CFE-CGC) et obtient trois titulaires : Bruno 
Henri, Jérôme Villaumie, Marc Jacquemin et 3 remplaçants Jacques Lamour, Chantal Agnès, Bernard 
Seraissol (soit autant que la liste AVAS-SICTAME en 2007). 

GISA obtient 3 sièges de titulaires (4 en 2007), la CFE-CGC en obtient 3 (2 en 2007) et la CFDT 2 (1 en 2007). 

Les 3 autres listes obtiennent 1 siège chacune (alors qu’elles l’avaient eu par « forçage » en 2007).  



32 

Les résultats de ces élections sont excellents pour le SICTAME. Ils confirment le renforcement de son 

audience à un périmètre groupe et lui permettent d’accroître le nombre de ses représentants dans les 

Conseils de surveillance.  

Que tous ceux qui nous soutiennent et nous marquent leur confiance,  

par leur vote ou par d’autres voies, soient ici remerciés. 

7 – Conseil de surveillance TAE TDDA du 16 décembre 2010 par Bernard SERAISSOL 

Total Actions Européennes (TAE), Total Diversifié à dominante actions (TDDA) 
Nota : Le conseil de surveillance comprend 14 membres salariés et porteurs de parts élus par  ceux-ci et 7 
membres représentant l’Entreprise désignés par celle-ci. 

 Participants Entreprise : P. Lamy (gestion fonds de pension), G Galvalisi (assurance), Gérard Debayle 
(rémunérations), Muriel Meilhon (responsable départ épargne salariale), Anne Boyon Fuster, D Caes (Dir 
Financière), P Le Cloarec représenté. 

 GestionnairesS2G 
 Délégation SICTAME-UNSA : B Butori, V Lefevre, E Vaubourdolle (B. Séraissol Suppléant)  
 Autres délégations : CFE-CGC, CFDT, GISA, CFTC, CGT 

Après un tour de table des participants et un rappel (les notices et règlements des FCPE se trouvent sur le MAP 
RH, épargne salariale à gauche), les points inscrits à l’OJ sont traités 

Point 1 : Election du Bureau (3 sensibilités différentes obligatoires pour le bureau) 

Les votes s’effectuent à la majorité simple ; le second tour s’effectue avec les candidats arrivés en tête au 

premier tour. 

Candidatures au poste de Président :  

 GISA présente Christophe Halais 

 CFE-CGC présente Saskia Grimaud 

 CFDT présente Bernard Montalbano 

Premier tour : 7 pour M Halais, 4 pour Grimaud, 3 pour Montalbano 

Second tour : 8 pour M Halais, 6 pour Grimaud 

M Halais est élu 

Candidatures au poste de Vice-président :  

 CFE-CGC présente Saskia Grimaud 

 CFDT présente Bernard Montalbano 

 SICTAME-UNSA présente Vincent Lefevre 

Premier tour : 8 pour M Lefevre, 4 pour Grimaud, 2 pour Montalbano 

M Lefevre est élu 

Candidatures au poste de Secrétaire 

 CFE-CGC présente Saskia Grimaud 

 Premier tour : 13 pour, 1 blanc 

Saskia Grimaud est élue 

Point 2 : Questions diverses 

 Q : Prochaine réunion ? : R : le 30 mars 2011 à 14h 

 Q : Quelles sont les possibilités de formations (organismes, lieux et dates) pour les nouveaux membres 

des CS ? : R : il est prévu d’organiser deux sessions (juin et septembre). les élus seront informés 

 Point sur le projet MARCO : évolution de la tenue de compte ; on envisage de changer de prestataire 

tenue de comptes et gestionnaire des FCPE actionnariat diversifié, d’autant plus qu’AXA se recentre sur 

les PME. 3 opérateurs peuvent répondre aux impératifs de TOTAL (NATEXIS Interépargne, CREELIA 

Amundi, BNP Epargne Retraite Entreprise). Objectif démarrage janvier 2012. 
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8 – Conseil de surveillance TM, TO et TDDO du 16 décembre 2010  par Bernard SERAISSOL 

Total Monétaire (TM), Total Obligations (TO), ou Total Diversifié à Dominante Obligations (TDDO)  

Nota : Le conseil de surveillance est constitué de 14 membres salariés et porteurs de parts élus par ceux-ci et 
de 7 membres représentant l’Entreprise désignés par celle-ci. 

 Participants Entreprise : P. Lamy (gestion fonds de pension), G Galvalisi (assurance), Gérard Debayle 
(rémunérations), Muriel Meilhon (responsable départ épargne salariale), Anne Boyon Fuster, D Caes (Dir 
Financière), P Le Cloarec représenté, JF Beautemps (DARAG) 

 Gestionnaires S2G : Anne de Lanversin, Jean Woktkowiak 
 Délégation SICTAME: B Henri, B. Séraissol, J.Villaumie représenté  
 Autres délégations CFE-CGC, CFDT, GISA, CFTC, CGT, FO 

Après un tour de table des participants et un rappel (les notices et règlements des FCPE se trouvent sur le MAP 
RH, épargne salariale à gauche), les points inscrits à l’OJ sont traités 
Point 1 : Election du Bureau (3 sensibilités différentes obligatoires pour le bureau) 

Les votes s’effectuent à la majorité simple ; le 2ème  tour s’effectue avec les deux premiers candidats. 

Candidatures au poste de Président :  

 SICTAME présente Marc Jacquemin  

 CFDT présente Jean-Yves Hamelin 

 CFE-CGC présente J-Claude Jolly 

Premier tour : 8 pour Marc Jacquemin, 3 pour Hamelin, 3 pour Jolly : M Marc Jacquemin est élu 

Candidatures au poste de Vice-président :  

 CFDT présente Jean-Yves Hamelin 

 CFE-CGC présente J-Claude Jolly 

 CFTC présente Dominique Henri 

Premier tour : 8 pour D Henri, 3 pour Hamelin, 3 pour Jolly : M Dominique Henri est élu 

Candidatures au poste de Secrétaire 

 CFDT présente Jean-Yves Hamelin 

 CFE-CGC présente J-Claude Jolly 

 GISA présente Jean-Michel Pelluau 

Premier tour : 8 pour J-M. Pelluau, 3 pour Hamelin, 3 pour Jolly : M Jean-Michel Pelluau est élu 

Point 2 : Proposition de modification de la tarification du FCPE (AXA) 

40 % des frais réels du FCP Axa IM euro Liquidity (alimenté par le FCPE TM) seront rétrocédés au FCPE TM, à 

compter du 1er février 2011. Ce taux sera confirmé lors de la première réunion annuelle du CS. Les rétrocessions 

seront calculées et versées chaque trimestre. 

En séance, la proposition de texte est amendée et adoptée à l’unanimité pour le 1er février 2011. Information à 

l’AMF et aux porteurs de parts. 

Point 3 : Questions diverses 

 Q : Prochaine réunion ? : R : le 5 ou 6 avril 2011 à 9h00 ? préparatoire la veille. 

 Q : comment être réactif en période de baisse des taux ?/ R réflexion GT le 7 janvier 2011 avec bureau 

et SESAS (Système Epargne Salariale et Actionnariat Salariat) et gestionnaire. 

 Q : Quelles sont les possibilités de formations (organismes, lieux et dates) pour les nouveaux membres 

des CS ? : R : il est prévu d’organiser deux sessions (juin et septembre). les élus seront informés 

 Q : précision demandée sur la disponibilité anticipée dans un délai de 6 mois à compter du fait générateur 

« en cas d’affectation des sommes épargnées à l’acquisition ou agrandissement de la résidence 

principale ». (cf. pages 5 et annexe 3 de l’accord portant règlement du PEGT). / R : le porteur de fonds 

apportera une réponse à la question écrite. 

 Point sur le projet MARCO : évolution de la tenue de compte ; on envisage de changer de prestataire 

tenue de comptes et gestionnaire des FCPE actionnariat diversifié, d’autant plus qu’AXA se recentre sur 

les PME. 3 opérateurs peuvent répondre aux impératifs de TOTAL (NATEXIS Interépargne, CREELIA 

Amundi, BNP Epargne Retraite Entreprise). Objectif démarrage janvier 2012. 
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9 – NAO salaires du 10 décembre 2010 par Bernard BUTORI 
La réunion de négociation annuelle obligatoire (NAO) s’est tenue le 10 décembre 2010 de 9h 30 jusqu’aux 

environs de 18 heures. Il s’agissait en fait de la 1ère partie de la NAO portant sur les salaires, la 2ème partie 

portant sur l’emploi, le temps partiel, etc. est prévue pour le vendredi 14 janvier 2011. 

La réunion du 10 était en fait commune aux deux UES Amont et Aval. La délégation patronale était conduite par 

le DRH Total (F Viaud) et les délégations syndicales (CFDT, CFE-CGC et CGT) étaient mixtes (Amont + Aval), 

sauf pour le SICTAME qui n'est pas encore représentatif dans l'UES Aval. Les syndicats CFTC et FO, encore 

présents l'an dernier au titre de l'UES Amont, ne sont plus représentatifs dans aucune des deux UES et ne 

participaient pas à cette réunion.  Le SICTAME était représenté par  Jean-Pierre Chambet-Rosset, Bernard 

Dedieu, Jean-Louis Latapie et Bernard Butori.  

Rappel 
Par tract du 30 novembre (voir à la rubrique tracts de ces dossiers), le SICTAME avait informé de ses analyses 

et de ses demandes concernant les salaires; pour l’essentiel : une augmentation générale pour tous de 3,5 % avec 

un plancher de 120 €, une prime d’au moins 3000 €, et une enveloppe de 2 % de la masse salariale pour les MSI. 

En décembre 2007, pour la négociation de l’accord salarial 2008, la Direction a introduit un système 

d’augmentation générale qui n’est plus la même pour tous : l’augmentation générale (AG) diffère selon les 

catégories. Concernant les MSI, la Direction refuse de négocier une enveloppe globale et s’engage sur une 

moyenne d’augmentation individuelle (AI) pour chacune des catégories définies. Ce système a été introduit pour 

l’accord salaires 2008 (signé en décembre 2007 par FO et CFTC dans les 2 UES et la CFDT dans l’UES Amont).  

En décembre 2008, la Direction a poursuivi ce système. 

En décembre 2009, elle a, à nouveau, proposé ce même système, en accroissant très fortement le pourcentage 

de la partie AI dans la somme AG + AI proposée; la part de l'AG, dans l'enveloppe AG+AI, passant de 74 % dans 

les accords précédents à 52 % dans la proposition faite. Aucun accord n'avait pu être conclu, la Direction 

n'essayant même pas de négocier sur la base d'une contre-proposition faite par SICTAME, CGT, CFDT et FO, à 

savoir : 2,3 % d'AG pour tous avec un plancher de 70 € et une prime de 900 € à négocier.  

Déroulement des débats 
Cette année, en début de réunion, la Direction a indiqué sa volonté de parvenir à un accord. On pouvait donc 

espérer... Après les échanges habituels sur l'évolution de l'inflation et autres considérations, chaque  syndicat 

rappelle ses demandes.  

La Direction fait ensuite sa première proposition : une enveloppe AG + AI de 2,7 % et une part d’AG variant 

de 2,1 % pour les coefficients 160 à 200 à 1,2 % pour les coefficients 460 à 560, la part d’AI variant elle de 0,6 

% à 1,5 %. Elle indique aussi qu’il n’y aura pas de prime (« Je balaye cette possibilité, nous n'avons pas des 
résultats exceptionnels …. »). 

En fin de négociation, la proposition ultime de la Direction consiste en une enveloppe AG + AI de 3,3 % avec 

AG variant de 3 % à 1,6 % et AI variant de 0,3 % à 1,7 % ; avec une augmentation générale moyenne de l'ordre 

de 2,2 % pour les salariés concernés, étant rappelé que les 660 et plus n’ont pas d’AG mais seulement une AI 

garantie à 1,5 % hors contre-performance. Enfin, en un ultime effort, la direction porte à 0,5 % (au lieu de 0,3 

%) la part d'AI de la catégorie 160 à 200.  

SICTAME et CGT ont été les seuls syndicats, en début de la négociation, à demander clairement une AG 

identique pour tous sans amalgamer AG et AI. La CFDT a eu un discours moins tranché, demandant à négocier 

les AG mais finissant par faire une proposition en AG + AI. La CFE-CGC s'est inscrite d'emblée dans le système 

des AG + AI. Après plusieurs échanges et suspensions de séances, la CFDT présente une proposition structurée 

selon le système des AG et AI (enveloppe de 3,3 % avec des AG de 3 à 1,6 %) ressemblant étrangement à la 

proposition ultime de la direction. Espérant amener la direction à plus de concessions sur les augmentations 

générales, la CGT fit alors une proposition d'AG hiérarchisée, mais en 3 catégories seulement : 3,2 % pour les 

coefficients jusqu'à 215; 2,7 % pour les coefficients jusqu'à 340 et 2,2 % pour les coefficients jusqu'à 560. En 

cours de réunion, SICTAME et CGT ont pratiquement été les seuls à trouver inadmissibles que les coefficients 

supérieurs à 560 (qui représentent quand même 2 600 personnes) soient écartés des AG et n'aient qu'une 

garantie d'AI (mini de 1,5 %). Après avoir rappelé que les propositions de la direction ne garantissaient pas le 

maintien du pouvoir d'achat pour une partie de ceux qui n'auraient pas d'AI {perte de 0,5 % en 2010 (inflation 

réelle de 1,6 % pour une AG de 1,1 %) et prévision d'inflation 2011 d'au moins 1,5 %, ce qui suppose une AG d'au 

moins 2 % pour maintenir le pouvoir d'achat}, le SICTAME fit une proposition d'AG pour tous à 3 % avec un 

plancher à 100 €, en précisant que si ces seuils étaient considérés trop élevés par la Direction, il était prêt à les 
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négocier à la baisse en contrepartie d'une prime à définir. Rien n'y fit. Il faut croire que les jeux étaient faits 

d'avance ; y-aurait-il eu des consultations préalablement à la négociation? Visiblement, comme les années 

précédentes, la direction préfère jouer la carte CFDT et celle de CFE-CGC (leurs 2 signatures peuvent valider un 

accord dans les 2 UES) plutôt que de traiter avec les syndicats leaders dans l'Amont (le SICTAME qui, par sa 

seule signature, peut y valider un accord) et dans l'Aval (la CGT). La direction n'a pas fait les efforts 

nécessaires qui auraient permis, en séance, d'emporter une adhésion dépassant les seules CFDT et CFE-CGC. En 

fin de réunion, la CFDT, qui retrouvait dans l'ultime proposition de la direction, sa propre proposition s'est 

déclarée signataire. La CFE-CGC en a fait de même. La CGT semblait pour le moins dépitée que sa proposition ait 

retenue aussi peu d'attention de la part de la direction. Le SICTAME, quant à lui, déclarait qu'il ne se 

prononcerait qu'après consultation de ses adhérents. Les accords salaires sont donc d'ores et déjà acquis, quoi 

que fassent la CGT et le SICTAME. La direction a proposé de les ouvrir à la signature dès la fin de la réunion, le 

temps de mettre les textes au propre et ce jusqu'au mardi 14 au soir.  

En conclusion, avec l'appui de la CFE-CGC et de la CFDT (qui a aidé à introduire le système en 2008), 

la Direction maintient le principe AG + AI, en différenciant les AG par catégories. Elle accentue 

l'individualisation de sa politique salariale, car la part d'AG, dans l'enveloppe AG+AI,  baisse de 74% pour les 

accords 2008 et 2009 à 66 % dans l'accord 2011. De plus, elle refuse catégoriquement le principe d’une 

prime, alors qu'elle a qualifié elle même l'exercice 2010 d'honorable. 

Ci-après le détail de la proposition ultime de la Direction : 

CCNIP 160 à 200 et Elf EP GE 4 à 7 : 3 % d’AG et une garantie d’AI moyenne de 0,5 % (pour mémoire nous 

avions 3,6 % d’AG et 0,2 % d’AI dans l’accord 2009)  

CCNIP 215 à 270 et Elf EP GE 8 à 10 : 2,4 % d’AG et une garantie d’AI moyenne de 0,9 % (pour mémoire nous 

avions 3,1 % d’AG et 0,5 % d’AI dans l’accord 2009)  

ETAM CCNIP 290 à 340 et Elf EP GE 11 à 12 : 2,2 % d’AG et une garantie d’AI moyenne de 1,1 % (pour 

mémoire nous avions 2,8 % d’AG et 0,8 % d’AI dans l’accord 2009)  

Cadres CCNIP 290 à 450 et Elf EP GE 12 à 14 : 1,8 % d’AG et une garantie d’AI moyenne de 1,5 % (pour 

mémoire nous avions 2,6 % d’AG et 1 % d’AI dans l’accord 2009)  

CCNIP 460 à 560 et Elf EP GE 15 à 19 : 1,6 % d’AG et une garantie d’AI moyenne de 1,7 % (pour mémoire nous 

avions 2,3 % d’AG et 1,3 % d’AI dans l’accord 2009)  

CCNIP 660 et plus : 0 % d’AG et une garantie d’AI d’au moins 1,5 % sauf contre-performance (pour mémoire 

garantie d’AI de 2,2 % dans l’accord 2009). 

La RMAG est portée à 22 500 €; la prime de quart plancher calculée sur le mini du coefficient 250. 

Les primes d'ancienneté, non réévaluées depuis plusieurs années, sont portées à 800 € pour 20 ans, 1 100 € à 

30 ans, 2 000 € à 35 ans, 2 300 € à 40 ans.  

Lors de cette négociation, nous avons aussi porté notre demande de négociation visant à la mise en place 

d'instances de recours pour les salariés CCNIP, s'inspirant des Commissions paritaires d'Elf EP. Cette 

demande a été fortement soutenue par CGT et CFDT, mais la direction y a donné une fin de non recevoir, 

estimant que le système des RESI fonctionnait bien et donnait satisfaction.  

Remarques  
En amalgamant les augmentations générales (AG) et les augmentations individuelles (AI), la Direction tente 

de faire apparaître comme augmentation ce qui découle normalement des règles d’évolution de carrière et des 

événements liés à la reconnaissance de l'accroissement des compétences et responsabilités. Ceci lui permet un 

effet d’annonce, puisque, ainsi, elle affichera une augmentation de salaire de 3,3 % pour 2011 (voire de 3,5 

% pour la 1ère catégorie), alors que le taux moyen pondéré pour l’ensemble des catégories, c’est à dire 

l’augmentation générale moyenne réelle n’est que de 2,2 %.(NDLR : Ce taux de 2,2 % donné en négociation 

par la direction s’est avéré erroné, puisque au final, le taux figurant dans l’accord n’est que de 2 %) Le 

système, devenant plus complexe, devient aussi plus opaque et plus difficile à démêler ; bien fort celui qui arrive 

à s’y retrouver. Pour les accords portant sur 2008 et 2009, en amalgamant AG et AI, la Direction avait pu 

annoncer des augmentations de 3,4 % et 3,6 %, alors que les AG moyennes réelles étaient de 2,5 % et 2,8 %.  

C’est ce que l’on peut qualifier d’augmentations en trompe l’œil.  

De plus, seuls les salariés de la 1ère Catégorie bénéficient de l’augmentation de 3 %, peu coûteuse à l’entreprise 

puisqu’elle s’applique à des effectifs peu nombreux. Les salariés des autres catégories ont des AG plus faibles 

(de 2,4 % à 1,6 % selon les catégories).  

Quant à la 6ème catégorie, celle des cadres individualisés, qui bénéficie d’une AG de 0 %, elle représente 2600 

personnes sur les 15000 que comptent les 2 UES. Leur nombre s'est encore accru. 
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Rappelons que les AG uniformes (sans distinction de catégorie) ont été de :  

 3 % en 2007, avec prime de 1 500 € (inflation moyenne sur l’année : 1,5 %) (Signé par tous, sauf CFDT !),  

 2,5 % en 2006 avec plancher de 70 € (inflation moyenne : 1,6 %) (Signé par tous !),  

 2,2 % en 2005 avec plancher de 55 € et prime de 1 000 € (inflation moyenne : 1,8 %) (non signé par 

SICTAME ; insuffisance de l’AG et exclusion des individualisés – non signé par CGT et CGC),  

 2,2 % en 2004, applicable aussi aux cadres individualisés sur la part de salaire annuel inférieure à 78000 

€ (inflation moyenne : 2,1%) (non signé par SICTAME ; insuffisance de l’AG – non signé par CGT et FO)  

 En 2008, le système introduit des AG différentes selon les catégories et donne une augmentation 

générale moyenne de :  

o 2,5 % en 2008  

o 2,8 % en 2009  

o en 2010, en l'absence d'accord, la direction applique une AG de 1,1 %.  

Pour les salariés Elf EP, la Direction n’a rien voulu entendre des demandes et explications du SICTAME 

(fermement soutenues aussi par la CGT) portant sur le déblocage du compteur ancienneté de la prime de 

productivité. Nous avons insisté pour démontrer le caractère inique de la décision de la Direction. Rappelons ici 

que dans les sociétés TE&PF et TIGF, ce sujet, conséquence du transfert de nombreux salariés des sociétés 

sous Statut du Mineur vers Total SA, a été correctement réglé et ceci immédiatement après la fusion ! Pourquoi 

ce qui a été possible à TE&PF et TIGF serait impossible à Elf-EP ? 

De plus, nous avons rappelé, que sur les 5 dernières années, l’augmentation globale des salaires pour les Elf EP 

(AG+AI) s’était située en dessous de celle de leurs collègues de Total SA.  

Pour qu'un accord soit valide, il lui faut recueillir les signatures de syndicats représentatifs (dépassant donc le 

seuil de 10 % d'audience) totalisant au moins 30 % d'audience et ne faisant pas l'opposition de syndicats 

représentatifs totalisant au moins 50 %. L'audience des syndicats représentatifs dans les 2 UES est la suivante 

: CFDT : 19,9 % à l'Amont et 22,1 % à  l'Aval ; CFE-CGC : 16,7 % à l'Amont et 26,7 % à  l'Aval ; CGT : 13,8 % à 

l'Amont et 27,2 % à  l'Aval ; SICTAME : 35,8 % à l'Amont et 6,8 % à  l'Aval (contre 0 % en 2009; pour y devenir 

représentatif, le SICTAME devra y dépasser le seuil de 10 % lors de prochaines élections). 

La CFDT et la CFE-CGC ayant déjà annoncé en séance leur intention de signer l'accord, celui-ci sera valable dans 

les 2 UES, sachant qu'elles y totalisent plus de 30 % d'audience.  

10 – IPREA : CSRI (Commission paritaire de Surveillance de l’IPREA) du 2 décembre 2010 

 Par Jean-Claude BREGAIL 

La CSRI (Commission Paritaire de Surveillance du Régime IPREA) s’est réunie le jeudi 2 décembre 2010 à la Tour 

Coupole. 

Le Sictame-UNSA était représenté par : Martine Rioult, Michel Barut, Jean-Claude Brégail. 
Quelques chiffres clés du Régime IPREA au 30 septembre 2010 (Données CNP assurances et actuaires 

Adding) : 

Nombre de membres 

 participants actifs       :   8 402 [Groupe TOTAL : 7 912  +  Antargaz et Sobegal : 490] 

o Cumul de points acquis : 19 220 059 

o valeur  d’acquisition du point au 01/01/2005 : 2,7904 € 

o valeur  de service      du point au 01/07/2010 : 0,1829 € 

o la ventilation des points acquis par tranche d’âge fait apparaître que 66 % des membres 

participants actifs sont âgés de 45 à 59 ans et sont titulaires de 77 % du total des points acquis. 

 participants allocataires :   4 154 

o le montant des pieds de rente annuels s’élève à 1 767 610 €, répartis ainsi : 

o droits directs          : 4 097 membres pour une rente annuelle moyenne de  426 € 

o droits de réversion :       57    ‘’                            ‘’                       ‘’               421 €. 

Remarque : 

Au 30 septembre 2010 : 

 459 comptes sont NPAI (N’habite Plus à l’Adresse Indiquée) soit 5 % des comptes d’actifs. Ces comptes 

ont acquis au total 434 492 points soit 2 % des points des comptes d’actifs. Deux actions ont été 

entreprises pour essayer de retrouver les détenteurs de ces comptes … sans succès … aucune relance ne 

sera faite à partir d’aujourd’hui ! (Sans doute des gens qui ont quitté le Groupe !), 
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 31 918 points ont été acquis par 17 participants actifs de plus de 65 ans n’ayant pas demandé la 

liquidation de leurs comptes, 

 2 rentiers de plus de 79 ans ont une rente à servir ! La question de savoir comment cela est possible sur 

un Régime créée en 1995 et fermé en 2005, est posée à CNP/Assurances gestionnaire du Régime IPREA 

ainsi qu’au Cabinet actuaires Adding. 

Quelques points saillants 

Pour pouvoir porter un jugement plus pertinent sur la gestion de notre portefeuille il a été demandé et acté que 

CNP Assurances nous fournirait, dans un document,  toutes les explications nécessaires à la compréhension des 

mécanismes : Provision mathématique théorique (PMT), Provision technique spéciale (PTS) qui est la vraie 

richesse du régime, Taux de couverture, Production financière, Rendement, Provision pour Risque d’Exigibilité 

(PRE) qui est constituée si la poche actions est en moins-values ( actuellement CNP selon le contrat a déjà versé 

5 555 077 sur ses fonds propres pour la dette du compte de résultat, vient de se rembourser de 1 009 544 € 

puisque la situation est un tantinet meilleure mais devra mettre cette année 221 129 si le CAC 40 reste à 3 500), 

etc. 

Quoiqu’il en soit, sachez qu’au  31 décembre 2010 : 

 Notre portefeuille est constitué de 83,3 % d’obligations et 16,7 % d’actions, 

 Que la partie ou poche obligations ‘sert’ à assurer la gestion. Elle est composée de :  

o 64,1 % Obligations 

o 5,3 % OPCVM Crédit 

o 13,5 % Obligation indexées 

o 0,3 % Monétaire et assimilé. (La poche monétaire est presque vide : plus d’argent disponible pour 

investir !) 

 Que la poche actions doit permettre d’avoir une PTS correcte et doit assurer la revalorisation de la 

rente servie aux allocataires … ce qui est hors de question depuis 2009 !!!  

Attendons que la Bourse se porte mieux ! Et encore, nous ne sommes à l’abri de rien, car que va-t-il se passer 

pour régler la dette des Etats … nous avions, pour éviter les moins values, acheté des obligations à long terme 

pour être sûr ( ?) de faire une plus value (récupérer a minima le nominal) en vendant à terme. Oui mais, si les 

Etats décident d’étaler la dette de 25 à 30 ans voire plus … quand allons nous toucher et combien ? C’est la crise 

européenne et mondiale et CNP s’interroge beaucoup sur l’état des marchés …pour le moment, que des 

hypothèses ! 

Quand même, d’après Adding, nous constatons : 

 Une amélioration de la situation du portefeuille depuis le 31/12/2009 et celle-ci est due à deux 

facteurs : 

 Une baisse des taux liée aux conséquences de la crise économique mondiale, 

 Un bon comportement (relatif) des marchés actions internationaux. 

 A cela s’ajoute une nouveauté venant impacter positivement le régime : la réforme des retraites (Age 

cible : 62 ans).   

Quels impacts au 31 décembre 2010 

o Provision mathématique (PMT) : 

 sans réforme : 106 378 000 €, 

 avec réforme : 102 109 000 €. Donc 4M qui ne pèsent plus sur l’IPREA. 

o Provision technique spéciale (PTS) : 105 768 000 € si l’indice CAC 40 à 3500 et 107 000 000 € si 

CAC à 3750. 

NB : L’IPREA, branche 26, régime L441, bénéficie, en tant que tel de la PTS ; c’est spécifique de  ce type 
de régime des assurances ! 

o Taux de couverture  

 sans réforme à 99,4 % si CAC à 3500 et 100,6 % si CAC à 3750 

 avec réforme de 103,6 % si CAC à 3500 et 104,8 % si CAC à 3750. 

 L’amélioration est due à ces 2 ans de non versement des retraites ! 

NB : CNP  (Mme Mata) et ADDING (M.Nogaret) doivent pondre un papier expliquant ce mécanisme. 

Cette situation améliorée reste instable car il suffit de petits mouvements de taux pour que la poche taux 

repasse en moins-values et, le portefeuille ne dispose pas d’une réserve de plus values-actions potentielles, mais 

d’une provision en face de ses moins-values latentes ! Le régime est tout juste à l’équilibre avec un taux de 

couverture somme toute en légère progression mais : Le régime reste, en l’état actuel, incapable de servir 
une revalorisation égale à l’inflation sur le long terme ! 
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Réflexions sur les évolutions possibles du régime. 

Même si le régime n’amasse pas ruine, ce n’est, à l’heure actuelle, qu’une réflexion même si les schémas se 

dessinent.  

Comment faire évoluer le régime qui est fermé, sans flux entrants, sans ressources nouvelles dépendant 

uniquement de la santé de la Bourse pour revaloriser la rente servie ? 

Aujourd’hui des régimes en points type L441 de moins de 1.000 personnes peuvent migrer vers un autre régime 

mais pour IPREA (plus de 1 000) il n’y a pas de cadre réglementaire et de plus, nous n’avons pas résolu le 

problème de l’accueil des populations IPREA dans un réceptacle unique d’où les visites à l’Autorité de Contrôle 

Prudentiel (ACP).   

Dans un premier temps la CNP a contacté son contrôleur, M. Phillips et celui-ci a demandé à ce que l’affaire soit 

portée devant son chef de brigade M.Pouilloux. Donc, le 15 septembre 2010,  lors d’une entrevue entre CNP (Mme 

Mata), Adding (M.Lacour), Groupe Total (M.Bur) et l’ACP, cette dernière a confirmé que même s’il n’existe pas de 

cadre réglementaire régissant la conversion d’un régime tel que l’IPREA, rien n’interdit d’y procéder : l’ACP n’y 

apposera pas de veto ! 

M.Pouillot a rappelé que l’ACP veillerait à ce que soient respectés les droits des assurés. Il a notamment insisté 

sur les spécificités liées au régime L441 (Branche 26 du Code des Assureurs) versus les régimes de branche 26 

tel RECOSUP. Il a également appelé à la vigilance sur le respect des modalités légales d’information des assurés 

d’une part et sur les conséquences fiscales et sociales d’autre part. 

Quelles solutions envisageables pour recevoir les droits des actifs ? Peut être l’une des deux formes suivantes : 

 L’épargne convertie en rente. Le niveau minimum de la rente viagère est fixé sur la base de l’épargne 

accumulée au terme de la phase d’accumulation, lors de la liquidation des droits à la retraite (ex : 

RECOSUP) 

 La rente viagère différée qui permet d’acquérir, dès la souscription, des droits à rente en euros dont la 

valeur minimum est connue. 

 Oui mais les populations IPREA sont diverses, des actifs adhérents RECOSUP, des retraités RECOSUP 

ayant soldé leur rente, etc… Donc quel réceptacle pour accueillir tout le monde ? 

 Pour les rentiers, peut être une rente viagère immédiate ? 

Bien que le réceptacle ne soit pas connu aujourd’hui, les questions techniques soulevées par la mise en place de 

cette dernière solution concernent son financement (les taux techniques étant différents, il n’y a pas équivalence 

entre le capital sorti d’un côté et nécessaire à la mise en place de l’autre) et le choix au sein duquel les rentiers 

seront mutualisés. 

La Société mettra-t-elle la main à la poche pour une soulte ? Rien n’est moins sûr et c’est pour cela que la 
Direction regarde de près une solution. Une meilleure fortune dans le champ des possibles !!!! 

Conclusion de cette séance. 

Petite discussion : 

 Direction : Nous sommes au début des réflexions. 

 Syndicats : On vous connaît, le bébé va nous arriver tout prêt ! 

 Direction : Faux procès … on avance. 

 Syndicats : Sans nous alors que quand même c’est  notre pognon ! 

In fine : Le VP de la Commission, Lucien Dubarry sera associé aux rencontres et discussions entre tous les 
acteurs et notamment avec l’ACP. 

Prochaines réunion : 20 juin 2011  et  1er décembre 2011. 

Petit glossaire : 
IPREA : Régime avec cotisations. Article 83 du code général des impôts 

Pourquoi pas IPREA dans CREA ? Parce qu’il faudrait un transfert collectif alors qu’on ne peut faire que 

des transferts individuels. 

Entre IPREA et RECOSUP, le social et le fiscal sont identiques. 

CREA : Régime sans cotisations. Article 39 du code général des impôts. 

Régime branche 20, le capital est non individualisé sauf le jour où l’allocataire fait valoir ses droits : 

CECI DIFFÉRENCIE, ENTRE AUTRE LA CREA D’UNE RETRAITE CHAPEAU ! 
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11 – LE DIVERTISSEMENT DU CRUCIVERBISTE 

Carré Magique 

Pour un cruciverbiste il est ‘palpitant’ de créer une grille « carré parfait », mais cela n’et pas aisé. 

Je viens de m’y risquer et, je ne suis pas très satisfait car pour le terminer j’ai du distordre un mot. 

Enfin, je vous le livre, à vous de juger. 

 

                             1 2 3 4 5 6 7 

1         

2        

3        

4        

5        

6        

7        

 

 

Piqué au vif, je vous livre un mini carré magique. 

 

                             1 2 3 4 

1      

2     

3     

4     

 

Solution grille parue dans les cahiers de septembre-octobre 

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

1 D E  B  M S A  BB  II  MM    MM  

2 E M B R O U I L L A M I N I 

3  B O U L E T T E S  E I N 

4 M E R L E  E O N  E N V I 

5  R E I N S  S T E R N E  

6 G L A S  I S  I R  E L U 

7 A I L  T O T A L  U S E S 

8 R F  M O N O C L E S  R I 

9 A I V O S  P I E  P R E T 

10 S C A T  F  D  A I U N E 

11  O U T I L L E E S  E T  

12 A T T E N U E  D E A L  U 

13 T E R  O E U V E  P L O T 

14 T S A R  T R E N T I E M E 

BIM = Building Information Modeling : Modélisation des données du bâtiment à l’usage des architectes. 

AINUE = culture japonaise préservée sur l’île d’Hokkaido 

 Horizontalement  Verticalement 

1 Le premier syndicat de l’amont pétrolier TOTAL.  Le premier syndicat de l’amont pétrolier TOTAL. 

2 Exercice de voltige acrobatique.  Exercice de voltige acrobatique. 

3 Monnaie émise par Charles VIII.  Monnaie émise par Charles VIII. 

4 Forera.  Forera. 

5 Lame saillante d’un radiateur.  Lame saillante d’un radiateur 

6 Homicide.  Homicide. 

7 Assénée après une forte gifle.  Assénée après une forte gifle. 

 Horizontalement  Verticalement 

1 Pot de chagrin.  Pot de chagrin. 

2 Descente rapide.  Descente rapide. 

3 Cours basque.  Cours basque. 

4 Paradis.  Paradis. 
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12 – COURRIERS ENVOYÉS EN NOVEMBRE 2010 
Courrier adressé le 15/11/2010 à Mme M. Hadj-Boaza (EP/RHCI) par B. Butori (DSC SICTAME-UNSA) 

au sujet des moyens de fonctionnement des CE et du CCE 

Madame la Directrice, 

Votre courrier du 2 août 2010, par lequel vous nous informez de votre décision de mettre fin à certaines 
dispositions concernant les moyens des CE, est en totale contradiction avec l'engagement pris par la Direction, 
dans son courrier du 14 janvier 2004. 

La Direction s'est engagée à prendre en charge le stade Blanchard de manière pérenne. Cette prise en charge 
s'est faite à hauteur de 300 keuros par an de 2004 à 2010. 

Au delà, il est prévu que celle-ci soit modulée en tenant compte notamment de l'analyse des taux de 
fréquentation du stade Blanchard. Il n'a jamais été question de suppression de cette prise en charge, mais bien 
uniquement de son adaptation aux réalités. 

Vous ne pouvez donc cesser de prendre en charge le stade Blanchard. Tant qu'aucun bilan de situation n'aura été 
établi et accepté, il vous appartient de poursuivre cette prise en charge pour un montant qui ne saurait être 
inférieur à 300 keuros par an ; montant qui, au contraire, doit être augmenté, le coût de maintenance du stade 
Blanchard ressortant à 470 k€ en 2009. 

Par ailleurs, concernant l'engagement de non refacturation de 7 salariés détachés, celui-ci doit tenir compte des 
besoins réels des CE ; lesquels n'ont sensiblement pas varié, si ce n'est à la hausse, compte tenu de 
l'augmentation des effectifs et de la participation croissante des ayants droit aux activités des CE. 

Dans ces conditions, nous vous demandons de maintenir cette non refacturation de 7 salariés détachés, au-delà 
du 31 décembre 2010. 

En vous remerciant par avance de votre attention, je vous prie d'agréer, Madame, l'assurance de ma 
considération distinguée. 

Courrier intersyndical adressé le 17/11/2010 à Mme M. Hadj-Boaza (EP/RHCI) au sujet de la composition 

des commissions obligatoires du CCE 

Madame, 

Vous entendez réduire à 8 le nombre des membres des commissions obligatoires du CCE, contre 12 membres 
jusqu'alors.  

Il en va de même pour les commissions obligatoires des CE de Pau et de Paris; dans ce dernier CE, la Direction 
entend même réduire les membres de ces commissions de 12 à 6 !  

Pour cela, vous mettez en avant le protocole d'accord, du 23 novembre 2003, relatif au fonctionnement des CE 
et du CCE de l'UES Amont/Holding, qui prévoit que " les commissions (obligatoires) sont composées à parité de : 

- membres désignés par les Organisations Syndicales représentatives dans l'UES Amont/Holding, à raison de un 
par Organisation Syndicale 

- membres du personnel pouvant être choisis hors des membres des CE (du CCE), dont la liste est arrêtée par le 
Comité concerné (ledit Comité). " 

La loi d'août 2008, qui a modifié les règles de la représentativité syndicale, n'existait pas en 2003. Les 
négociateurs de l'accord de 2003 avaient, alors, considéré que 12 membres était un nombre permettant un 
fonctionnement correct des commissions obligatoires et, afin que chaque sensibilité syndicale soit présente au 
sein de chaque commission, ils avaient imaginé les dispositions rappelées ci-dessus.  

Vous entendez à présent, par un 'effet d'aubaine', tirer parti du changement de contexte législatif pour réduire 
drastiquement le nombre de membres des commissions, alors que rien n'a changé par ailleurs et que la charge de 
travail desdites commissions est pour le moins tout aussi importante, si ce n'est plus, compte tenu de la 
complexité croissante des situations et de l'importance des effectifs.  
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Il importe donc de conserver aux commissions leur capacité à fonctionner et d'en maintenir le nombre de 
membres à 12, ce nombre ne pouvant revêtir un caractère aléatoire et dépendre de l'évolution du nombre 
d'organisations syndicales représentatives au sein de l'UES. 

Nous vous demandons donc qu'il soit mis un terme à toutes les entraves concernant la composition et le 
fonctionnement des commissions obligatoires des CE et du CCE.  

Les Organisations Syndicales concernées par le bon fonctionnement des CE et CCE 

Courrier adressé le 23/11/2010 à M. P. Le Cloarec (RH/DRS) par B. Butori (Coordinateur Syndical 

SICTAME-UNSA) au sujet de l’épargne retraite de la loi portant réforme des retraites 

Monsieur, 

Lors de la réunion de ce 22 novembre, préparatoire à la NAO, nous avons abordé le volet épargne salariale.  

A cette occasion, je vous ai indiqué les multiples demandes reçues par notre syndicat de la part de salariés, qui 
s'interrogent sur les modalités de mise en œuvre au sein de notre entreprise des dispositions de la loi portant 
réforme des retraites, promulguée ce 10 novembre 2010, en ce qui concerne les 'mesures relatives à l'épargne 
retraite'. 

En effet, l'article 108 de cette loi spécifie notamment que : " En l'absence de compte épargne-temps dans 
l'entreprise (ce qui est notre cas), le salarié peut, dans la limite de cinq jours par an, verser les sommes 
correspondant à des jours de repos non pris sur le plan d'épargne pour la retraite collectif ou faire contribuer 
ces sommes au financement de prestations de retraite qui revêtent un caractère collectif et obligatoire 
déterminé dans le cadre d'une des procédures mentionnées à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale. Le 
congé annuel ne peut être affecté à l'un de ces dispositifs que pour sa durée excédant vingt-quatre jours 
ouvrables. " 

Vu la proximité de la fin d'année, il nous semble extrêmement urgent de répondre aux attentes du personnel et 
de l'informer très rapidement des modalités pratiques, prévues par l'entreprise, pour permettre à ceux qui le 
souhaitent d'opérer, d'ici la fin de l'année, les versements autorisés par la loi sur nos dispositifs PERCO ou 
RECOSUP. 

Nous vous serions obligés de nous préciser de quelle façon et selon quel calendrier vous comptez informer le 
personnel. 

Dans cette attente, je vous prie d'agréer, Monsieur, l'assurance de ma considération distinguée. 

 



 

13 – TRACTS DISTRIBUÉS EN NOVEMBRE  

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

Le SICTAME vous informe 

www.sictame-unsa-total.org 

Pour une véritable démocratie sociale et le respect des salariés épargnants : 
 

Ce mois-ci, élisez vos représentants aux Conseils de surveillance 

 

Si vous détenez des parts dans l’un des fonds : 

 Total Actions Européennes (TAE), Total Diversifié à Dominante Actions (TDDA), 

 Total Obligations (TO), Total Monétaire (TM) ou Total Diversifié à Dominante Obligations (TDDO) ; 

vous êtes destinataire du matériel de vote (expédié ce 3 novembre) qui vous permet de choisir une des listes 

de candidats, parmi les 7 soumises à vos suffrages, et d’élire ainsi vos représentants aux Conseils de surveillance : 

14 membres titulaires et autant de suppléants pour chacun des 2 Conseils de surveillance, à savoir : 

 le Conseil de surveillance commun aux deux fonds Total Actions Européennes et Total Diversifié à Dominante 

Actions (TDDA), d’une part ; 

 le Conseil de surveillance commun aux trois fonds Total Obligations, Total Monétaire et Total Diversifié à 

Dominante Obligations (TDDO), d’autre part. 

L’entreprise y désigne, par ailleurs, 7 autres membres. Ces conseils ont pour rôle de surveiller la gestion des fonds 

assurée par Axa pour 3 d’entre eux et par SGAM pour les 2 fonds diversifiés TDDA et TDDO ; ils ne traitent pas des 

questions d’intéressement, de participation ou d’abondement. 

Quels enjeux, quels objectifs ? 

Votre épargne salariale intéresse beaucoup de monde. Pour un salarié, elle peut représenter un montant important ; pour 

une collectivité de salariés de la taille d’un groupe comme Total, elle représente des sommes considérables (250 M€ pour 

Actions européennes, 160 M€ pour Obligations, 80 M€ pour Monétaire, 40 et 50 M€ respectivement pour les fonds diversifiés à 

dominante actions et dominante obligations). A ce titre, vous devez être informés de la gestion de ces sommes et, grâce à vos 

élus, pouvoir en garder le contrôle et en surveiller la gestion. C’est pourquoi, malgré les réticences des gestionnaires de 

fonds et des représentants de l’entreprise, le SICTAME demande : 

 la publication, sur l’intranet Total et sur le site internet ‘capeasi’ d’Axa, des comptes rendus des séances des 

Conseils de surveillance, avec notamment la performance des fonds et l’analyse des risques ; 

 des relevés individuels de situation sans erreur, notamment pour les prélèvements sociaux en cas de vente ; 

 que les gestionnaires encouragent les bonnes pratiques auprès des sociétés où est investie votre épargne, en 

particulier par des votes en AG d’actionnaires conformes aux principes de bonne gouvernance ; 

 des modules de sensibilisation et de formation à l’épargne salariale pour l’ensemble des salariés ; 

 un appel d’offres pour renouveler le mandat des gestionnaires (demande exprimée unanimement en 2008) ; 

 que les décisions des Conseils appartiennent aux seuls représentants des salariés épargnants 

sans interférence de la Direction. Nous ne voulons pas d’une démocratie sous contrôle ou d’un protectorat. 

Notre objectif est de contribuer à la transparence et à une véritable démocratie dans les Conseils de surveillance et 

d’éviter qu’ils ne tombent aux mains d’intérêts autres que ceux des salariés épargnants. 

Le SICTAME
1

, une force qui compte : le SICTAME prône la citoyenneté économique au sein 

de l’entreprise : un salarié doit être citoyen dans l’entreprise comme il l’est dans la cité ; la citoyenneté ne s’arrête pas 

aux portes de l’entreprise ! Un des piliers de cette citoyenneté est la participation sous toutes ses formes : 

 participation à la gestion de l’entreprise (telle que le proclame la Constitution : ‘Tout travailleur participe, par 

l'intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises’) ; 

 participation aux résultats (‘participation financière’ qui est le volet le plus connu de la participation) ; 

 participation au capital de l’entreprise (le développement de l’actionnariat salarié en est l’outil privilégié). 

L’épargne salariale et l’épargne actionnariale sont des instruments de cette participation. (la suite en page 4) 

  

en pages centrales : L’évolution du Groupe en quelques chiffres 

 

                                                      
1 le SICTAME, créé en 1977, est l’héritier des 1ers syndicats de Cadres et Techniciens de l’Exploration Production en France.En 

2004, il a rejoint l’UNSA (Union Nationale des Syndicats Autonomes). Son audience dans le Groupe 

va croissant : 1er chez Total SA et à l’Amont et dans l’encadrement, il est aussi actif dans l’Aval et la Chimie. 

http://www.sictame-unsa-total.org/
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L’évolution du Groupe en quelques chiffres 

Nous avons actualisé le tableau de bord qui vous permet, en quelques éléments clés2, de suivre l’évolution du Groupe 

Total depuis qu’il a absorbé PetroFina et Elf Aquitaine. Depuis 2005, ce suivi est aux normes IFRS. 

 TotalFinaElf TOTAL 

 2000 2005 2006 2007 2008 2009  

Eléments Financiers        

Chiffre d'affaires annuel (G€) 115 143 154 159 180 131  

 - dont part pétrole (en %) 82 84 88 88 89 89  

 - dont part chimie (en %) 18 16 12 12 11 11  

 - dont part Europe (en %) 54 64 70 70 70 70  

        

Résultat opérationnel ajusté (G€) 15 24 25 23 28 14  

Résultat net ajusté (G€) 8 12 13 12 14 8  

Investissements  nets (G€) 5 10 10 10 11 10  

        

Versé à l’actionnaire (hors minoritaire) 3,6 7 10,3
3
 6,3 6,3 5,1  

 - dont dividendes (G€) 1,6 3,5 4 4,5 4,9 5,1  

 - dont rachat d’actions (G€) 2 3,5 4,1 1,8 1,3 0  

        

Frais de personnel (G€) 6,5 6,6 5,8 6,1 6 6,2  

        

Nombre d'actions (millions) 740 615 2 426
4
 2 396 2 372 2 348  

Capitalisation (G€) 117 130 133 136 92 106  

        

Eléments Opérationnels        

Amont        

Réserves d'hydrocarbures (Mtep) 1 470 1 480 1 483 1 393 1 394 

 
1 398  

 - dont part gaz (en %) 35 36 42 45 46 46  
        

Production hydrocarbures (Mtep/an) 106 124 118 120 117 114  

 - dont production de brut (Mt/an) 73 81 75 75 73 69  

        

Principale zone de production 
Mer du Nord 

Mer du 

Nord 

Mer du 

Nord 

Mer du 

Nord 

Mer du 

Nord 
Mer du 

Nord 

 

Aval        
        

Capacité de raffinage (Mt/an) 128 135 135 130 130 130  

 - dont part Europe (en %) 88 85 87 88 88 88  

Quantité raffinée (Mt/an) 121 118 123 121 118 108  

        

Nombre de stations-service 17 700 17 000 16 500 16 500 16 400 16 300  

        

Vente de produits (Mt/an) 185 194 189 193 183
5
 181  

 - dont part Europe (en %) 79 70 71 69 69 67  

        

Autres éléments        

        

Nombre de pays d'implantation 120 133 
> 130 

> 130 > 130 > 130 
 

Effectifs 123 300 112 900 95 100
6
 96 400 97 000 96 400  

                                                      
2 Pour les éléments des années 2001 à 2004, se reporter à l’un de nos précédents tracts, par exemple celui accessible à l’adresse http://www.sictame-

unsa-total.org/communication/archivestracts2007/AVAS_SICTAME_Elections_aux_FCPE_2008.pdf 
3 Forte progression du « versé à l’actionnaire » : 10,2 G€ dont 2,3 G€ au titre de l’Apport/Scission d’Arkema. Nous utilisons désormais l’expression 

« versé à l’actionnaire » plutôt que l’expression « retour à l’actionnaire », qui évacue la question du partage, laisse croire que l’actionnaire récupère 

ce qu’il a donné et occulte la valeur ajoutée par le personnel et tous ceux qui contribuent à la formation des résultats et à la valorisation de la société. 
4 2 426 millions d’actions après la division par 4 du nominal (correspondant à 606 millions d’actions avant division). 
5 L’écart par rapport à 2007 est dû pour moitié à un changement de méthode de calcul des ventes de la raffinerie de Port Arthur 
6 La forte baisse des effectifs est due à la sortie d’Arkema du périmètre du groupe Total. Arkema emploie 17 000 personnes et a 

réalisé un chiffre d’affaires de 5,7 G€ en 2006 

http://www.sictame-unsa-total.org/communication/archivestracts2007/AVAS_SICTAME_Elections_aux_FCPE_2008.pdf
http://www.sictame-unsa-total.org/communication/archivestracts2007/AVAS_SICTAME_Elections_aux_FCPE_2008.pdf
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Soulignons quelques uns des élements essentiels de l’évolution du Groupe : 

Voilà un peu plus de 10 ans, Total lançait 2 OPE, l’une sur PetroFina, l’autre sur Elf Aquitaine et se hissait ainsi de la 

place de 10ème à 4ème pétrolier mondial. Depuis, Total s’est vu dépassé par Chevron et se retrouve au 5ème rang. 

A l’issue de ces 2 OPE et porté par une conjoncture économique particulièrement favorable, qui n’a cessé 

de s’améliorer jusqu’en 2008, Total a vu ses résultats exploser : en 2005, Total produisait 1 G€ de résultat net par 

mois ; avant 2000, il lui fallait un an pour obtenir ce résultat. En 2008, un record de 14 G€ de résultat net fut atteint. 

Comme toutes les entreprises, Total est affecté par la crise qui secoue le monde depuis 2007 ; il y a un an, nous 

écrivions : « en raison de la crise, il ne faut pas s’attendre à un record pour 2009, mais plutôt à un résultat net de l’ordre 

de 8 G€. Un tel résultat nous paraît en ligne avec la capacité de Total à dégager un résultat net annuel qui, fonction de 

la conjoncture et du prix du baril, se situe autour de 10 G€, plus ou moins 2 G€ ». 

En 2010, la conjoncture économique s’est améliorée, ce qui laisse entrevoir un résultat net annuel supérieur 

à 10 G€, mais le climat social s’est détérioré (après la crise financière, boursière et économique, la crise sociale !). 

Les résultats de Total sont fortement liés au prix du baril : après un record absolu de 147 $ en juillet 2008, le cours moyen du baril a été de  

62 $ en 2009 (contre 97 $ en 2008, 72 $ en 2007, 65 $ en 2006, 54 $ en 2005 et 38 $ en 2004) ; à ce jour il est de 78 $ pour l’année en cours. 

Au cours de la décennie, Total n’a cessé d’accroître la part de ses capitaux consacrés à l’exploration production au 

détriment de celle consacrée au raffinage marketing et à la chimie. La part de la chimie dans 

le chiffre d’affaires est ainsi passée de 18 % à 11 %. De 2000 à 2004, Total n’a pas suffisamment investi (moins de 6 

G€/an d’investissements nets par an) ; la société préférant racheter ses propres actions (29 G€ dépensés entre 2000 et 2008) 

et accroître le service du dividende, passé de 1,6 G€ en 2000 à 5,4 G€ aujourd’hui. On notera que, sur la même période, 

les frais de personnel n’ont pratiquement pas bougé à un peu plus de 6 G€/an. 

Depuis 2005, les investissements nets représentent de l’ordre de 10 G€/an ; les investissements bruts ont fortement crû 

en 2008 pour atteindre 13,6 G€ et 13,3 G€ en 2009. Pour financer ces investissements, Total 

a procédé à d’importantes cessions d’actifs (Sanofi notamment) qui, par nature, ne peuvent se renouveler 

et amputeront les ressources futures (Sanofi distribue plus de 3 G€/an de dividendes). 

En 2009, alors que la crise battait son plein, Total « confiant dans ses perspectives et sa solidité financière » augmentait 

son dividende de 500 M€ pour le porter à 5,4 G€. Or, si la conjoncture ne s’améliore pas suffisamment et une fois liquidé 

le trésor ‘Sanofi’, que fera Total pour financer des investissements de plus en plus lourds ? 

Les résultats opérationnels de l’entreprise restent bons, marqués notamment dans l’Amont par le démarrage 

de nouveaux champs, qui permettent de renouer avec la croissance des productions. Mais le défi reste 

de maintenir cette croissance, ce qui n’est possible que s’il y a renouvellement et croissance des réserves. 

La tâche est rude pour tous les majors, confrontés à la difficulté d’accéder à la ressource minière et à la concurrence 

croissante des NOC (National Oil Companies). Le savoir faire et la capacité à traiter des projets de plus en plus complexes et à 

les financer sont des atouts indispensables, ainsi que le strict respect des conditions de sécurité et 

de l’environnement. Ces enjeux et défis expliquent la réflexion en cours sur l’organisation de la DGEP. 

Depuis 2003, l’évolution des réserves de Total se caractérise par une baisse continue des réserves de liquides, compensée 

jusqu’en 2006 par une hausse des réserves de gaz, ce qui se traduit par une part croissante du gaz dans la production 

d’hydrocarbures. Réserves et productions de Total présentent une répartition géographique équilibrée. 

Total continue de développer avec succès ses activités LNG (gaz naturel liquéfié) dans différents pays. 

Les résultats de l’Aval ont très fortement régressé au 2ème semestre 2009, en lien avec la baisse de la marge 

de raffinage. Après un record à 39 €/t moyen sur 2008, la marge a chuté à 15 €/t en 2009, avant de retrouver sur 

les 10 premiers mois de 2010 une valeur égale à la moyenne observée sur ces 15 dernières années, soit 22 €/t. 

L’outil de raffinage français continue de faire l’objet d’adaptations ; sa capacité de raffinage est passée de 173 Mt en 

1975 à 98 Mt en 2009, le nombre de raffineries étant divisé par 2 (de 24 à 12, dont 6 appartiennent à Total). 

La Chimie, qui avait connu un début d’année 2009 très difficile, enregistre, à présent, des résultats satisfaisants. 

La capitalisation boursière de Total souffre de la crise et des politiques menées. Fin 2009, elle était de 106 G€, l’action 

valant 45 €. A 40 € l’action, elle est de 94 G€. Ceux qui ont souscrit aux augmentations de capital de 2006 et 2008 

continuent d’être perdants. Pour la prochaine augmentation de capital réservée aux salariés et anciens salariés, la 

Direction devrait considérer les propositions que nous avons déjà émises pour sécuriser davantage une telle opération et 

la rendre plus attractive. Nous continuons de réclamer une attribution d’actions gratuites à tous, à hauteur du quart du 

brut annuel de chacun. Total a procédé à une attribution ; mais celle-ci, de 25 actions par salarié, reste modeste, le volume 

d’actions distribué est inférieur à celui distribué par ailleurs à des salariés choisis. 

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

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-UNSA         (ou/et)          Souhaite adhérer au SICTAME-UNSA-TOTAL 
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suite de la page 1 : 

Pour développer la participation et la démocratie sociale au sein de Total, le SICTAME a pratiqué depuis 2003 un 

partenariat avec l’AVAS7, en présentant notamment des listes intitulées ‘AVAS-SICTAME’ aux élections des Conseils 

de surveillance et en obtenant des scores toujours croissants. Ainsi, en 2009, pour la dernière élection de renouvellement 

du Conseil de surveillance Total Actionnariat France (TAF), la liste ‘AVAS-SICTAME’, conduite par Bernard Butori et 

Bruno Henri s’est placée 1ère, avec 23,5 % des voix (contre 21,4 % en 2006 et 18,6 % en 2003). Les listes qu’ils conduisent 

cette année le sont sous le seul sigle SICTAME. En effet, les difficultés internes que traverse actuellement l’AVAS et qui 

touchent à son indépendance, rendent délicate la présentation de listes sous sigle ‘AVAS-SICTAME’. Nous espérons que 

ce n’est que partie remise. Sachez, cependant, que l’AVAS historique et notamment son président fondateur soutiennent 

notre démarche. Il ne tient qu’à vous de renforcer notre pouvoir d’influence et notre action au service de vos intérêts 

d’épargnants et de salariés (ou anciens salariés). 

Les efforts que nous avons déployés ces dernières années n’ont pas été vains : 

 le champ électif s’est élargi à TDDA et TDDO (les représentants des porteurs de parts n’y sont plus désignés) ; 

 le système de sièges garantis aux syndicats représentatifs, quel que soit leur score, est désormais aboli ; 

 les membres élus du Conseil de surveillance du FCPE TAF (à l’exception de ceux de la CFE-CGC) ont fait respecter 

en 2009 le règlement du fonds, qui prévoit que les représentants de la Direction ne participent pas au vote des 

résolutions pour l’AG des actionnaires. La Direction a alors assigné au tribunal Bruno Henri, Président de ce 

conseil et élu AVAS-SICTAME, en lui réclamant 44 000 € (ce procès a plongé l’AVAS dans sa crise actuelle). 

Finalement, en 1ère instance, le tribunal a débouté et condamné Total et ses représentants ; 

 une première distribution d’actions gratuites à l’ensemble du personnel a été mise en place par Total ; 

 les frais de gestion du fonds Axa Génération Solidaire sont enfin pris en charge par la Direction ; 

 le SICTAME est la seule liste régulièrement active en AG des actionnaires de Total. Ses représentants, via le fonds 

TAF ou le Comité Central d’Entreprise Total, y proposent des résolutions qui rencontrent un écho certain auprès 

des actionnaires, malgré l’opposition du Conseil d’administration (CA) de Total ; depuis 2009, la censure 

qu’exerçait le Président du CA sur certaines des propositions présentées a cessé. 

Pour que progresse la démocratie sociale dans l’entreprise, pour être respectés, 

VOTEZ pour les listes SICTAME : 
 Total Actions Européennes, 

Total Diversifié à dominante actions 

 Total Obligations, Total Monétaire, 

Total Diversifié à dominante obligations 

1 Butori Bernard  Elf Exploration Production 1 Henri Bruno Total SA 

2 Lefevre Vincent Total Raffinage Marketing 2 Villaumie Jérôme Total Raffinage Marketing 

3 Vaubourdolle Eric Total SA 3 Jacquemin Marc Elf Exploration Production 

4 Seraissol Bernard Elf Exploration Production 4 Lamour Jacques Total E&P France 

5 Rouseau Isabelle Total Raffinage Marketing 5 Agnès Chantal Total Raffinage Marketing 

6 Jacquemin Marc Elf Exploration Production 6 Seraissol Bernard Elf Exploration Production 

7 Braguier Frédérique TIGF 7 Lefevre Vincent Total Raffinage Marketing 

8 Fournier François Total SA 8 Médard Patricia Total SA 

9 Agnès Chantal Total Raffinage Marketing 9 Clergeat Benoît Elf Exploration Production 

10 Bergero Corinne Elf Exploration Production 10 Braguier Frédérique TIGF 

11 Roualet Denis Total SA 11 Fournier François Total SA 

12 Lauillé Martine Elf Exploration Production 12 Obré Patrick Total Raffinage Marketing 

13 Médard Patricia Total SA 13 Cousson Philippe Elf Exploration Production 

14 Tanguy Jean-Luc TIGF 14 Rouseau Isabelle Total Raffinage Marketing 

15 Ortega Monique Total SA 15 Baleix Jean-Michel Total SA 

16 Sallard Benoît Elf Exploration Production 16 Bidegain Jean-Pierre Total SA 

17 Pisani Valérie Total SA 17 Lauillé Martine Elf Exploration Production 

18 Dolata Marie-Christine Total Raffinage Marketing 18 Rousseau Lyonel Total SA 

19 Calderoni Jean-Louis Total SA 19 Tanguy Jean-Luc TIGF 

20 Bardyn Gisèle Total SA 20 Murati Annie Total SA  

21 Soudron Isabelle Elf Exploration Production 21 Bergero Corinne Elf Exploration Production 

22 Prigent Jean-Michel Total SA 22 Pisani Valérie Total SA 

23 Brault Philippe Total SA 23 Bayle Didier Total SA 

24 Villaumie Jérôme Total Raffinage Marketing 24 Soudron Isabelle Elf Exploration Production 

25 Murati Annie Total SA 25 Peter Catherine Total SA 

26 Clergeat Benoît Elf Exploration Production 26 Dolata Marie-Christine Total Raffinage Marketing 

27 Mesnard Pierre Total SA 27 Calderoni Nadine Elf Exploration Production 

28 Cassier Christian Total SA 28 Seguin Paul Total SA 

Notre équipe défend une conception authentique et démocratique de la représentation des salariés épargnants. Formée de 

personnes reconnues professionnellement, elle couvre une large gamme de métiers et de responsabilités. 

                                                      
7
 AVAS (Association Volontaire des Actionnaires Salariés et Anciens Salariés du Groupe Total), créée en 1986 par des salariés actionnaires d’Elf 

Aquitaine, avec JA Massie comme président fondateur, a été la pionnière de l’actionnariat salarié en France. 



46 

Syndicat des Ingénieurs, Cadres, Techniciens, Agents de Maîtrise et Employés 
  30 novembre 2010   

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

Salaires : Total doit participer à la relance du 

pouvoir d’achat !  
 
 

L’an dernier, prétextant de la crise, Total accordait, à ses salariés des UES Amont et Aval, une 

augmentation minimaliste des salaires de 1,1 %, sans aucune prime ; mais augmentait de 10 % la somme 

des dividendes servis à ses actionnaires : de 4,9 à 5,4 G€, soit un accroissement de 500 millions d’euros !  

Cette année, alors que ses résultats se sont nettement améliorés, Total continue ses atteintes au contrat social de 

ses salariés, notamment envers les expatriés, rotationnels et missionnaires. 

Ce 10 décembre, se tiendra la Négociation Annuelle Obligatoire (NAO) sur les salaires 2011 des UES 

Amont et Aval. Alors qu’aucun accord n’a été signé l’an dernier, Total aura-t-il cette année la volonté de 

conclure un accord ? Pour cela, il lui faut la signature d’au moins 2 des syndicats représentatifs dans chaque 

UES, la seule signature du SICTAME dans l’UES Amont pouvant suffire. Concernant le SICTAME, ce sont 

ses adhérents qui décideront de la position à prendre, en fonction des ultimes propositions de la Direction.  

Rappelons que, l’an dernier, la Direction a refusé de considérer la proposition ultime, portée par 4 syndicats 

(SICTAME, CGT, CFDT et FO), consistant en une augmentation de 2,3 % pour tous, avec un plancher de 70 €, et 

une prime de 900 € à négocier ; tout comme elle a refusé de considérer les mouvements de protestation du 

personnel et la pétition signée par plus de 2 000 salariés.  
 

Depuis 2007, le monde est entré dans une zone de turbulences financières, économiques et sociales, dont nul ne peut 

dire quelles en seront la durée et l’intensité. Cette crise est aussi le résultat d’un système économique, qui a trop favorisé 

le court-termisme et la spéculation ainsi qu’un train de vie bâti sur le crédit incontrôlé et les déficits à tous niveaux.  

Les gouvernements ont volé au secours des banques et financé des plans de relance de l’économie. Tout ceci a profité aux 

entreprises, mais a aussi gonflé les déficits publics. A présent, les Etats endettés réduisent leurs dépenses et alourdissent la 

fiscalité des particuliers, ce qui va peser sur la demande et la consommation et donc sur l’économie.  

Les entreprises, qui bénéficient des structures et des efforts étatiques, doivent assumer leur responsabilité sociétale et ne 

sauraient capter l’essentiel de la richesse créée, au profit de leurs seuls actionnaires. Il faut rééquilibrer les termes du 

partage au sein de l’entreprise et relancer le pouvoir d’achat, par l’accroissement de l’emploi et celui des salaires. 
  

Les graphiques suivants illustrent cette dégradation des termes du partage chez Total et l’appétence effrénée des 

actionnaires et des dirigeants pour les dividendes. 

    

 

Dans ce contexte, il serait malvenu et peu responsable pour Total de poursuivre la détérioration du contrat 

social de son personnel, notamment en termes d’emploi et de salaires. Total doit s’engager résolument pour 

la relance du pouvoir d’achat, moteur à présent le plus efficace pour relancer l’économie.  
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Total doit renoncer au système d’augmentations générales (AG) et individuelles (AI) différenciées selon 

les catégories, qu’il a appliqué en 2008 et 2009.  

Il lui faut, au contraire, recréer des liens de solidarité entre les catégories professionnelles. Nous en avons 

expliqué les raisons dans notre tract de décembre 2009 : « Solidaires ? … sauf pour les salaires ! »
8
.   

 

Le SICTAME demande la négociation d’une augmentation générale applicable à tous.  

Cette augmentation générale doit s’appliquer à tous de la même façon : nul ne doit en être exclu !  

Rappelons que les augmentations générales visent à préserver le pouvoir d’achat des salariés et à les associer 

aux gains de productivité ; c’est pourquoi nous avions demandé l’an dernier 2,8 % en AG.  

Or, l’inflation à fin 2010 sera vraisemblablement de 1,6 %, soit 0,5 % au delà des 1,1 % chichement accordés 

par la Direction. Il y a donc au moins 0,5 % à rattraper pour maintenir en niveau le pouvoir d’achat.  

Pour 2010, l’inflation de 1,6 % sera 0,4 % au delà de la prévision gouvernementale de 1,2 % faite l’an dernier.  

Pour 2011, on peut donc s’attendre à une inflation d’au moins 1,9 %, puisque le gouvernement prévoit 1,5 % !  

C’est pourquoi, nous demandons cette année une augmentation générale de 3,5 %. 

 

Il est possible de donner un coup de pouce aux plus bas salaires en introduisant un plancher. Cela revient à 

donner une augmentation en % plus forte aux salariés les moins payés (sans l’effet de seuil pervers des AG 

catégorielles) et sans réduire l’AG des autres salariés. Le SICTAME-UNSA y est favorable. 

 

Il faut aussi maintenir et améliorer le pouvoir d’achat en masse. Pour cela, on doit tenir compte du fait 

qu’une augmentation de 1,1 % en niveau au 1
er

 janvier 2010, au lieu de 1,6 %, introduit une différence de 

0,5%, qui, appliquée au salaire brut moyen de 70 000 € donne un montant de 350 € sur l’année ; il serait juste 

de compenser cette somme par le biais de la prime, qui doit aussi inclure la prime en retard non versée en 2010 

- alors que le dividende était boosté - , ainsi que la prime pour l’année à venir.  

Nous estimons que c’est une somme d’au moins 3000 € que Total devrait verser à chacun, sous forme de 

prime.   

 

L’enveloppe globale des MSI doit faire l’objet d’une négociation, mais ne saurait être ventilée selon les 

catégories professionnelles en lien avec des augmentations générales différenciées. Les jurisprudences récentes 

(1er juillet et 4 novembre 2009), amènent d’ailleurs à s’interroger sur la légalité d’un système qui octroierait un 

avantage en terme d’AG aux catégories de coefficients les moins élevés et un avantage en terme d’AI aux 

catégories de coefficients les plus élevés. L’attribution des MSI est sous responsabilité de la Direction ; leur 

enveloppe doit être suffisante pour, au delà des AG, permettre à chacun une évolution de carrière en lien avec 

l’accroissement de ses compétences, de son expérience et de ses mérites. C’est un facteur de motivation. 

 

La transparence doit être la règle en matière de rémunération, notamment pour assurer la cohérence et 

l’équité du système. Les CSAP de chez Total devraient évoluer pour se rapprocher des Commissions Paritaires 

d’Elf EP qui ont fait leurs preuves en ce domaine et pour le suivi des évolutions de carrière. 

Le SICTAME-UNSA-TOTAL demande pour l’ensemble du personnel UES Amont et Aval : 
 

une AUGMENTATION GENERALE de 3,5 %, avec plancher de 120 €  

Cette augmentation générale doit s’appliquer à tous : OETAM et Cadres, quel que soit leur niveau 

une prime d’au moins 3 000 € pour chacun des salariés (y compris les intérimaires et temps partiel) 

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

Pour les salariés Elf EP, nous demandons que le caractère de la prime de productivité, part ancienneté, soit 

respecté et que le compteur ancienneté ne soit pas gelé et s’incrémente chaque année. 

La politique salariale de TOTAL doit assurer un meilleur partage en faveur des salariés ! 

SICTAME-UNSA-TOTAL : Tour Coupole La Défense Bureau 4E41 (01.47.44.61.71); à Pau Bureau F16 CSTJF (05.59.83.64.83) ;  

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

                                                      
8
 Accessible à l’adresse : http://www.sictame-unsa-total.org/communication/archivestracts2009/2009_12_10_NAO_salaires.pdf 
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Syndicat des Ingénieurs, Cadres, Techniciens, Agents de Maîtrise et Employés  

http://www.sictame-unsa-total.org / unsa.hfa.over-blog.fr 

http://www.sictame-unsa-hutchinson.org 

SICTAME – UNSA - HUTCHINSON 
Site d’Amilly le 17/11/2010 

 

Le SICTAME-UNSA : 1
er

 syndicat en nombre de voix et en nombre de sièges. 
 

Les salariés ne se sont pas trompés, votre choix est clair, les candidats des listes du 

SICTAME-UNSA sont les plus apte à vous représenter. 

 

Ci-dessous les graphiques de la REPRESENTATIVITE en voix et en pourcentage ; 

Voix       Pourcentage 
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Ci-dessous le graphique du nombre d’élus TITULAIRES ; 
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Ces graphiques sont tirés des résultats officiels suivant l’expression démocratique des salariés. 

 

TOUS les candidats des listes du SICTAME-UNSA remercient les salariés qui ont 

reconduits leur confiance. Nous appelons les salariés qui ont voté pour d’autres listes à se 

rassembler autour du SICTAME-UNSA. 

 

Nous respecterons nos engagements pendant toute la durée du mandat. Nous démontrerons 

encore une fois notre volonté de travailler avec tous les élus pour l’intérêt des salariés. 
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RESULTATS DES ELECTIONS PROFESSIONNELLES SUR LE SITE D ‘AMILLY. 
 

 

 
 

 
TABLEAU DE COMPARAISON ELECTIONS PROFESSIONNELLES  

HUTCHINSON AMILLY 2006 / 2010 
 

    
1er 

collège 
2ème 

collège 
3ème 

collège TOTAL % 
ECARTS 

2006/2010 

 
2006 

 INSCRITS 239 94 32 365     

  VOTANTS 226 92 23 341     

  
 

VALABLES 207 84 22 313     

  CFDT 134 34   168 52,58 %   

  FO 73     73 22,84 %   

  CGC   50 22 72 22,53 %   

               

               

 
2010 

 INSCRITS 192 83 25 300     

  VOTANTS 174 78 21 273     

  
 

VALABLES 167 70 21 258     

  CFDT 26     26 10,07 % (-) 42,51 % 

  FO 65 6   71 27,51 % (+) 4,67 %  

  CGC   32 21 53 20,54% (-) 1,99 % 

  
SICTAME-

UNSA 76 32   108 41,86 % (+) 41,86 %  
        

        

 
NB : Ces chiffres sont tirées des procès verbaux officiels, ils informent les salariés 
correctement, sans chercher à les tromper. 
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Le SICTAME vous informe 
www.sictame-unsa-total.org 

Actionnariat salarié : Un autocontrôle à bon compte !   

ou « Qui vote les parachutes dorés de vos patrons ? » 
 

 

Les parachutes dorés des dirigeants n’ont plus la cote auprès des actionnaires et les résolutions les 

proposant font des scores de plus en plus réduits. C’est ainsi qu’à l’Assemblée Générale (AG) de Total de mai 

2010, la résolution offrant un parachute doré à son PDG n’a recueilli que 61,1 % de voix ‘Pour’ ; dont : 

- 11,0 % provenant des voix exprimées par le Conseil de surveillance (CS) de Total Actionnariat France 

(TAF), fonds d’actions Total détenues par des salariés français du groupe représentant 3 % du capital, 

- plus de 1,5 % de voix provenant du CS de Total Actionnariat International (0,7 % du capital),  

- près de 0,2 % de voix provenant du CS Elf Privatisation. 

Cette résolution ‘parachute doré’ n’est donc passée que grâce aux voix de l’actionnariat salarié ; 38,9 % 

des autres actionnaires s’y opposant.  

C’est dire l’enjeu du vote des actionnaires salariés, que Total s’efforce par tous moyens de contrôler.  
 

Lors de la mise en place du CS TAF en 2003, dans sa forme actuelle : 14 représentants élus par les porteurs de 

parts et 7 membres désignés par la Direction de Total, le règlement du fonds n’a pas été remis aux membres du 

CS et Total a imposé, dès le départ, en connivence avec le président du CS, qui était un élu CFE-CGC, un mode 

de vote des résolutions pour l’AG associant, non seulement les 14 membres élus par les porteurs de parts, mais 

aussi les 7 membres désignés par la Direction. Une certaine façon donc de contrôler l’expression des droits de 

vote attachés aux actions détenues par le personnel.  
 

Cette façon de faire a perduré jusqu’à ce que, en mai 2009, le Président du CS TAF, alors élu AVAS-

SICTAME, réussisse, avec l’appui de tous les membres élus du CS (à l’exception notable de ceux de la CFE-

CGC), à faire appliquer le règlement du fonds qui stipule, en son article 8.2 : le Conseil de Surveillance 

« exerce les droits de vote attachés aux valeurs inscrites à l'actif du Fonds … et, à cet effet, désigne un ou 

plusieurs mandataires représentant le Fonds aux assemblées générales …, les représentants des sociétés 

adhérentes ne prenant pas part au vote. » 

Et cette année là, le CS ne vota pas la résolution ‘parachute doré’, dont le score passa de 71,7 % en 2008 à 

58,8% en 2009 ! De même, quelques administrateurs furent réélus avec des scores particulièrement bas.  
 

Cette perte du contrôle de la Direction sur les votes de l’actionnariat salarié lui était intolérable. 

Que firent Total et ses 7 représentants désignés ? 

Le 6 juillet 2009, ils assignèrent personnellement Bruno HENRI, en sa qualité de Président du CS, devant le 

TGI de Nanterre, lui demandant 44 000 € pour avoir prétendument violé le règlement suite à leur exclusion du 

vote des résolutions.   
 

Que fit le Tribunal ? Il rendit son jugement le 27 mai 2010 ; nous y reviendrons. 
 

Entre-temps, le CS TAF devait se prononcer le 18 mai 2010 sur les résolutions soumises à l’AG de Total. La 

Direction ne pouvait laisser se reconduire un vote comme en mai 2009, d’autant que le CS TAF avait élu 

comme Président un élu CFDT, qui s’était engagé à appliquer le règlement comme cela avait été fait en 2009, 

face à un candidat CFE-CGC qui soutenait que les représentants de la Direction devaient participer au vote des 

résolutions. Qu’advint-il alors ? 

Le 29 avril 2010, le Coordinateur CFDT écrit à la Direction et prend une position à l’opposé de celle défendue 

jusqu’alors par les élus CFDT en CS TAF. Il écrit : « Dans l’attente du jugement en cours ou d’une éventuelle 

évolution du règlement du fonds TAF par la négociation, la CFDT appliquera le règlement tel qu’il avait été 

mis en œuvre par le passé et ne faisant pas l’objet d’un contentieux. » 

La Direction de Total fait ensuite pression sur le nouveau Président du Conseil et lui écrit le 6 mai 2010 : 

« Nous considérons que l’interprétation du règlement … ne fait pas de doute et que, comme par le passé, les 
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représentants de l’entreprise doivent voter à toutes les résolutions … Nous considérons que le vote que vous 

envisagez d’organiser … n’a pas lieu d’être, a fortiori en nous empêchant d’y participer. » 

Que se passa-t-il alors en CS TAF du 18 mai 2010 ?  

La Direction parvient à obtenir des membres élus qu’ils votent pour savoir si, dans l’attente du jugement à 

venir, les représentants désignés par Total peuvent voter les résolutions lors de cette réunion. Sur les 12 élus 

présents (CFTC et FO absents), le Président CFDT refuse de prendre part au vote (fidèle, en cela, à son 

engagement), 4 élus (dont les 3 élus AVAS-SICTAME) soutiennent que seuls les représentants élus par les 

actionnaires salariés doivent exercer le droit de vote attaché aux actions, tandis que les 7 autres élus votent la 

participation des représentants de l’entreprise à l’exercice de ce droit de vote. Cette année là, le CS TAF vota la 

résolution ‘parachute doré’, qui, malgré ce vote, n’obtint qu’un piètre score de 61,1 %. 

Quelques jours plus tard, le TGI rendait son jugement.  

Le Tribunal déboutait Total et ses 7 représentants et les condamnait à payer 4 000 € à l’ancien Président 

du CS TAF. Le tribunal motivait sa décision en ces termes :  

« C’est bien par une interprétation erronée (…) du règlement du fonds que jusqu’au 13 mai 2009, le CS (de 

TAF) a permis aux représentants de (…) Total de voter sur les résolutions soumises à l’approbation de l’AG 

de cette société, qui constitue la prérogative essentielle des porteurs de parts salariés et dont (l’) article (8.2) 

a expressément exclu les représentants de l’entreprise. 

Ainsi, en refusant aux représentants de (…) Total de prendre part au vote (…), (le défendeur) a fait une juste 

application (…) du règlement de ce fonds et n’a commis aucune faute qui puisse lui être reprochée. » 

Total et ses 7 représentants ont fait appel du jugement. Cette procédure est cependant trop aléatoire pour 

Total, qui n’écarte pas le risque d’une nouvelle condamnation en appel.  

D’où la solution imaginée par Total. Si le règlement a bien été appliqué par le Président du CS, comme cette 

application ne convient pas à Total, il suffit de changer le règlement. C’est ce que Total s’apprête à faire lors 

de la réunion du CS TAF qui doit se tenir ce 15 décembre 2010, en proposant de réécrire ainsi l’article 8.2 : 

Le CS « exerce les droits de vote attachés aux valeurs inscrites à l'actif du Fonds … et, à cet effet, désigne un 

ou plusieurs  mandataires représentant le Fonds aux assemblées générales …, les représentants des sociétés 

adhérentes ne prenant pas part au vote pour la désignation du ou des mandataires. » ; ce qui signifie qu’ils 

entendent participer aux autres votes, dont celui des résolutions.  

Pour que cette modification soit effective, elle doit obtenir une majorité des 2/3 + 1 des membres du CS, soit 

15 voix sur les 21 membres. Total a besoin des voix de ses 7 représentants et de 8 des 14 voix des membres 

élus. Gageons que si Total propose cette modification du règlement, c’est qu’elle a su accomplir les efforts et le 

lobbying nécessaires pour dégager une telle majorité. Les élus AVAS-SICTAME (3 voix) ont toujours défendu 

et affirmé dans leurs professions de foi que seuls les représentants élus par les actionnaires salariés (et non ceux 

désignés par la Direction) devaient exercer les droits attachés aux actions et donc voter les résolutions de l’AG.  

Que feront les autres élus ? Les élus CFE-CGC (3 voix) se sont opposés à la bonne application du règlement 

en 2009 et sont donc acquis à la cause de la Direction. Les élus GISA (2 voix), dont l’un a été retenu par Total 

comme administrateur au titre de l’actionnariat salarié, oseront-ils aller contre la Direction ? Les élus CFDT (2 

voix) peuvent-ils s’affranchir d’un appareil syndical qui a clairement changé de position en avril 2010 ? Que 

fera le Président du CS pourtant élu sur l’engagement d’appliquer le règlement comme en 2009 ? L’élu CFTC 

semble ne pas vouloir s’opposer à la volonté de la Direction. Que feront les élus CGT (2 voix) et FO (1 voix) ? 

De leur vote dépend le devenir de la démocratie actionnariale chez Total : la modification du règlement, si 

elle est adoptée, sera irréversible ; le règlement ne pouvant être modifié sans l’accord de la Direction (majorité 

des 2/3 + 1). Il faudra alors attendre que la loi interdise aux entreprises de s’approprier des droits qui 

appartiennent aux actionnaires salariés. Cette pratique des directions, visant à s’assurer un autocontrôle, financé 

à bon compte par l’épargne des salariés, est préjudiciable au développement de l’actionnariat salarié et crée une 

réticence croissante chez les autres actionnaires pour autoriser les émissions d’actions réservées aux salariés.  

N’hésitez pas à interpeller et interroger vos élus au CS TAF : (T = Titulaires, S = Suppléants) 

CFE-CGC : T : Khalid Benhammou, Jacky Bourges, Jean-Claude Jolly –  S : Laure Rozes, Pierre Pouillevet, Stéphane Catel  

CFDT :         T : Jean-Marc Larguier (Président du CS), Sylviane Alonso  –  S : Pascal Jaquet, Stéphane Gavand  

GISA :          T : Claude Clément, Christophe Halais               –        S : Jean-Claude De Wit, Aline Boroniec 

CGT :           T : Eric Allart, Bernard Huste                              –                   S : Vincent Lapasset, Eric Sellini 

FO :      T : Jean-Yves Sousleys   –   S : Jacques Peron              CFTC :   T : Jean Alessandri   –     S : Michel Herber  

AVAS-SICTAME : T : Bernard Butori, Bruno Henri, Isabelle Rouseau   –   S : Benoît Clergeat, Jean Vaquié, Catherine Peter 
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BULLETIN D’ADHESION 

(à retourner à : SICTAME au choix : - Bureau 4E41 Tour Coupole La Défense -  

Bureau F16 CSTJF à Pau ou au local SICTAME à Lacq) 

NOM........................................................………………….PRENOM...........................…………..………… 

MATRICULE................................………….... 

ENTITE……………………………………………………………………………………………………….. 

VOUS ETES ACTIF : Coordonnées professionnelles 

A - Vous êtes en METROPOLE B - Vous êtes en EXPATRIATION 

SOCIETE……………………………………………. 

BUREAU…………………………………………….. 

ETABLISSEMENT (en précisant éventuellement le site) 

………………………………………………………… 

TEL………………………………FAX…………..…… 

e-mail………………………………………………… 

FILIALE………………………………………… 

Adresse complète de la filiale…………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

TEL………………………FAX…………………. 

e-mail……………………………………………. 

         

Votre CLASSIFICATION ou COEFFICIENT …….................................................................................... 

selon votre statut (CCNIP, Statut du Mineur, autre) 

Votre métier (en toutes lettres)………………………………………………………………………………… 

Votre famille professionnelle……………/ Rythme de travail si différent de 100 %……………………….. 

 

VOUS ETES ACTIF OU INACTIF : Coordonnées personnelles 

SITUATION : OETAM ou CADRE (rayer la mention inutile) 

ADRESSE PERSONNELLE…………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………… 

CODE POSTAL………………………………..VILLE……………………………………………………… 

TEL…………………………………………..…DATE DE NAISSANCE………………………….………. 

ADRESSE EMAIL : ……………………………………………………..@....................................................... 

Dès réception de votre bulletin d’adhésion, vous serez destinataire de toutes les informations diffusées par le SICTAME et 

vous pourrez, si vous le souhaitez, participer aux réunions organisées par votre syndicat. 

(*) Cette information sert, à défaut de la classification, au calcul de la cotisation. 

SIGNATURE 

Fait à .........................................……, le………………………..  

 

SICTAME-UNSA TOTAL : 
Siège : Bureau F16 - Avenue Larribau 64018 PAU Cedex – 05 59 83 64 83 

 


