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1 - L’ÉDITORIAL Par Jean-Claude BRÉGAIL 

Respect 
 

C’est fou que de constater ce qui se passe dans notre beau pays : 

- des badauds arrêtés parce qu’ils sifflent tel ou tel membre du gouvernement en place, 

- des internautes mis au trou pour avoir caricaturé un personnage politique, 

- des employés virés de leur Société  parce qu’ils ont osé critiquer, peut être vilipender, leurs dirigeants, 

- et chez nous, un acharnement démesuré  sur la personne  d’un ancien Président salarié d’un fonds actionnariat ! 

Sommes-nous tombés sur la tête au pays gaulois où la contestation, la râlante, la grogne, la rogne, la bisque, la 

rouspétance, la rouscaille, le ronchonnement, le bougonnement et la raillerie font partie de notre culture ? Enfin 

quoi ! Le ciel nous est-il tombé sur la tête ? 

Là, je ne vais pas continuer à maronner, et je ne vais pas non plus philosopher sur le sujet. Je vais simplement 

vous offrir un passage du discours prononcé par Monsieur le Président André Blanchard lors de la mise en place 

du CCE de la SNPA le 17 décembre 1958 à la Villa ‘Les Allées’ à Pau. 

 

« M.BONIS et moi, nous n’avons pas été toujours d’accord mais je suis de ceux qui pensent que l’opposition 
et la critique sont parmi les points d’appui dont un chef d’Entreprise a besoin lorsqu’il prend des décisions. 
Il est toujours utile pour un Chef d’Entreprise de connaître les objections auxquelles peuvent donner lieu 
les mesures qu’il prend, de les étudier et d’en discuter. 
S’il en tient compte, il prend sa décision en connaissance de cause car il a été éclairé sur tous les aspects 
du problème. 
 Président André BLANCHARD »  
A méditer ! 

NB : M.BONIS était membre du C.E. de la S.N.P.A. depuis les années 1946/1947. Ce C.E. siégeait au début à  
 Toulouse. 

2 – VIE DES SECTIONS 

2.1 – Retraités Par Jean-Claude BREGAIL 

2.1.1 – UNSA Retraités : Pourquoi l’UNSA Retraités ? 

Pour démarrer l’année et bien comprendre notre mission, voici un texte de Monique Bas (brut de parution) qui 
reprécise bien les choses !  Pourquoi l’UNSA-Retraités ? 

 

L’UNSA-Retraités se doit de s’intéresser à l’avenir des retraites : 

 réfléchir à la condition de retraité; 

 définir les conditions d’une bonne retraite; 

 intégrer pleinement dans la société les hommes et les femmes dans le  monde qui les entoure (mesures 

économiques, sociales, culturelles). 

L’UNSA-Retraités est pleinement engagée dans cette opération. 

Pour envisager une retraite heureuse, il faudrait satisfaire à de nombreuses conditions : 

 une bonne santé physique, 

 un revenu suffisant (supérieur au minimum vital), 

 un logement convenable, 

 un environnement (différents aspects), 

 citoyenneté à part entière. 

Nos revendications doivent se faire avec réalisme et pragmatisme : 

 le pouvoir d’achat des retraités (maintien et progression). Domaine qui relève autant des actifs que des 

retraités, 

 le maintien à domicile (spécialisé, médicalisé, soins, financement), 

 la dépendance, l’handicap (maisons de retraite). 
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Comment maintenir et garantir la meilleure qualité de vie possible aux retraités ? 

 la dignité des personnes exige que tous les services soient mobilisés. Aujourd’hui la rénovation des 

logements devient nécessaire pour répondre aux normes de sécurité ; des travaux d’équipement pour 

réorganiser l’espace sont indispensables. 

 pour le maintien à domicile, des travaux appropriés doivent être réalisés. : 

Le problème des personnes âgées est plus que jamais une préoccupation importante et à laquelle il faut 

apporter des solutions : Etant donné les problèmes que rencontrent aujourd’hui tous les retraités et qui 

risquent de s’aggraver à l’avenir, 

aucun actif de l’UNSA ne doit partir à la retraite sans poursuivre son adhésion syndicale. 

L’UNSA-Retraités a été créée pour prendre en compte l’ensemble de toutes les actions. 

C’est pourquoi nous sollicitons les « actifs d’aujourd’hui » qui réfléchissent à leur possible date de retraite de 

rester fidèles à leur syndicat.  

L’UNSA-Retraités leur fournira bulletins et circulaires pour les informer du suivi des actions. 

[SNPTES–Lyon (Syndicat National du Personnel Technique de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche] Monique Bas 

2.1.2 – Mutuelles 

En ce début d’année, un point sur les cotisations dans nos Mutuelles respectives. 

Evolution des Cotisations (en euros) chez MIP et chez MALAKOFF. 

Années 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

MIP        

MIP revenus < 50.000        

MIP Confort Famille    398,93 413,42 432,82 424,68 473,12 

MIP Confort Isolé   297,45 307,36 319,86 312,99 346,66 

MIP  revenus > 50.000        

MIP Confort Famille    462,92 476,89 495,45 484,41 544,35 

MIP Confort Isolé   320,05 339,10 351,19 342,84 383,73 

         

MIP         

MIP revenus < 50.000        

MIP Sérénité Famille 222,48 298,97 314,29 327,74 344,80 339,00 370,86 

MIP Sérénité Isolé 182,04 231,71 241,74 250,22 261,18 255,87 279,92 

MIP Sérénité > 50.000        

MIP Sérénité Famille 289,89 363,75 378,93 391,21 407,43 398,73 450,60 

MIP Sérénité Isolé 215,73 264,11 274,04 281,96 292,51 285,72 323,40 

MALAKOFF        

MALAKOFF    Régime minier         

Malakoff < 71 ans        

Malakoff Famille 173,53 179,34 204,36 211,30 247,02 271,89 323,62 

Malakoff isolé 109,41 113,37 129,54 133,93 156,96 172,4 205,2 

Malakoff > 71 ans        

Malakoff Famille 202,97 210,42 239,77 247,90 289,90 319,06 379,77 

Malakoff isolé 127,53 132,00 150,46 155,56 181,83 199,84 237,87 

         

MALAKOFF    Régime général        

Malakoff < 71 ans        

Malakoff isolé 195,46 202,68 230,92 238,00 278,75 307,06 327,06 

Malakoff > 71 ans        

Malakoff isolé 233,20 241,53 275,17 284,00 332,79 366,24 327,06 

MIP=MIP + 3,5% + 5,9% CMU et baisse de 4% de la part patronale 

En 2010, TOTAL a pris en charge la CMU et il n'y a pas eu d'augmentation des cotisations MIP. 

Pour notre cas 'miniers', chez Malakoff, pas de catégorie Famille, seulement Isolé au Régime Général. 
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2.1.3 – CREA et menaces sur retraites "chapeaux" 

Note concernant la CREA parue sur la feuille de l’allocation IG-CREA datée du 17/12/2010 et versée le 

03/01/2011 « Pour votre information, les allocations CREA ne sont pas soumises à la nouvelle contribution 
instaurée par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 à la charge des bénéficiaires de 
rentes de régimes supplémentaires de retraite relevant de l’article L. 137-11 du code de la sécurité 
sociale. » 

2.2 – PARIS UES AMONT 

Délégués du Personnel du 27 janvier 2011  

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

Mobilité  

Lors du CE de Paris du 14 décembre 2010, une présentation a été faite sur les possibilités pour certains salariés 

de l’UES Amont Holding d’un transfert vers TEPF dans le cadre d’un remplacement de solidarité. A ce jour, 

aucune information générale au personnel sur l’existence de cette possibilité n’a été faite. Pourquoi ?  

Nous souhaitons connaître à ce jour l’état d’avancement et le bilan de cette opération. 

Réponse  
L’information au personnel prendra la forme d’une interview croisée entre un représentant de TEPF et un 

représentant de RHCI.  

Le processus administratif lié à la mise en œuvre des remplacements de solidarité est en cours de finalisation.  

Il est prématuré à ce stade de parler de bilan. 

Prêts immobiliers  

La note d’administration n°01/2011 « prêts immobiliers » du 1er janvier 2011 concerne « l'ensemble du personnel 

en activité lié par un contrat de travail aux sociétés TOTAL S.A., TOTAL RAFFINAGE MARKETING, TOTAL 

A.C.S., TOTAL LUBRIFIANTS et ELF EP (ci-après désignées TOTAL) ».  

Dès lors, les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent à quel texte doivent se reporter les salariés Elf 

EP  

• celui de la « Réglementation Elf EP « REG »,  

• celui de la note d’administration n°01/2011 « prêts immobiliers »,  

et à quel type de prêt (bonifié tel que défini dans la note n° 01/2011 ou non bonifié de type Elf EP) sont-ils 

éligibles? 

Réponse  
La règlementation Elf EP est régulièrement actualisée en fonction des évolutions de la réglementation Total S.A. 

pouvant également concerner les salariés d’Elf EP.  

Pour les prêts immobiliers, une première mise à jour de la règlementation avait été faite en juillet 2007 pour que 

la réglementation Elf EP soit comparable à la réglementation Total S.A. (note du 5 juillet 2007). Une seconde 

mise à jour de la réglementation a eu lieu à la suite de la publication de la note du 18 mars 2010 qui remplaçait 

celle du 5 juillet 2007. 

La note du 1er janvier 2011 introduit le principe de l’attribution des prêts immobiliers aux Expatriés. Or les 

Expatriés Elf EP sont réglementés par les RAPMI et non par la REG. Ainsi, les salariés Elf EP affectés en France 

trouveront dans la réglementation Elf EP les dispositions les concernant (les mêmes conditions que celles de la 

note en référence) et les salariés Elf EP Expatriés trouveront dans la note du 1er janvier 2011 les conditions les 

concernant. 

Départs en retraite après 2012  

Dans quelles conditions les salariés partiront-ils à la retraite après le 31 décembre 2012 ? l’ITR sera-t-elle 

maintenue ou remplacée ?  

Réponse  
La note relative au dispositif ITR est applicable jusqu’au 31 décembre 2012, aucune prolongation n’est prévue. 

Question des élus SICTAME-UNSA sur les indemnités kilométriques de service  

Un salarié bénéficiant du remboursement partiel de sa carte Navigo peut-il se faire rembourser des IKS 

(indemnités kilométriques de service) à titre exceptionnel lorsqu’il utilise son véhicule personnel pour participer à 

des réunions tardives ou hors du périmètre couvert par sa carte Navigo ? Si oui, quelle est la procédure ?  
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Réponse  
Si, dans le cadre d’une mission, le salarié est amené à utiliser son véhicule personnel, il peut alors être fait 

application de la note d’administration n°05/2002 relative au régime des missions en France.  

La Direction rappelle que la hiérarchie doit avoir autorisé le salarié à utiliser sa voiture personnelle pour les 

besoins du service et un ordre de mission doit être établi.  

Quant à l’indemnisation, elle se fera selon le barème de l’indemnité kilométrique en vigueur (annexe 3 de la note 

d’administration précitée).  

Normes d’attribution des surfaces de bureaux  

Nous souhaitons que la Direction rappelle les règles actuelles d’attribution des surfaces de bureaux dans la tour 

Coupole.  

Réponse  
Les préconisations régissant l’occupation des locaux de bureau sont les suivantes :  

Espace partagé : Tous hébergés affectés : 2 modules par personne  

Bureau seul :  

- chef de service, ou si l’activité le nécessite (management/confidentialité…) : 3 modules  

- chef de Département/chef de division : 4 modules  

- Directeur et/ou cadre dirigeant : 5 modules  

Pour informations complémentaires : un module = 4,50 m2 en moyenne selon la configuration/typologie de l’espace 

(pilier, angle, etc.).  

2.3 – PAU UES AMONT 

Délégués du Personnel du 27 janvier 2011  

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

Egalité professionnelle H/F  

Suite à la réponse apportée lors des DP du 25 octobre :  

Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent à la direction de nous expliquer par quel mécanisme les 

AI peuvent avoir un impact sur l’élément « Ajustement individuel » pour les salariés Elf EP ?  

Réponse  

Les Augmentations Individuelles n’ont pas d’impact sur l’ajustement individuel des salariés Elf EP. En revanche, 

l’ajustement individuel de chaque salarié rentre bien dans l’assiette de calcul global déterminant la masse des 

points pour les augmentations individuelles de cette catégorie de salariés 

EIA  

Les Délégués du Personnel du SICTAME-UNSA demandent s’il existe un préavis, pour les hiérarchies, pour fixer 

un rendez-vous aux salariés devant passer leur EIA ?  

Est-il acceptable de donner un rendez-vous le matin pour l’après-midi à un salarié ?  

Réponse :  
Il est indiqué dans le guide EIA que « Le responsable hiérarchique direct (N+1) convie chacun de ses 

collaborateurs et conduit l’entretien ». La hiérarchie doit laisser le temps au salarié de préparer l’entretien. 

Dans le cas cité d’un RDV pris le matin pour l’après midi, si le salarié n’avait pas préparé l’entretien au préalable 

indépendamment de la date, il était en droit de demander un délai de préparation.  

Proposition de poste en interne au Groupe  

Début janvier 2011, l’intranet E&P.net faisait état de la nomination au 1er janvier 2011 de :  

 Mme Sonia SIKORAV au poste de Directeur des Achats du Groupe  

 Mme Helle KRISTOFFERSEN au poste de Directeur adjoint de la Direction Stratégie et Intelligence 

Economique.  

Ces deux salariées ayant rejoint le Groupe respectivement le 1er octobre 2010 et le 1er janvier 2011, les 

Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent s’il n’a pas été trouvé les compétences et expérience 

nécessaires pour occuper ces postes à l’intérieur du Groupe qui compte pourtant 110 000 salariés.  

Les Délégués SICTAME-UNSA demandent si ces postes ont fait l’objet d’une recherche interne avec, par 

exemple, proposition de poste dans Job Posting.  

Rappel : La question a déjà été posée (question DP du 25 octobre 2010) uniquement à propos de Mme Sikorav.  
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Réponse  
Les postes affichés dans le job posting sont les postes jusqu’à NP 15 inclus (cf Charte du jobposting affichée 

dans l’application).  

Voyage supplémentaire de congés annuels dans les pays difficiles  

Les Règles d’Administration du Personnel en Mobilité Internationale (version mai 2010) accordent un voyage 

supplémentaire de congé annuel à l’expatrié résidant en famille et à sa famille lorsqu’il est affecté dans un pays « 

difficile » (Majoration Géographique >ou= 70 %) :  

« Les salariés expatriés résidents en famille et les membres de la famille affectés dans un pays où la majoration 

géographique permanente est égale ou supérieure à 70% ont droit à un deuxième voyage annuel. »  

Par ailleurs, prenant comme source ces RAPMI mai 2010, la slide n° 39 « Voyage de Congés Annuels » du 

document de présentation des RAPMI intitulé « ENTRETIEN DEPART RESIDENTS » remis le 9 décembre 2010 

à des salariés expatriés en partance, précise qu’est ajouté « 1 AR supplémentaire si affectation dans localité « 

difficile » » non seulement au « Résident en Famille » mais aussi au « Célibataire civil ».  

Les Délégués du Personnel SICTAME demandent que cette précision concernant les célibataires « civils» soit 

portée dans la prochaine version des RAPMI et que, par souci d’équité, n’en soient pas écartés les seuls 

célibataires « géographiques », seule catégorie de salariés expatriés « résidents » à être écartée de cette 

possibilité de voyage supplémentaire lors d’une affectation dans un pays difficile.  

Réponse :  
Une erreur s’est effectivement glissée dans la présentation et sera corrigée. Seuls les résidents famille (ainsi 

que les membres de leur famille) affectés dans un pays où la majoration géographique permanente est égale ou 

supérieure à 70 % ont droit à un deuxième voyage annuel.  

Correction de la règlementation générale Elf EP  

La Règlementation générale Elf EP accessible dans l’intranet, rubrique « RH en direct », fait mention en pied de 

page de la mention : « Correction réalisée en décembre 2010 ».  

Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent quelle correction de cette « Règlementation générale 

Elf EP » a été réalisée en décembre 2010 ? Par ailleurs, ils demandent si toute correction ne doit pas être portée 

à la connaissance des Instances Représentatives du Personnel (Délégués du Personnel, Comité d’Etablissement, 

Comité central d’Entreprise) avant même leur rédaction à l’instar de modification des « notes d’administration ».  

Réponse :  
Les modifications de décembre portent sur :  

- les chèques-vacances (harmonisation des règles TSA et EPP) p.152  

- les missions en France (utilisation de moto/scooter/quad non autorisée) p.116  

Prime 20 ans  

Suite à la réponse apportée lors des DP du 16 décembre :  

Les Délégués du Personnel du SICTAME-UNSA demandent à la Direction plus de clarté sur la personne à 

contacter.  

En effet, Madame Annie BAUDEIGNE, Service Règlementation Droit Social (nom donné dans la réponse à notre 

question), renvoie les appels sur les CORPER.  

Réponse  

Mme Baudeigne peut répondre directement à toutes les questions concernant le versement récent (2009, 2010) 

des primes d’ancienneté mais pas à des questions posées par des retraités qui nécessitent une recherche 

approfondie remontant sur des périodes très anciennes (antérieures à la fusion).  

Barèmes  

Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent où en sont les réactualisations des barèmes B16 (barème 

des frais de déplacement) qui n’ont pas bougé depuis 2 ans. Sur quelles bases sont-ils revus ?  

Réponse :  
Le plafond des frais de repas est révisable en fonction de l’évolution de l’indice INSEE des prix à la 

consommation des ménages– série hors tabac – ensemble des ménages.  

Il est révisé chaque fois que cet indice évolue de + 3 % par rapport à la précédente mise à jour (indice de 

référence : janvier).  

Le plafond du petit-déjeuner, actuellement fixé à 6,62 € sera porté à 6,72 € (2 fois le minimum garanti) avec 

effet au 1er janvier 2011.  
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Equipement de l’auditorium  

De nombreuses présentations techniques ont lieu dans l’auditorium du CSTJF, soit par des conférenciers 

extérieurs, soit par des salariés de Total (les Jeudis de la Technologie, etc.…). Il est important de capitaliser 

ces interventions en les enregistrant, afin de créer une « médiathèque » de connaissances techniques accessible 

à tous les collaborateurs de Total.  

Des tests de captation vidéo ont été faits à 2 reprises en 2010 mais n’ont pas été concluants car la mauvaise 

qualité ne permet pas de les réutiliser pour de l’information technique.  

Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent où en est le projet de changement d’équipement 

audiovisuel d’enregistrement de l’auditorium, afin de le rendre au moins aussi bon que celui de l’auditorium de la 

Tour Coupole (équipé d’une C-Box) et si cela est bien prévu en 2011.  

Réponse :  
Des tests vont être engagés dans la salle télé formation EC 148 avec du matériel EASYCAST équivalent C-Box ; 

si les essais sont concluants, ce matériel pourrait équiper les auditoriums de Pau/Paris.  

Total Gestion Internationale (TGI) 

En septembre dernier, la compagnie à bas coûts irlandaise Ryan Air a été mise en examen à Aix-en-Provence pour 

« travail dissimulé ». Il lui était reproché de faire travailler sous contrat irlandais 120 navigants basés en 

permanence à l'aéroport de Marseille.  

Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent si, comme Ryan Air, Total pourrait se voir reprocher de 

pratiquer du « travail dissimulé » avec les salariés de Total Gestion Internationale qui travaillent sous contrat 

helvétique (hors Communauté Européenne) et sont basés en permanence sur les sites français du Groupe ? 

Quelle(s) différence(s) de situation met (tent) Total S.A. totalement à l’abri de ce type de poursuite ?  

Réponse :  
Les salariés TGI détachés en France sont des salariés de nationalité étrangère. Ils peuvent exercer en France 

leur activité salariée sous contrat TGI en toute légalité, tout comme les salariés français de Total ou d’Elf EP 

détachés à l’étranger dans les Filiales du Groupe peuvent exercer à l’étranger une activité salariée en toute 

légalité. Le rapprochement avec les faits qui pourraient, selon la presse, être un jour reprochés, après jugement, 

à la société Ryan Air, est tout-à-fait hors de propos.  

Instances représentatives du personnel  

La question n° 52 des Délégués du Personnel SICTAME-UNSA du 25 novembre 2010 (retour sur la question 8 du 

8 juillet 2010 : « Supplément de Traitement pour Mission »), portant sur le non respect du processus 

d’information en vigueur lors de la révision ou modification d’une note d’administration, a obtenu la réponse 

suivante de la Direction :  

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

Ainsi, alors que les élus DP et CE peuvent ne pas être les mêmes, la Direction renvoie l’instance des « Délégués du 

Personnel » à l’instance du « Comité d’Etablissement», montrant implicitement que, de son point de vue, ces deux 

Instances de Représentation du Personnel ne sont pas distinctes ou bien, que toute discussion ou réponse 

apportée à l’une doit servir ou contenter l’autre.  

De plus, à une question DP du 25 novembre, la Direction fait curieusement référence pour sa réponse à une 

réunion CE ayant lieu le 30 novembre 2010, soit 5 jours plus tard, accordant ainsi plus d’importance aux échanges 

de l’Instance « Comité d’Etablissement » qu’à celle des « Délégués du Personnel ».  

Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent que chacune des Instances Représentatives du Personnel 

prévue par le Code du Travail ait le respect qu’elle mérite; ils demandent qu’à ce titre :  

- des discussions ou des réponses soient menées indépendamment dans chacune comme le prévoit le Code du 

Travail - les élus d’une instance ne soient pas renvoyés à une réponse ou à une discussion qui aurait pu être menée 

dans l’autre (par exemple, DP <-> CE, CE <-> CCE, DP <-> CCE) ;  

- une réponse soit apportée à leur question n° 52 des Délégués du Personnel du 25 novembre dernier  

Réponse :  
La réponse apportée par la Direction à la question n°52 correspondait effectivement à la demande formulée par 

les DP qui était rédigée comme suit : « (…), 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. »  



8 

La référence à des échanges intervenus au sein du CE postérieurement à la réunion des DP n’est pas « curieuse » 

dans la mesure où ces échanges ont eu lieu conformément au point 11 de l’ordre du jour de cette réunion, ordre 

du jour fixé le 24 novembre, soit la veille de la réunion des DP.  

Compte tenu des instances représentatives du personnel en place au sein de l’établissement, il est confirmé que 

l’instance compétente en cas d’évolution d’une note d’administration est bien le CE et non les DP.  

D’une manière générale, ces différentes instances sont effectivement indépendantes mais également dotées de 

compétences qui leur sont propres. Certains sujets de par leurs spécificités peuvent intéresser plusieurs 

instances mais dans la limite de leur compétence respective. Pour des raisons évidentes, liées notamment à cette 

répartition des compétences, tout sujet ne pourra faire l’objet de développements et d’échanges répétés au sein 

des différentes instances en place. Si, en pratique, la Direction constate une très bonne communication entre les 

élus des différentes instances, il est néanmoins rappelé, qu’à défaut de bonne communication, chaque réunion fait 

l’objet d’un PV ou d’un compte-rendu auquel il peut être utile de se référer.  

Confidentialité, fuite du savoir et du savoir faire  

L’intranet « La Com » fait état de la nomination au 1er janvier 2011 de Mme Sonia Sikorav , nommée Directeur 

des Achats du Groupe à la Direction Achats Groupe en remplacement de M. Jean Bié (retraite ?).  

Par ailleurs, de nombreux communiqués de presse annoncent « la nomination de M. Jean Bié au poste de Directeur 

Exploration des Etablissements Maurel & Prom à partir du 3 janvier 2011 », précisant que « M. Jean Bié connait 

tout particulièrement les pays où Maurel & Prom souhaite se concentrer, à savoir le Nigéria et le Gabon. Il 

apportera au Groupe Maurel & Prom son expérience dans les domaines techniques de l'Exploration-Production 

ainsi que son expérience managériale ».  

Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent si ce passage d’un cadre dirigeant de la Direction du 

Groupe vers un autre Groupe pétrolier ne va pas poser des problèmes de fuite de connaissances de 

confidentialité, d’activation de réseaux chez Total au bénéfice de Maurel & Prom alors que la concurrence E&P 

entre les compagnies pétrolières sont particulièrement acharnées.  

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

2.4 –TOTAL RAFFINAGE MARKETING 

2.4.1 – Horaires mobiles au SPAZIO 

Un nouveau règlement « Horaires mobiles » a été négocié au Spazio et entrera en application le 1er février 2011. 

A défaut d’en demander l’application, les salariés OETAM (sauf ceux du CROL, qui ont un horaire fixe spécifique) 

passeront par défaut en horaire fixe. Un tract SICTAME précisant les points relatifs à ce nouveau règlement 

« Horaires mobiles » a été diffusé le 28 janvier 2011. Vous le trouverez en page 24 des présents cahiers. 

2.4.2 - Délégués du Personnel du 25 janvier 2011 au SPAZIO 

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

Tableaux d’affichage DP, CE...  

Plusieurs salariés nous disent ne pas avoir le temps de consulter l’intranet et de ne pouvoir consulter les tableaux 

d’affichages, ceux-ci se trouvant près de l’infirmerie où ils ne vont que très rarement. Comment pourrait-on 

faciliter la visibilité desdits tableaux pour les collaborateurs des ailes A et B ?  

Réponse :  
Le positionnement des tableaux d’affichage (DP, CE, CHSCT, Direction, Organisations Syndicales) est le résultat 

d’une décision commune avec les partenaires sociaux dès notre arrivée au Spazio fin 2008. Ce positionnement 

obéit à un certain nombre de contraintes eu égard notamment à la configuration des halls et il n’est donc pas 

possible de le modifier.  

Job Posting  

Des collaborateurs se questionnent quant à la fiabilité des annonces et du contenu des postes dans RH2U. En 

effet, comment expliquer la présence d’annonces datant pour la plus ancienne de juin 2008 (voir les annonces 82 

/ 342 ou 346) ?  

Réponse :  
Certains postes dans Job Posting sont des postes « génériques » sur lesquels il y a plusieurs recrutements par 

an. C’est le cas des postes cités :  

82-  Auditeur Interne à l’Audit Groupe,  
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342- Chef de secteur réseau Total maillage,  

346- Chef de secteur maintenance et sécurité,  

Egalement au R&M, le poste 1011- Chef de secteur cartes pétrolières.  

Ces postes donnent lieu à plusieurs recrutements internes ou externes par an, et sont donc ouverts en 

permanence sur Job Posting, même si à un instant T il peut ne pas y avoir un poste réellement vacant. Cela 

permet à la Gestion de Carrière d’identifier des candidats intéressés et de maintenir un vivier afin de pourvoir 

plus facilement ces postes quand ils se libèrent.  

Contenu de poste  

Il est fait référence dans le « Manuel R&M / RH / 02 Gestion des postes » à l’utilisation de la méthode HAY, 

pour l’évaluation des postes d’encadrement NP10 et au-delà (système faisant appel à l’estimation de trois 

facteurs : compétences, initiative créatrice, finalité). Qu’en est-il pour les postes OETAM ? Pour ces postes, 

depuis plusieurs années, les tranches de coefficient ont été supprimées, ne permettant plus de ce fait de voir la 

hiérarchisation des classifications, et donc l’égalité homme/femme ainsi que les possibilités d’évolution de 

carrière.  

Réponse :  
Les postes de niveau inférieur à 10 ne sont pas évalués. L’absence de niveau de poste n’a pas eu d’incidence sur la 

campagne d’égalité salariale dans la mesure où de nombreux autres critères étaient retenus dans l’analyse 

statistique (coefficient, âge, ancienneté…).  

E I A  

Les Entretiens Individuels Annuels se font sur RH2U.  

La hiérarchie N+1 valide l’entretien, puis vient le tour du salarié et enfin de la hiérarchie N+2. Lorsque celle-ci 

exprime son opinion elle valide définitivement l’EIA et celui-ci est notifié par mail au salarié qui voit l’ensemble 

de son entretien. Cela peut être problématique car l’entretien ne se fait face à face qu’avec la hiérarchie N+1.  

Si le salarié n’est pas d’accord avec ce que la hiérarchie N+2 a écrit, quelles solutions lui reste-t-il pour modifier 

son commentaire à la validation de son EIA ?  

Réponse :  
Comme le précise le Guide de l’entretien annuel 2010 : « Le responsable hiérarchique supérieur (N+2) vérifie la 

cohérence et veille à la bonne réalisation des entretiens. Il apporte son appui et la vision globale de son 

périmètre notamment quant à l’évolution à envisager pour chacun des collaborateurs. Le commentaire sur le 

formulaire est facultatif, mais s’il existe, le collaborateur doit en avoir connaissance. »  

Les collaborateurs peuvent toujours demander à rencontrer leur N+2 pour obtenir des explications, cependant 

l’EIA est validé définitivement. Le processus sous RH2U est en cela identique à l’ancien schéma papier.  

Mobilité  

Sachant qu’un Gestionnaire de Carrière a désapprouvé la possibilité d’une mobilité au motif que le collaborateur 

n’avait pas un minimum de trois ans d’ancienneté sur son poste.  

Une hiérarchie peut elle demander le contraire, si oui, dans quels cas ? Peut-on mettre une personne en mobilité 

bien qu’elle ne l’ait pas souhaitée et indiquée lors de son EIA ?  

Réponse :  
La possibilité d’une mobilité et son calendrier résultent forcément d’une entente entre collaborateur,  gestion de 

carrière et hiérarchies prenante et cédante.  

On notera par ailleurs que les collaborateurs ont un principe de mobilité fonctionnelle prévu dans les contrats de 

travail.  

Incidence de la réforme des retraites sur les départs en retraite des salariés en activité ayant signé un 

prêt pour le rachat de trimestre  

Des salariés actuellement en activité nés après 1951 ont signé un contrat de prêt pour racheter des trimestres, 

en échange d’un engagement de liquider leurs droits à partir en retraite le jour de leur 60 ans. Ils doivent 

confirmer cet engagement par écrit, au plus tard un an avant leur anniversaire de 60 ans, sinon ils sont tenus de 

rembourser l’avance du rachat de leurs trimestres. Dans leur contrat avec la DRH, il est indiqué « Selon la 

législation en cours, votre date de départ est prévue le (date des 60 ans)… ». Or la législation a effectivement 

changé. En conséquence de ce changement, la direction s’est d’ores et déjà engagée à financer les DACAR et 

autres dispositifs de départ anticipé jusqu’à leur date de départ à la retraite à taux plein.  

Est-ce que la direction compte informer rapidement les salariés ayant signé un engagement de départ en échange 

d’un rachat de trimestres pour leur indiquer si la date de départ en retraite prévue par leur contrat est reculée 

du nombre de mois résultant de l’application de la nouvelle loi ? En attendant une information de la direction, 
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dans le courrier qu’ils doivent envoyer un an avant la date prévue de leur départ en retraite, ces collaborateurs 

peuvent-t-il conditionner leur acceptation de partir à un recul de leur date de départ du nombre de mois (4, 8, 

12..) prévu par la loi en fonction de leur année de naissance ?  

Actuellement, les salariés peuvent percevoir leur retraite complémentaire sans abattement à partir de 65 ans, ou 

avant cet âge s’ils remplissent les conditions d’obtention d’une retraite de base à taux plein versée par la 

Sécurité sociale. Compte tenu de la réforme des régimes de base, des négociations sont prévues pour adapter les 

règles des régimes de retraite complémentaire aux nouvelles règles posées par la loi du 9 novembre 2010,   

Compte tenu de l’incertitude actuelle sur les décisions qui vont être prises, est-il envisageable pour les 

collaborateurs cités plus haut de conditionner leur date de départ à la possibilité pour eux de bénéficier d’une 

retraite complémentaire sans abattement ?  

Réponse :  
Comme prévu, le salarié devra confirmer son départ en rappelant la date initialement prévue tout en précisant 

qu’il est, du fait de sa date de naissance, impacté par la réforme, sa nouvelle date de départ lui sera alors 

communiquée. Si ce salarié estime qu’une incertitude pèse sur sa possibilité de bénéficier d’une retraite 

complémentaire à taux plein, il lui appartient de différer sa date de départ.  

2.4.3 - Délégués du Personnel du 31 janvier 2011 à MICHELET   

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

Durée de validité des droits de sécurité sociale pour les salariés à temps partiel  

Une salariée à temps partiel a appris incidemment qu’elle était en fin de droits au niveau de la sécurité sociale. 

Après information auprès de la CPAM, il semble que les salariés travaillant moins de 1200 heures par an doivent 

fournir chaque année une attestation d’activité permettant le maintien des droits. 

Pourtant, aucune information de cette nature n’a été communiquée aux salariés concernés. 

Les Elus SICTAME demandent à la Direction : 

- S’agit-il d’une nouvelle disposition et si oui, qui concerne-t-elle précisément ? 

- La Direction a-t-elle prévu une communication spécifique sur ces fins de droits et l’envoi des documents 

nécessaires aux salariés concernés ? 

Réponse :  
Nous n’avons pas connaissance d’une telle obligation. En principe, il convient, comme pour tout salarié, de remplir 

les conditions d’ouverture des droits à la sécurité sociale conformément aux articles R.753-4-1 et suivants du 

Code de sécurité sociale. 

MIP pour les retraités  

Quelles sont les modalités de cotisation et de remboursement pour les retraités ? 

Réponse :  
Pour le contrat CONFORT  (même contrat que pour les actifs) le retraité paie directement sa part de cotisation 

(prélèvement bancaire effectué par la MIP) : 

- Cotisation isolé : 106,52 € *   

- Cotisation famille : 145,94 €* 

(*) Hors cotisation CSG CRDS MALADIE sur le montant de la part patronale 

La cotisation patronale est versée directement à la MIP sur appel de cotisations : 

- Isolé : 27,67 € 

- Famille : 55,34 € 

Les modalités de remboursement pour les retraités sont les mêmes que pour les actifs. 

On propose également le contrat SERENITE  (garantie de l’ancien contrat MIP) :  

- cotisation Isolé : 87,48 € 

- cotisation Famille : 117,38 €    

Les parts patronales sont les mêmes que pour le contrat Confort. 

Un guide pratique est disponible sur l’intranet à l’adresse suivante : 

http://drh.corp.local/publish/templates/index.asp?rub_ident=1426#inactifs 

Suite de carrière pour personnel en fin de mission  

Les Elus SICTAME demandent à la Direction :  

- Y a-t-il une procédure particulière prévue pour les personnes qui terminent une mission, ou bien chaque cas est-

il traité individuellement ? 

- Le rôle exact du GC est-il défini en pareille situation ? 

http://drh.corp.local/publish/templates/index.asp?rub_ident=1426#inactifs
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Réponse :  
La fin de mission sera traitée différemment selon la durée de celle-ci. Le GC ainsi que la hiérarchie 

interviendront pour traiter chaque retour de mission. 

Affichage des postes vacants  

Suivant les termes de la convention collective, les postes vacants font l’objet d’un affichage avant d’être 

proposés hors de la société. Les Elus SICTAME demandent à la Direction : 

- Les postes vacants non proposés à l’extérieur sont-ils bien tous soumis à la même obligation d’affichage ? 

- Dans la négative, cela signifie-t-il que lorsque le poste est proposé en dehors de la société, il y a une volonté de 

traiter équitablement un candidat interne et un candidat externe mais qu’à l’inverse, quand le poste reste en 

interne, une inégalité de fait est introduite au sein même de l’entreprise entre les candidats potentiels qui ne 

peuvent connaître l’ensemble des postes vacants en raison d’une sélection dans l’affichage ?   

Réponse :  
Les annonces pour les postes vacants dans Job Posting doivent tous comporter l’intitulé du poste, la société 

d’affectation, la branche, le domaine, le poste "NP 10 et +", la description, l’expérience et les compétences 

requises. Les salariés peuvent consulter l’ensemble des postes publiés quelle que soit leur branche 

d’appartenance. 

Prise du congé avant départ en retraite  

Un congé supplémentaire de 10 jours est accordé avant le départ en retraite. Les Elus SICTAME demandent à la 

Direction : Ce congé de fin de carrière est-il bien de 10 jours effectifs indépendamment du temps de travail ? 

Réponse :  
On a coutume de parler de 10 jours (car 2 semaines supplémentaires correspondent à 10 jours ouvrés)  mais la 

CCNIP précise qu’il s’agit de 2 semaines. Il s’agit donc bien d’un congé de 2 semaines avant la date prévue de 

départ à la retraite, quel que soit le temps de travail effectué. 

Stationnement des vélos  

Des salariés choisissent le vélo comme mode de transport pour se rendre sur le lieu de travail à Michelet. Ils 

rencontrent néanmoins des difficultés pour stationner leur vélo. Les Elus SICTAME demandent à la Direction : 

En accord avec l’EPAD, ne pourrait-on pas aménager un espace de rangement pour les vélos à proximité de 

l’établissement ? 

Réponse :  
La question est posée à l’EPAD. 

2.5 –Hutchinson Flexibles Automobile (HFA) Amilly 

La section SICTAME d’HFA rend compte régulièrement de son action ainsi que de celle de ses élus au CE et en 

DP par des tracts diffusés auprès du personnel. Vous pouvez retrouver l’intégralité de ces informations sur le 

site internet du SICTAME-HUTCHINSON : www.sictame-unsa-hutchinson.org. 

A fin décembre 2010, HFA comptait 304 salariés et 18 intérimaires. Le niveau d’activité est satisfaisant ; les 

commandes et le chiffre d’affaire sont à la hausse, des investissements sont programmés. 

Le montant de la prime d’intéressement au titre de 2010 sera d’au moins 860 €, auquel s’ajoutera le montant de 

la partie financière. Le montant exact en sera connu au mois de mars 2011. 

2.6 –Total Petrochemichals France (TPF) 

La section SICTAME de TPF a diffusé auprès du personnel un tract « Spécial Retraite » analysant les 

conséquences du décret qui précise les modifications des dispositions relatives à la retraite anticipée pour les 

carrières longues. Vous le retrouverez en pages 20 et suivantes des présents cahiers. 

2.7 –Proseca 

Le 14 décembre 2010, le SICTAME-UNSA a informé la Direction de l’entreprise de l’existence d’une section 

syndicale dans l’entreprise et a procédé à la désignation du représentant de cette section syndicale. PROSECA a 

contesté cette désignation  devant le Tribunal d’Instance de Puteaux. L’affaire a été plaidée le 18 janvier 2011, le 

jugement a été rendu le 25 janvier 2011. Vous en trouverez ci-après quelques extraits : 

« Demandeur : SARL PROSECA… 
   Défendeurs : Monsieur LEMEE Cédric… 
                        SICTAME-UNSA…. 
…. 

http://www.sictame-unsa-hutchinson.org/
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Par requête enregistrée au greffe le 29-12-2010, la SARL PROSECA a saisi le Tribunal d’Instance de Puteaux en 
contestant la régularité de la désignation le 14-12-10 de Cédric LEMEE en qualité de représentant de la section 
syndicale pour le compte du SYNDICAT DES INGENIEURS, CADRES, TECHNICIENS, AGENTS DE MAITRISE 
ET EMPLOYES UNSA.  
Elle a fait valoir au soutien de sa demande que à défaut de justifier de la présence de deux adhérents de ce 
syndicat au sein de l’entreprise, une section syndicale ne pouvait pas être constituée. 
.... 
SUR CE… 
Il résulte des dispositions de la loi du 20.08.08 que : 
(Article L 2142-1) Dès lors qu’ils ont plusieurs adhérents dans l’entreprise ou dans l’établissement, chaque 
syndicat qui y est représentatif, chaque syndicat affilié à une organisation syndicale représentative au niveau 
national ou interprofessionnel ou chaque organisation syndicale qui satisfait aux critères de respect des valeurs 
républicaines et d’indépendance et est légalement constitué depuis au moins deux ans et dont le champ 
professionnel et géographique couvre l’entreprise concernée peut constituer au sein de l’entreprise ou de 
l’établissement une section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses 
membres conformément à l’article L 2131-1 C.Trav. 
(Article L 2142-1-1) Chaque syndicat qui constitue, conformément à l’article L2142-1, une section syndicale au 
sein de l’entreprise ou de l’établissement de cinquante salariés ou plus peut, s’il n’est pas représentatif dans 
l’entreprise ou l’établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l’entreprise 
ou de l’établissement. 
Le représentant de la section syndicale exerce ses fonctions dans le cadre des dispositions du chapitre 
concernant la Section Syndicale. Il bénéficie des mêmes prérogatives que le délégué syndical, à l’exception du 
pouvoir de négocier des accords collectifs.  
Par LRAR du 14.12.10 parvenue le lendemain le SYNDICAT DES INGENIEURS, CADRES, TECHNICIENS, 
AGENTS DE MAITRISE ET EMPLOYES UNSA a désigné Cédric LEMEE en qualité de Représentant de la section 
syndicale dans l’entreprise en application de l’article L 2142-1-1 C.Trav. 
Il a été jugé que en cas de contestation sur l’existence d’une section syndicale le syndicat doit apporter les 
éléments de preuve utiles à établir la présence de deux adhérents dans l’entreprise, dans le respect du 
contradictoire, à l’exclusion des éléments susceptibles de permettre l’identification des adhérents, dont seul le 
juge peut prendre connaissance. Ainsi le syndicat requérant est habilité à communiquer au juge seul les 
documents portant les informations nominatives ou pouvant permettre l’identification des adhérents n’exerçant 
pas de prérogatives particulières les autres documents devant faire l’objet d’une communication régulière. 
…. 

(le jugement cite et analyse ensuite les documents remis par le SICTAME avant de conclure) 

 

La SARL PROSECA conteste à tort la validité des attestations produites qui sont conformes aux règles légales et 
qui établissent qu’au jour de la désignation critiquée le montant des cotisations dues par les nouveaux adhérents 
au prorata temporis avaient été remises au SYNDICAT DES INGENIEURS, CADRES, TECHNICIENS, AGENTS 
DE MAITRISE ET EMPLOYES UNSA qui a été en mesure de les encaisser et donc payées.  
…. 
Dès lors la constitution de la section syndicale du SYNDICAT DES INGENIEURS, CADRES, TECHNICIENS, 
AGENTS DE MAITRISE ET EMPLOYES UNSA et par suite la désignation de Cédric LEMEE en qualité de 
Représentant de la section syndicale sont régulières les autres conditions légales n’étant pas en cause. 
…. 
PAR CES MOTIFS : 
Le tribunal statuant, en audience publique par décision  contradictoire et en dernier ressort : 
Dit que la constitution de la section syndicale au sein de la SARL PROSECA par le SYNDICAT DES 
INGENIEURS, CADRES, TECHNICIENS, AGENTS DE MAITRISE ET EMPLOYES UNSA est régulière ; 
Dit que la désignation de Cédric LEMEE le 15.12.10 en qualité de Représentant de la section syndicale est par 
suite régulière ; 
…. 
Condamne la SARL PROSECA à payer aux défendeurs la somme globale de 500 € en vertu de l’article 700 CPC. 
A notre connaissance, PROSECA n’a pas exercé de pouvoir en cassation pour s’opposer à ce jugement qui est donc 

définitif. 
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3 – CCE UES Amont du 21 janvier 2011 : Consultation sur la nouvelle Organisation des Directions 

Techniques 

M. Seguin apporte réponse aux questions posées et notamment précise les différents nouveaux services 

provenant partiellement de VDG/MET  et situés dans la nouvelle Division DEV/GIS  (SIM, CMG, MRM). 

Puis, les élus n’ayant pu s’entendre sur une position ou une résolution susceptible de recueillir une majorité de 

voix, chaque OS, dans l’ordre de représentativité suite aux résultats des dernières élections (SICTAME-UNSA, 

CFDT, CFE-CGC, CGT, FO puis CFTC), lit sa déclaration avant le vote, sauf FO qui ne souhaite pas faire de 

déclaration, invoquant le fait qu’elle n’a pas de RS au CCE ! CFTC, qui a un élu mais n’a pas de RS, lit une 

déclaration. 

Reproduction de la déclaration des élus SICTAME-UNSA :  

Le SICTAME, de manière générale, est favorable à l’émission par le Comité Central d’Entreprise d’un avis 
exprimé par la majorité des élus à travers un texte commun motivé  et argumenté. Concernant un sujet aussi 
important que l’organisation de l’EP, le SICTAME pense que le Comité Central d’Entreprise devrait émettre un 
avis en tant que CCE et est favorable à la recherche d’une expression commune susceptible de recueillir 
l’adhésion d’une majorité d’élus. Malheureusement, dans le cas présent, ceci n’a pas été possible ; certains 
syndicats préférant s’exprimer individuellement sans vouloir, au-delà de cette expression légitime, rechercher 
une expression commune. Le SICTAME le regrette et, dans ce contexte, fera quelques observations par rapport 
au projet présenté. Plusieurs  réunions d’informations portant sur la future organisation de la DGEP se sont 
tenues avec  notamment une réunion  de la Commission Economique du CCE. La Direction, dès le début du 
processus,  nous a fait part de ses réflexions concernant la nature de son projet axé essentiellement autour de 
quatre directions :  

- Direction   Exploration,  
- Direction Développement,  
- Direction Techniques d’Opérations  
- Direction Stratégie Croissance Recherche 

Les objectifs de l’EP sont les suivants : 
 Le premier est de faire croître nos volumes de production. Il a pour conséquence de devoir améliorer notre 

capacité à mettre en production rapidement notre portefeuille de projets. 
 Le second est de faire croître nos réserves de manière rentable. Il a pour conséquence de devoir trouver plus 

de réserves organiques et de signer des accords de « 3ème type ». 
 Le troisième objectif est de respecter les exigences de développement durable et de sécurité, les problèmes 

de sécurité pouvant mettre en difficulté le Groupe dans son ensemble. 
Le projet de la nouvelle organisation répond-il à ces objectifs ? 
 Si l’exploration devient plus visible, ses résultats devraient devenir meilleurs. 
 Si le développement devient plus visible, les délais de mise en production devraient aussi  s’améliorer. 
 En théorie, la nouvelle organisation devrait répondre partiellement aux deux premiers objectifs. Peut-être 

une adaptation de « Projets Nouveaux » aurait-elle été nécessaire afin de l’adapter aux enjeux d’une 
exploration plus audacieuse ? 

 En revanche pour la sécurité, les élus constatent que nos installations de production, prévues pour une 
certaine durée, voient cette durée augmenter. Les chiffres d’accidents, notamment en Afrique, sont 
importants et, de manière fréquente, liés à la vétusté de nos installations. La nouvelle organisation ne 
présente pas d’impact favorable ou défavorable vis-à-vis de la sécurité. 

Du point de vue de la gestion des ressources humaines : 
L’organisation générale séparant GSR (1008 postes) et TDO (697 postes) en trois entités permet un meilleur 
rééquilibrage entre les effectifs de l’Exploration (672 postes), du Développement (752  postes -en y intégrant 
Etudes & Développement de SCR-) et des Opérations (517). Ceci devrait permettre une meilleure gestion de 
l’ensemble avec la mise en place de trois Directeurs, chacun étant concentré sur l’objectif de sa Direction. Les 
effectifs de SCR sont en revanche considérablement affaiblis, évoluant de 340 postes à 158 postes, malgré 
l’apport de 49 postes de la Division économie de FEI. 
 Les élus notent qu’aucune suppression de poste, aucun transfert géographique d‘entité, ne figurent au projet 

de nouvelle organisation, et que l’opération s’effectue à effectifs constants avec une mobilité géographique 
marginale. 

 Ces éléments sont favorables à la nouvelle organisation. 
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 Cependant, on peut noter que la gestion du personnel de la Direction DEV (Développement) sera assurée par 
des hommes métiers et RH situés soit dans la Direction EXPLORATION, soit dans la Direction 
OPERATIONS. Il faudra espérer que les critères d’évaluation de ce personnel affecté à DEV seront les 
mêmes que s’il avait été affecté dans l’entité porteuse de sa gestion (EXPLORATION ou OPERATIONS) …. 
Cet élément devra faire l’objet d’un suivi effectif afin de contrôler l’égalité de traitement des personnels d’un 
même métier quelle que soit son affectation. 

Du point de vue de la culture d’entreprise : 
Les élus SICTAME pensent qu’il faudra modifier les mentalités : l’audace sensée, l’acceptation de la prise de 
risques mesurée, la dépénalisation de certaines erreurs (« c’est par ses erreurs qu’on progresse »), l’acceptation 
de résultats négatifs (puits secs par exemple) ne font pas encore partie de la culture d’entreprise, malgré les 
efforts promulgués par notre PDG. De nombreux profils ayant l’esprit d’audace et d’initiative ont quitté le 
Groupe. En outre, les mutations trop fréquentes et la culture du résultat font que les critères de choix sont 
souvent ceux de la rentabilité à très court terme. Là aussi, la culture d’entreprise devra évoluer vers une vision à 
plus long terme. Certains responsables d’entités importantes sont connus pour ne pas prendre de risques, voire 
empêcher la prise d’initiatives par des collaborateurs audacieux. La Direction devra reconnaître ces 
comportements. Les élus SICTAME pensent que la notation à 360°, mais avec une maîtrise professionnelle dont il 
faudra s’assurer, devrait permettre la mesure de ces comportements, aujourd’hui mal adaptés à l’ambition 
affichée. 
Du point de vue Risques du projet : 
Le fait d’avoir des hiérarchies différentes dans des métiers communs nécessite impérativement d’avoir une 
transversalité opérationnelle et fonctionnelle efficace. Là aussi le choix des hiérarchies qui seront mises en 
place sera fondamental : elles devront avoir l’esprit d‘équipe, l’esprit de coopération et le sens de l’objectif 
d’entreprise partagé. La culture d’entreprise étant plutôt celle de l’individualisme, il conviendra d’être 
particulièrement vigilant, voire intransigeant, sur les objectifs transverses à assigner à chaque Directeur. 
Certaines entités, nouvellement créées ou déplacées, n’ont aujourd’hui pas suffisamment de visibilité sur le détail 
du fonctionnement qui leur sera demandé. Ainsi comment sera répartie demain l’activité d’une entité comme G&I 
qui fait aujourd’hui 70 % de recherche et 30 % de prestations ? Comment se feront les arbitrages entre 
prestation et recherche ainsi que le gréement en personnel ? 
Du point de vue Formalisme : 
Les élus constatent que la consultation des CE et CCE s’est effectuée conformément aux Dispositions du Code du 
Travail. Est-ce que cela se serait produit sans les protestations répétées des élus du CCE et particulièrement du 
SICTAME-UNSA ? Toujours est-il que ces élus apprécient le processus adopté pour cette réorganisation et 
espèrent que la Direction renouvellera cette manière de procéder. 

Vote sur le projet de la nouvelle Organisation des Directions Techniques : 

- 8 favorables, 0 défavorable, 5 abstentions. L’avis du CCE est donc favorable. 

YL. Darricarrère souligne qu’il est d’accord avec le diagnostic porté par les élus, que la réorganisation ne suffit 

pas en soi, qu’il faut d’autres mesures. La mise en œuvre est prévue au 1er mars 2011. 

4 – Négociation Annuelle Obligatoire (NAO) sur l’emploi du 14 janvier 2011  
 par Bernard SERAISSOL 

Les OS demandent que les documents fournis en séance le soient avant la réunion de manière à avoir des 

échanges plus constructifs. La Direction note… Les OS souhaitent un relevé de conclusion en fin de réunion 

reprenant les engagements de la Direction. La Direction serait OK si accord unanime des OS. 

Préambule : les données sont fournies sur 6 ans : à compter de 2005 jusqu’au 30 septembre 2010.  

La Direction appelle préretraités les personnes sous contrat de travail mais non présents.  

Aide au logement locatif pour jeunes embauchés : 2 réunions de négociation de groupe sont prévues les 3 février 

et 10 mars 2011. 

Evolution de l’emploi 

AMONT/HOLDING : 7659 personnes en 2005 ; 7659 en 2010 avec une diminution des OETAM de 2710 à 2528. 

Les OS soulignent que la baisse du nombre d’ETAM par rapport au nombre de cadres est constante. 

AVAL : 9663 personnes en 2005 ; 9489 en 2010 avec une stabilisation des OETAM (3039 et 3074) 

CDD : concernent essentiellement des contrats formation (apprentissage et professionnalisation). 

Le SICTAME demande à ce que les CIFRE soient embauchés sous le statut CADRE et non OETAM. 
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La CGT demande que soient communiqués le nombre de CDI « présents » plutôt que celui des CDI « inscrits », 

ainsi que le nombre des salariés des OPCO. La direction fournira ces chiffres lors de la prochaine NAO.  

Prévisions recrutement (CDI) 

Les mouvements inter groupes sont inclus dans les recrutements. 
AMONT/HOLDING : Pic en 2008 avec 383 recrutements (290 en 2006 et en 2007 et 204 en 2010) 

Recrutement des femmes par rapport aux hommes ? La Direction cible le même ratio que les recrutements dans 

les grandes écoles. La Direction se demande comment connaître l’âge de départ à la retraite des salariés. Les OS 

soulignent que la Direction peut proposer des plans de départ attractifs ! 

AVAL : baisse des embauches (400 de 2005 à 2007 et 103 en 2010 !). 

Transformation des CDD en CDI : 8 salariés en Amont/holding, 24 salariés dans l’aval ! 

AMONT/HOLDING : 305 TGI y sont affectés. 

AMONT/HOLDING : Répartition des inscrits non présents : en septembre 2010, 341 personnes dont 154 en CAA 

pour l’Amont. Le SICTAME souhaite obtenir le flux des entrées/sorties. Ceci figure dans le Rapport Unique 

GPEC. La direction signale que le chiffre « détachés hors Groupe » comprend les OPCO alors qu’ils devraient être 

pris en compte dans les présents. 

AVAL : Répartition des inscrits non présents : en septembre, 714 personnes dont 487 en CAA et DACAR. 

Prévisions recrutement 2011  

EP : le chiffre des prévisions recrutement 2007-2012 est à corriger : 238 au lieu de 274. 

Trading Shipping : 4 recrutements dont 4 cadres en 2010 ; prévision 2011 : 9 cadres. 

Le SICTAME explique le souci sur la pyramide des âges EP : 3000 personnes environ entre 50 et 59 ans ! Dans 

les 10 prochaines années, il y aura de nombreux départs, environ 300/an.  Ceci nous interroge sur le rythme des 

embauches. Y-a-t-il une cible à la baisse des effectifs ? Si oui, ne rien changer aux embauches, sinon, il y aura un 

problème. Tous les 2 ans études emplois, c’est le moment de prendre en compte ce problème et en embauchant 

sur toutes les tranches d’âge. La Direction réplique qu’elle n’a pas la main sur les départs en retraite depuis 

qu’elle ne peut plus imposer les mises à la retraite des salariés. Elle indique également qu’il n’y aura pas de 

suppression de poste. Le SICTAME souhaite que les taux de remplacement des salariés partis en retraite ces 

dernières années soient communiqués et que ces taux soient améliorés lors des prochains départs à la retraite. 

La CFE-CGC soutient cette demande. CFDT souhaiterait des passerelles afin de faciliter les mobilités inter 

branches. La CGT demande que Total soit proactif vis-à-vis des emplois au niveau branche professionnelle UFIP 

(Reichstett va fermer et la CGT demande que Total joue pleinement son rôle dans le cadre de reclassements 

pour accueillir les salariés qui vont être licenciés). 

GEN : 50 recrutements prévus en 2011 ; 16 en 2010 ; forte augmentation surtout en R&D ! 

AVAL : 214 recrutements prévus en 2011 ; 103 réalisés en 2010. 

Mises à la retraite : accord du 29 mars 2004 avec contreparties en termes d’emploi. 483 Mises à la retraite dont 

310 en RM et 167 TOTAL SA. 

Cadrations 

AMONT/HOLDING : 46 personnes cadrées en 2010, avec une moyenne de 50 depuis 2007. La requête comprend 

des personnes embauchées en CDI après un CDD : à revoir en 2011 ! Les motifs de cadration : Cursus, formation 

diplômant et honorariat. Le mot honorariat pourra être modifié (parcours sans faute et exceptionnel…). Aucune 

femme en formation diplômant ou honorariat. Le taux de cadration diminue régulièrement, passant de 3,59 % en 

2005 à 2,21 % en 2010. Les OS demandent à obtenir en CFE les coefficients auxquels les personnes sont 

cadrées. 

AVAL : 27 personnes en 2010. La population cadrée représente 17,32 % de l’UES Amont et 19 % dans l’Aval ; la 

cible serait 20 % à l’Aval. Les motifs de cadration: jeunes à potentiel, expertise et honorariat. 

Le taux de cadration est stable de 2005 à 2010 à environ 0,60 %. L’accord UFIP prévoit des actions en faveur de 

la cadration, l’accord GEPC aussi au niveau Amont 

Temps de travail 

AMONT/HOLDING : Augmentation du travail à temps partiel. Les femmes représentent 82 % des salariés à 

temps partiel. Le SICTAME souligne l’incohérence des chiffres « part dans l’effectif CDI présent ». La 

Direction analysera les chiffres et communiquera les chiffres corrects. Débat autour de certains cas de refus 

de poste à temps partiel par la Direction. Demande d’ouverture de négociation Compte Epargne Temps par les 

OS. 

AVAL : 17 % des femmes travaillent à temps partiel et 92 % des effectifs à TP. Mais beaucoup de personnel en 

posté hors temps partiel ! Le SICTAME demande que la Direction paie les journées de RTT « perdues ». 
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Départs anticipés et préretraites 

AMONT/HOLDING : 176 personnes en DA, dont 62 en PRC et 79 en CAA Passerelle. 

AVAL : 561 dont 62 en 295 en CAA personnel posté.  

Plan « Espoir Banlieues « 2008-2009-2010 » 

Ce plan est au périmètre de 8 sociétés hors périmètre de la NAO… La Direction ne communique pas en séance la 

répartition par société des actions CDD/CDI/Stages et apprentissage menées dans le cadre de ces plans. Elle la 

communiquera plus tard. 

Conclusion 

Il va y avoir une négociation PEC PERCO (incluant RECOSUP) en 2011. Relevé ou pas des engagements de la 

Direction ? Non car pas d’accord mais mesures unilatérales. 

5 – Conséquences de la réforme des retraites sur les dispositifs de CAA par Jean-Louis LATAPIE 

Le lundi 10 janvier 2011 s’est tenue la négociation sur les conséquences de la réforme des retraites de novembre 

2010 sur les dispositifs de Cessation Anticipée d’Activité, suivie le 17 janvier, de la signature, par tous les 

représentants syndicaux présents, d’un constat de séance au sein de l’UES Amont/Holding relatif à l’incidence de 

la réforme des retraites sur les dispositifs de cessation anticipée d’activité. 

Pour rappel, l’âge légal de départ à la retraite est porté de 60 ans à 62 ans pour les assurés nés à compter du 1er 

janvier 1956. Cette augmentation sera progressive pour ceux qui sont nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 

décembre 1955. : L’âge légal de départ à la retraite augmentera selon l’année de naissance de 4 mois par an. 

La négociation ne concernait que : 

- les salariés qui étaient déjà en Cessation Anticipée d’Activité au moment de la promulgation de la loi n°2010-

1330 du 30 novembre 2010 portant réforme des retraites (décret n° 2010-1734 du 30 décembre 2010) 

- ou ceux dont la demande de dispense d’activité a été acceptée et qui se trouvaient en situation de solder leurs 

droits à congés avant la promulgation de la loi portant réforme des retraites dans l’objectif d’exercer leur droit 

à cessation anticipée d’activité. 

Le cas des salariés pouvant bénéficier des dispositifs de CAA mais n’ayant pas encore pris leur décision au 

moment de la promulgation de la loi n’est pas abordé et encore moins traité. 

Il a été décidé que la durée initiale de dispense d’activité sera augmentée de la période nécessaire permettant 

aux bénéficiaires de liquider leur retraite sécurité sociale à taux plein à l’issue de la période de dispense 

d’activité au titre de la nouvelle législation en vigueur. 

Dans ce cadre, les dispositions, notamment celle relative à la rémunération perçue pendant la période de dispense 

d’activité, figurant sur l’avenant signé par le salarié sont maintenues pendant toute cette durée. 

Chaque salarié sera informé par courrier de sa nouvelle situation. 

Par ailleurs, les salariés visés par cet accord, qui pouvaient prétendre à l’ITR en raison de leur date de départ en 

retraite initiale, mais qui s’en trouvent privés du fait du report de celle-ci au-delà du 31/12/2012, conserveront 

le bénéfice des dispositions prévues par la note d’administration SG/DRU du 20 octobre 2009.  

A terme (en 2018), un salarié ne pourra pas demander la liquidation de sa pension de vieillesse avant 62 ans. Dès 

lors un salarié qui prendra l’initiative de rompre son contrat de travail avant cet âge ne pourra pas prétendre à 

une indemnité de départ à la retraite sauf dans le cas d’un départ anticipé pour travail pénible ou carrière longue. 

6 – Création l’Union Fédérale des Industries du Pétrole et des Activités Connexes (UFIPAC) 
 par Bernard BUTORI 

L'UNSA est structurée en pôles qui regroupent des syndicats et fédérations relevant d'un même domaine. C'est 

ainsi que le SICTAME est rattaché, au sein de l'UNSA, au pôle 5 qui est celui de l'Industrie. Le SICTAME a été 

moteur pour structurer ce pôle en une Union Fédérale de l'Industrie dite UFI ou encore UNSA Industrie.  

Au sein de ce pôle de l'Industrie, il peut être pertinent ou utile de créer des structures transverses pour 

permettre la représentation syndicale au niveau de certaines structures professionnelles ou industrielles.  

Cela est particulièrement vrai concernant le pétrole et les activités liées. Par exemple, le SICTAME n'a jamais 

été invité aux négociations avec l'UFIP (Union Française des Industries du Pétrole), qui est le syndicat 

professionnel des patrons de cette branche professionnelle. Or, l'UNSA, via le SICTAME et d'autres syndicats 

pouvant relever de cette branche professionnelle, y a une audience croissante. Ce sujet a été débattu en Conseil 

syndical et en Bureau Central du SICTAME ainsi qu'avec des responsables de l'UNSA au niveau national. Il est 

donc apparu nécessaire de créer une structure syndicale au niveau des Industries du Pétrole et de ses Activités 
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Connexes, afin d’assurer la représentation et le développement syndical à ce niveau national inter entreprises. En 

effet, le SICTAME a une structure de syndicat d’entreprise, son champ de syndicalisation est celui de Total et 

de ses filiales ; il ne peut donc servir de structure au niveau des branches professionnelles, par nature ouvertes 

à des entreprises autres que Total. 

Cependant, vu l’importance et le poids du SICTAME dans la branche professionnelle des Industries du Pétrole, le 

SICTAME a un rôle moteur dans la création et le lancement de cette structure fédérale. 

C'est ainsi qu'a été organisée et s'est tenue le lundi 31 janvier 2011 une Assemblée générale constitutive de 

l'Union Fédérale des Industries du Pétrole et des Activités Connexes, dite UFIPAC. Cette assemblée s'est tenue 

au siège de l'Union Régionale Ile de France (URIF) UNSA, à Paris, sous le patronage de son Secrétaire 

Général, Pierre Marco, et en présence notamment du Secrétaire Général de l'UD 92 UNSA, Michel Bouvy et de 

Thierry Pontillon qui occupait précédemment cette fonction.  

L'Assemblée générale a examiné le projet de statuts qui lui était soumis. Divers amendements ont été proposés 

et débattus. Après prise en compte des amendements retenus, l'assemblée générale a adopté les statuts de 

l'UFIPAC, puis a élu les membres du Bureau Fédéral : Mahmut Arslan, Adam Bouaziz, Jean-Claude Brégail, 

Bernard Butori, Benoit Clergeat, Xavier Guillet, Bruno Henri, Jacques Lamour, Jean-Louis Latapie, Cédric Lemée, 

Musa Ozturk, Valérie Pisani, Bertrand de Reviers, Martine Rioult.  

A l’issue de l’assemblée générale, le Bureau Fédéral nouvellement constitué s'est réuni et a élu son Président 

(Benoît Clergeat) ainsi que ses autres responsables : Secrétaire (Martine Rioult), Trésorier (Jacques Lamour), 

Secrétaire adjoint (Adam Bouaziz), Vice-présidents et adjoints éventuels : Exploration Production (Bernard 

Butori et Jean-Louis Latapie), Raffinage Marketing (personne pour le moment) Pétrochimie (Xavier Guillet) 

Activités connexes (Musa Ozturk et Mahmut Arslan), Retraités (Jean-Claude Brégail).  

Le SICTAME a bien sûr adhéré à l'UFIPAC et en sera un membre actif.  

L'UFIPAC est ouverte à tous les syndicats concernés par les Industries du Pétrole et leurs Activités liées et qui 

souhaiteraient la rejoindre. 
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7 – LE DIVERTISSEMENT DU CRUCIVERBISTE 
 

Carré Magique 

 

Un mini carré magique pour commencer l’année. 

 

 1 2 3 4 

1      

2     

3     

4     

 

 

 

 

 

 Verticalement 

1 Le SICTAME y adhère. 

2 Nuanças. 

3 Pas net. 

4 Enzyme. 

 

 

 

Solution de la grille parue dans les cahiers de novembre-décembre 2010 

 

 1 2 3 4 5 6 7 

1 S I C T A M E 

2 I C A R I E N 

3 C A R O L U S 

4 T R O U E R A 

5 A I L E T T E 

6 M E U R T R E 

7 E N S A E E S 

 

 

 

Solution de la grille « carré magique » parue dans les cahiers de novembre-décembre 2011 

 

 1 2 3 4 

1 U R N E 

2 R A I D 

3 N I V E 

4 E D E N 

 

 

 Horizontalement 

1 Le SICTAME y adhère. 

2 Nuanças. 

3 Pas net. 

4 Enzyme. 
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8 – COURRIERS ENVOYÉS EN JANVIER 2011 

Courrier adressé le 07/01/2011 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, 

Afin d’éviter que ne subsiste une quelconque ambiguïté concernant votre courrier du 3 décembre 2010, qui 

accompagnait le projet d’accord relatif au fonctionnement des CE et du CCE, je reviens sur certains des termes 

que vous y employez.  

Dans ce courrier, vous indiquez en effet  que :  

« nous sommes également convenus de revenir sur les mesures complémentaires accordées à titre exceptionnel 
et transitoire par la Direction dans son courrier en date du 14 janvier 2004, dont l’échéance programmée au 31 
décembre 2010 vous a été rappelée par note du 2 août 2010. » 

«  nous sommes convenus, afin d’éviter toute rupture brutale, de mettre en place un nouveau dispositif 
d’accompagnement ….. ». 

L’expression  ‘nous sommes convenus’, que vous utilisez à 2 reprises, n’est pas appropriée, s’agissant d’une 

décision et de mesures unilatérales que vous imposez.  

Nous n’avons eu de cesse de manifester notre désaccord sur la lecture, que vous faites, des engagements pris 

par la Direction dans son courrier du 14 janvier 2004. Nous vous renvoyons, en particulier, à notre courrier du 15 

novembre 2010, dont nous maintenons les termes.  

Nous actons les mesures que vous annoncez dans votre courrier du 3 décembre 2010, mais nous nous inscrivons 

en faux sur l’aspect ‘convenu’ sous lequel vous présentez ces mesures.  

Concernant le projet d’accord relatif au fonctionnement des CE et du CCE, que nous n’avons d’ailleurs pas signé, il 

est regrettable que celui-ci n’ait pas traité la question des commissions conventionnelles du CCE, relatives à 

l’Expatriation et à la Sécurité Environnement et Santé au Travail, alors que ces commissions sont fondamentales 

et méritent la plus grande attention. 

Veuillez agréer, Madame, l’assurance de ma considération distinguée.  

Courrier adressé le 07/01/2011 à M.Patrice Le Cloarec (SG/DRH/DRS/DIR) par B. Butori (DSC 

SICTAME-UNSA) au sujet de l’information faite aux coordinateurs syndicaux concernant l’erreur dans le 

calcul de l’intéressement 

Monsieur, 

Par courrier du 23 novembre 2010, vous avez apporté des éléments de réponse au courrier que j’avais adressé à M. 

François Viaud, le 14 octobre 2010. 

Je vous remercie des éléments de réponse que vous m’avez ainsi apportés.  

Cependant, vous n’expliquez pas l’importance du délai observé entre l’information donnée aux « Coordinateurs 

Syndicaux du Groupe » (dès le mois de juillet) et celle faite à notre syndicat et aux IRP (courant et fin septembre). 

Cette information, remise très en amont aux Coordinateurs syndicaux du Groupe, a d’ailleurs permis à un syndicat 

d’informer largement le personnel, avant même que la Direction n’ait informé les IRP.  

De plus, si notre syndicat avait été informé en même temps que les autres, il aurait pu faire, bien plus tôt, des 

propositions comme celle qu’il a adressée à M. Christophe de Margerie par courrier du 30 septembre 2010.  

Nous ne pouvons que regretter ce déphasage dans l’information transmise aux syndicats, qui crée une inégalité de 

traitement et appauvrit le dialogue social. 

Veuillez agréer, Monsieur, l’assurance de mes salutations distinguées. 
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9 – TRACTS DISTRIBUÉS EN JANVIER 2011 

Syndicat des Ingénieurs, Cadres, Techniciens, Agents de Maîtrise et Employés 18 Janvier  2011 

-   18 Janvier  2011 

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

SPECIAL RETRAITE 
 
 

 

Le décret précisant les modifications des dispositions relatives à la retraite 
anticipée pour longue carrière est paru 

 

 

Le décret n° 2010-1734 dont l’un des objets est de préciser les modifications des dispositions 
relatives à la retraite anticipée pour longue carrière a été publié au Journal Officiel du 31 décembre 
2010. 
 
Ce décret aménage le  dispositif de retraite anticipée pour carrières longues afin de tenir compte de 
la loi portant réforme des retraites de 2010. 
 
D'une part, il augmente progressivement l'âge d'accès à cette retraite anticipée, d'autre part, il 
introduit un nouvel âge de départ en retraite anticipée à 60 ans pour les assurés nés à compter du 
1er juillet 1951 et qui ont commencé leur activité professionnelle avant 18 ans.  
 
 Le dispositif de retraite anticipée pour carrières longues issu du décret  

L'assuré peut avoir droit à la retraite avant 60 ans ou à 60 ans s'il remplit simultanément 3 
conditions :  

- un début d'activité avant un âge donné, 
- une durée d'assurance totale validée minimale, 
- une durée cotisée. 

 

Le décret prend en compte le report de l’âge légal tel qu’issu de la loi portant réforme des retraites en prévoyant la 

possibilité d’un départ à 60 ans pour les assurés ayant débuté leur activité avant 18 ans. 

 
Il décline par génération, au sein de l’article D.351-1-1 du code de sécurité sociale les conditions 
d’ouverture de droit à retraite anticipée, qui seront applicables pour les pensions prenant effet à 
compter du 1er juillet 2011. 
 
Le dispositif prévu fixe un âge d’ouverture de droit qui est « lissé » pour certaines générations et 
non reporté de manière stricte par rapport au décalage de l’âge légal. 
 
Ainsi : 
Un assuré né en 1952 dont l’âge légal de départ en retraite est fixé à 60 ans et 8 mois pourra partir 
en retraite anticipée à 59 ans et 4 mois dans des conditions qui  auraient été applicables à 59 ans et 
8 mois si le dispositif d’âge avait été purement translaté. 
 
Les conditions de durée d’assurance validée et cotisée ainsi que celle de début d’activité que 
doivent remplir les assurés concernés sont précisés  dans les tableaux ci-après. 
 

http://www.sictame-unsa-total.org/
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Année de 
naissance 

Age de départ Durée totale 

(DT) 

Durée cotisée Début activité 

(en trimestres) 

 
 

1951  
(à partir de 

juillet) 

 
 

59 ans 

 
 
Taux + 8 = 171 

 
 

Taux : 163 

5 avant la fin de l’année 
civile des 17 ans,  
4 dans l’année civile des 
17 ans pour assurés nés 
au cours du dernier 
trimestre 
 

  
 
 

60 ans 

 
 
 
Taux + 8 = 171 

 
 
 

Taux : 163 

5 avant la fin de l’année 
civile des 18 ans,  
4 dans l’année civile des 
18 ans pour assurés nés 
au cours du dernier 
trimestre 
 

 
 
 

1952 
 

 
 
 

59 ans et 4 mois 

 
 
 
Taux + 8 = 172 

 
 
 

Taux : 164 

5 avant la fin de l’année 
civile des 17 ans,  
4 dans l’année civile des 
17 ans pour assurés nés 
au cours du dernier 
trimestre 
 

 
 

 
 
 

60 ans 

 
 
 
Taux + 8 = 172 

 
 
 

Taux : 164 

5 avant la fin de l’année 
civile des 18 ans,  
4 dans l’année civile des 
18 ans pour assurés nés 
au cours du dernier 
trimestre 
 

 
 
 

1953 

 
 
 

58 ans et 4 mois 

 
 
 

Taux + 8 = 173 

 
 
 

DT - 4 = 169 

5 avant la fin de l’année 
civile des 16 ans, 4 dans 
l’année civile des 16 ans 
pour assurés nés au cours 
du dernier trimestre 
 

  
 
 

59 ans et 8 mois 
 

 
 
 

Taux + 8 = 173 

 
 
 

Taux : 165 

5 avant la fin de l’année 
civile des 17 ans,  
4 dans l’année civile des 
17 ans pour assurés nés 
au cours du dernier 
trimestre 

  
 
 

60 ans 

 
 
 

Taux + 8 = 173 

 
 
 

Taux : 165 

5 avant la fin de l’année 
civile des 18 ans,  
4 dans l’année civile des 
18 ans pour assurés nés 
au cours du dernier 
trimestre 
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Année de 
naissance 

Age de départ Durée totale 

(DT) 

Durée cotisée Début activité 

(en trimestres) 

 
 
 

1954 

 
 
 

57 ans 

 
 
 

Taux + 8 = 173 

 
 
 

DT = 173 

5 avant la fin de l’année 
civile des 16 ans, 
4 dans l’année civile des 
16 ans pour assurés nés 
au cours du dernier 
trimestre 

  
 
 

58 ans et 8 mois 

 
 
 

Taux + 8 = 173 

 
 
 

DT - 4 = 169 

5 avant la fin de l’année 
civile des 16 ans,  
4 dans l’année civile des 
16 ans pour assurés nés 
au cours du dernier 
trimestre 
 

  
 
 

60 ans 

 
 
 

Taux + 8 = 173 

 
 
 

Taux : 165 

5 avant la fin de l’année 
civile des 18 ans, 
4 dans l’année civile des 
18 ans pour assurés nés 
au cours du dernier 
trimestre 

 
 

1955 (*) 

 
 

56 ans 4 mois 
 

 
 

Taux + 8 = 173 

 
 

DT = 173 

5 avant la fin de l’année 
civile des 16 ans,  
4 dans l’année civile des 
16 ans pour assurés nés 
au cours du dernier 
trimestre 

  
 
 

59 ans 

 
 
 

Taux + 8 = 173 

 
 
 

DT - 4 = 169 

5 avant la fin de l’année 
civile des 16 ans, 4 dans 
l’année civile des 16 ans 
pour assurés nés au cours 
du dernier trimestre 
 

  
 
 

60 ans 

 
 
 

Taux + 8 = 173 

 
 
 

Taux : 165 

5 avant la fin de l’année 
civile des 18 ans, 4 dans 
l’année civile des 18 ans 
pour assurés nés au cours 
du dernier trimestre 

 
 
 

1956 (*)   

 
 
 

56 ans et 8 mois 
 

 
 
 

Taux + 8 = 173 

 
 
 

DT = 173 

5 avant la fin de l’année 
civile des 16 ans, 4 dans 
l’année civile des 16 ans 
pour assurés nés au cours 
du dernier trimestre 

  
 
 

59 ans et 4 mois 

 
 
 

Taux + 8 = 173 

 
 
 

DT - 4 = 169 

5 avant la fin de l’année 
civile des 16 ans, 
4 dans l’année civile des 
16 ans pour assurés nés 
au cours du dernier 
trimestre 

  
 
 

60 ans 

 
 
 

Taux + 8 = 173 

 
 
 

Taux : 165 

5 avant la fin de l’année 
civile des 18 ans, 4 dans 
l’année civile des 18 ans 
pour assurés nés au cours 
du dernier trimestre 

(*) Nombre de trimestres pour le taux en fonction de la dernière durée d’assurance connue. Cette durée sera 
susceptible d’évoluer et sera fixée par décret publié l’année du 56

ème
 anniversaire de l’assuré. 
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SPECIAL SALAIRES 
 

  
Les mesures suivantes mises en œuvre au 1er janvier 2011 : 
 
- une enveloppe globale d’augmentations générales (AG) et individuelles (AI) de 2,9% 

  AG AI 

Jusqu’au coefficient 205 inclus 2,4% 0,5% 

Des coefficients 225 à 275 inclus 2,1% 0,8% 

Pour les coefficients supérieurs à 275  1,8% 1,1% 

Pour les collaborateurs individualisés (forfaités), sauf contre performance 
démontrée, l’augmentation ne pourra pas être inférieure à 1,5%. 

 

 
- une prime de vacances portée de 700 à 750 euros (+ 7%) avec les éventuelles majorations pour 
enfants à charge passant de 70 à 75 euros/enfant à charge 
 
- une revalorisation de 2% des primes habituellement revalorisées selon l'augmentation générale 
 
- une augmentation minimum liée aux changements de coefficient portée de 52 à 60 euros 
 
- une revalorisation de 2,4% du point société  

 

- une rémunération annuelle garantie -RMAG- de 22 000 euros pour 2011 contre 21 400 euros en 
2010 (+ 3%) 
 

 

 
Des bourses d’études seront mises en place pour la première fois dans l’entreprise pour 
l’année scolaire 2011-2012, d’un montant de 120 euros à 280 euros par an et par enfant 
scolarisé, suivant le niveau d’études. Les modalités pratiques liées à cette mesure seront 
précisées dans une note d’administration en janvier prochain. 
 
 Cet accord a été signé par la CFDT, la CFTC et la CFE-CGC. 

 

 

 

 

 

 Un accord courageux qui nous rapproche de plus en plus du Pétrole, qui remettra à 

terme nos grilles de salaires cohérentes si la direction emploie bien les AI pour récompenser le travail et 

corriger certains écarts dans certains coefficients TAM et OE.  

 

Il est néanmoins dommage, compte tenu de la bonne tenue des résultats du Groupe face à la crise, 

qu’une prime n’ait pas été accordée.  

Les salariés n’ont pas démérité et un partage avec les actionnaires aurait été bienvenu. Gageons que 

l’année 2011 conforte la reprise et que le Groupe prenne la mesure de sa vraie richesse : son personnel. 
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Syndicat des Ingénieurs, Cadres, Techniciens, Agents de Maîtrise et Employés     28 janvier 2011 

-  

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

 
 

OETAM : pourrez-vous conserver vos horaires de travail ? 
 

La population du Spazio, selon sa provenance (ex-Diamant, ex-DRNE ou ex-Michelet avec une distinction selon 

l’origine Elf ou Total) était jusqu’à maintenant soumise à des régimes d’horaires mobiles différents.  

Une négociation a eu lieu pour établir un règlement d’horaires mobiles unique pour l’établissement Spazio.  

Elle a abouti à un accord qui a été signé en décembre 2010 par les organisations syndicales représentatives pour 

application au 1° février 2011. Le SICTAME a signé compte tenu des avancées obtenues (alignement sur le meilleur des 

deux régimes sur la plupart des points) mais souhaitait que, comme c’était le cas dans l’accord Elf, l’horaire 

individualisé soit octroyé par défaut et non pas par adhésion sur accord de la hiérarchie.  

 

I – Près de la moitié des salariés de l’Etablissement sont concernés par ces nouvelles dispositions. 
Tous les OETAM (sauf ceux du CROL, qui a un horaire fixe spécifique) passeront par défaut en horaire fixe, dit « de 

référence » au premier avril 2011, s’ils ne font pas de démarche. 

. 
Etablissement Spazio – Nouvel horaire collectif de référence (fixe) 

Du lundi au jeudi 8h45 à 17h15 

Pause de 45 mn (repas) Entre 11h30 et 14h15 

Le vendredi 8h45 à 16 h30 

 

II – Il faudra postuler de nouveau pour obtenir l’horaire individualisé. 
Pour cela, dès début février et avant le 31 mars, vous devrez remplir le nouveau formulaire d’adhésion au dispositif 

« horaires individualisés », le transmettre ensuite à votre hiérarchie pour accord, puis à la DRH. 

En cas de refus de votre hiérarchie, nous serons à votre disposition afin de faire valoir votre 

droit à l’horaire individualisé tel que prévu dans ce nouveau protocole. 
 

Etablissement Spazio – Nouvel horaire individualisé (flexible ou mobile) 

Plage mobile Entre 7h et 9h30 

Pause de 40 mn minimum (repas) Entre 11h30 et 14h15 

Plage mobile Entre 16h et 19h30 

Solde reportable 10 heures 

 

L’enregistrement des horaires mobiles se fera désormais pour tous dans le système Intranet « Horizon » 
 

III – Rappel des horaires applicables jusqu’à ce jour aux collaborateurs selon leur origine. 
 

 Origine Michelet / TRD Origine DRNE Origine Michelet / EAF TFE Lubs Siège Diamant 

 
Horaires variables sur accord de 

la hiérarchie 
Horaire variable 

Horaire de référence 

variable 

Horaire de référence 

Variable 

Plage mobile Entre 7h30 et 9h45 7h45 à 9h 45 Entre 7h et 9h30 7h00 à 9h30 

Pause (repas) Entre 11h30 et 14h30 (40 mn) 45 mn  Entre 11h30 et 14h (40mn) Entre 11h40 et 14h (40 mn) 

Plage mobile Entre 16h30 et 19h30 
Entre 16h30 et 18h45 

(16h mercredi-vendredi)  
Entre 16 h et 19h30 Entre 16 h et 19h 

Solde reportable  10h 10 h 7h36 7h36 

 Horaire de référence - fixe  Horaire de référence - fixe    

Lun Mar Jeu 8h45 à 17h15 9h à 17h30   

Mer-Ven 8h45 à 16 h30 (16h sur accord) 9h-16h45   

Pause repas 40 mn 45 mn   

 

De nos jours, le personnel représente le capital humain et constitue un des facteurs essentiels à la réussite de chaque entreprise. Ses aspirations ne 
se limitent plus désormais au seul aspect d’une rémunération attrayante, mais aux horaires de travail également..Pour des millions de salariés en 
région parisienne, le trajet domicile/travail est devenu l'un des premiers facteurs de stress au travail..Le stress ne doit pas se comprendre comme un 
facteur de désinvestissement du travail mais d’une déperdition d’énergie. (source : La Tribune – janvier 2010) 

 

L’Equipe du SICTAME SPAZIO vous présente ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année 
rm.sictame-spazio@total.com– Local: A12013 – Contact: 01.41.35.34.48 

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

