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1 - L’ÉDITORIAL Par Jean-Claude BRÉGAIL 

Le 8 décembre 2010 

 

Rien avant cette date n’indiquait que j’allais faire un édito sur cette date mais c’était avant ma rencontre 

fortuite avec mon ami Bernard S. dans l’aéroplane nous ramenant à Pau. 

Naufragés de la neige que nous étions ! Me saluant chaleureusement, il me dit, avec son air malicieux : tu devrais 

faire un édito ! Oui, d’accord, mais pour parler de quoi ? 

Des 15 cm de neige qui nous ont bloqués à Orly ce mercredi 8 décembre 2010 à partir de 11h, des heures 

d’attente, des espoirs de partir à 14h45, à 17h20 et de nous retrouver enfin sur liste d’attente à 20h30. Assis 

dans l’avion sans climatisation pendant 1h de dégivrage au sol, plus 20 mn de pulvérisation de liquide antigel et un 

supplément de 20 mn de roulage sur sol gelé, notre ‘zinc’ a quitté le sol pour finalement percuter la terre d’Uzein 

à 23h35 ! 

Pas de sourire, pas d’explication ou prou, pas de collation. Vous savez, le sandwich en général merdique qui est de 

temps en temps servi et qui fait la renommée de la Compagnie… espérons que la prochaine fois, si prochaine fois il 

y a, nous aurons à déguster du «gárfou» ! Mais oui, parlons-en de ce voyage et voyons cela du côté un peu déjanté 

! La Compagnie d’aviation aurait pu demander une bonne prévision météo à Total qui sponsorise actuellement des 

spots  météo sur Radio Trafic ; d’accord c’est pour la route, mais quand on est cloué sur le tarmac d’une aérogare, 

c’est du kif-kif ! Et, sans vouloir faire ancien combattant, lorsque j’étais pioupiou sur une base aérienne en 

Allemagne, les avions de chasse décollaient jour et nuit au plus fort de l’hiver et ce n’était pas les bidasses qui 

nettoyaient les pistes avec des pelles et des balais… mais une balayeuse avec un magnifique turbopropulseur. 

Aujourd’hui, 15 cm de poudreuse, et voilà les aéroports d’Ile de France bloqués ; enfin pas tous, puisque l’aéronef 

du premier ministre a pu décoller, certes avec 3 heures de retard comme nous disaient les hôtesses au sol, mais 

décollé tout de même ! Ah les braves hôtesses au sol que l’on envoie sans aucun renseignement affronter la 

populace, elles ont un côté croquignolesque… une répondit : « Je vous conseille de rentrer chez vous au lieu 

d’attendre un avion ! ». Eh bien oui, Mademoiselle c’est ce que j’essaie de faire ! Parce que, bien sûr, pour ce 

peuple francilien tout le monde habite Paris et ses environs et prend l’avion, ce jour là,  pour partir en vacances 

d’hiver… Et les provinciaux ? nom de Zeus ! Marrant n’est-il pas ? 

Heureusement, dans le coucou, voyageaient plusieurs collaborateurs Total venant d’un pays de notre ancien 

empire colonial et qui étaient très étonnés de la pagaille due à un aléa météorologique. Ils croyaient avoir une 

expérience sérieuse en la matière, mais là c’était plus fort que chez eux  (certes pour des raisons différentes). 

C’est bien d’échanger, de mélanger les cultures, c’est enrichissant et des fois tordant de rire. Les félicitant sur 

leur tenue vestimentaire impeccable : pantalon sombre, chemise à carreaux blanc et bleu et sweater bleu avec 

logo Total brodé, c’était classe ! Eh bien, figurez-vous qu’ils avaient un tantinet frisquet car leur doudoune n’était 

pas adaptée et ils avaient les ripatons un chouia transis ! Je leur ai conseillé de mettre les bottes Total dont ils 

sont gréés sur les plates-formes ou sur les champs pétroliers… mais leur paquetage étant soumis, comme tout 

voyageur, à une norme de poids, ils n’ont pas tout emporté et du coup, ils n’ont pas goûté la plaisanterie ! 

L’ambiance était à la froidure et s’est réchauffée à Uzein où nous nous sommes quittés copains, mais il est vrai 

que le mercure en Béarn affichait encore une dizaine de degrés ! 

Comme quoi dans notre société Total, un aléa météo peut aussi causer des désagréments chez les collaborateurs 

de la Maison ! 

A suivre… 

NB : garfou : pâtisserie béarnaise du XVIIéme siècle, remise aujourd’hui en fabrication par des passionnés et qui 

aura la taille et la forme du béret béarnais, qui sera  aromatisé d’anis, de rhum, de fleur d’oranger et 

garnie de crème pâtissière. Eventuellement cette brioche pourra recevoir le « cabillou » imitant la « petite 

queue » du vrai béret. (Si vous voulez la recette, je viens de la trouver… écrivez-moi !) 

NB : Si vous voulez voir des opérateurs Total totalement habillés par Total, connectez-vous sur : Manuel 

Numérique SVT  Nathan  Seconde  Nouveau Programme 2010… l’éducation Nationale s’intéresse enfin à 

Lacq !!! 
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Afin de saluer le travail admirable de Jean-Claude Brégail, nous allons publier exceptionnellement  
ce mois-ci, un deuxième édito tout droit sorti de sa verve à ce jour inégalée. 

Has Been ! 

 

 

Curiste dans le coin, je suis allé battre le pavé de la ville de Dax pour participer aux manifs contestant la 

réforme des retraites. 

 

J’étais bien pépère dans le cortège, me délectant de certains slogans tels : 

  « les couilles en or pour les gens d’en haut et des nouilles encore pour les gens d’en bas » et, portée par 

un bambin de maternelle, cette affichette 

  « moi aussi, je suis petit mais moi, je suis sympa moâ ! », 

lorsqu’un passant (sûrement un estranger !), sans doute sorti d’une usine à élites de la République, m’a invectivé 

en me disant que le ‘has been’ que j’étais serait bien mieux sur un fauteuil relax plutôt que dans une 

manifestation d’actifs ! 

Bon, pourquoi pas ? 

Mais ce foutu type a un jugement quelque peu péremptoire pour affirmer que je suis un ‘has been’ et, je trouve 

l’expression mal employée car, d’habitude, elle s’adresse à une célébrité tombée dans l’oubli … ce qui n’est pas 

mon cas puisque je n’ai jamais été une célébrité … je ne me souviens pas d’avoir été un ‘one hit wonders’ au cours 

de ma Présidence !! 

Dire d’un collègue que c’est un ’vieux con’ est assez commun dans le langage populaire mais le traiter de ‘has been’ 

marque sinon la différence, une certaine modernité et de plus, les formules les plus vulgaires se teintent en 

expression de culture quand on les assène avec un accent oxfordien ! 

 

J’en conclus que, passé le cap de la retraite, j’étais, nous étions tous des ‘has been ! Et comme on ne peut pas 

être et avoir été force est de nous persuader que nous ne sommes plus … et qu’il ne nous reste alors que le 

néant ! 

Rassurez-vous, il n’en est rien. Nous l’avons démontré, puisque nous avons été très actifs dans les récentes 

‘manifs’ et je ne qualifie pas cela de ‘come-back’. Quant à mon passant, jeune cadre, jeune coq, aujourd’hui tout 

enflé de jeunesse, de séduction, de savoir scolaire, il arrivera le jour où il aura hâte de me rejoindre au club … 

hélas pour lui, ce sera peut être à 70 ans … 

 

Alors lui ayant suggéré de porter un regard moins sévère et d’adhérer aux vertus de l’inter génération, car un 

jour il s’apercevra puisqu’il est intelligent, qu’il est devenu ce que je suis, il est venu marcher à mes côtés ! Pas 

trop longtemps car travaillant dans une PME, son patron pourrait, ce samedi là, être en balade avec bobonne et 

les enfants dans les rues commerçantes de Dax ! 

 

 
A suivre … 

Glossaire : 
Has Been : ‘présent perfect’ de ‘to be’ : être  a été. Cet anglicisme  est un terme à connotation péjorative qui 

sert à qualifier quelqu’un ou quelque chose de désuet, obsolète, passé de mode ou ringard. 
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2 – VIE DES SECTIONS 

2.1 – Retraités Par Jean-Claude BRÉGAIL 

2.1.1 – Rappel : l’allocation décès pour les « miniers »? 

L’Allocation décès : 

Les articles 198 et 199 du décret du 27 novembre 1946 modifié, prévoient l’attribution d’une allocation décès, 

lors de la disparition d’un ouvrant droit du régime minier, qui est servie à ses ayants droits. 

Qui peut ouvrir droit à l’allocation décès ? : 

- Les travailleurs décédés en activité, affiliés au Régime Minier, pour les risques maladie-maternité-décès (y 

compris les convertis et les personnels en congé charbonnier fin de carrière). 

- Les titulaires d’une pension de vieillesse ou d’invalidité ou de l’allocation d’attente, affiliés au Régime Minier 

pour les risques maladie-maternité-décès de l’article 9-1 du décret du 27 novembre 1946 modifié. 

- Sans être affilié au risque maladie, les pensionnés affiliés à un autre régime de Sécurité Sociale et n’exerçant 

pas d’activité salariée au moment du décès, peuvent bénéficier de ladite allocation, à condition de justifier 

d’une pension minière correspondant à au moins 60 trimestres (affiliation pour ordre). 

Qui ne peut pas ouvrir droit à l’allocation décès ? : 

- Le titulaire d’une pension vieillesse minière dont l’épouse ayant droit décède, n’a pas droit à l’allocation décès. 

- En revanche, si les deux conjoints, sont tous deux titulaires d’une pension minière de vieillesse, d’invalidité ou 

d’allocation d’attente, le dernier survivant a droit de ladite allocation. 

- De même, les ayants droit d’une veuve titulaire uniquement d’une pension de réversion ne peuvent prétendre 

au bénéfice de l’allocation décès. 

Les Bénéficiaires : 

L’allocation décès est attribuée : Par priorité, aux personnes qui étaient au jour du décès, à la charge totale, 

effective et permanente et qui présentent leur demande dans un délai d’un mois à partir du jour du décès. 

En application de l’article R. 361-3 du Code de la Sécurité Sociale, en cas de pluralité de personnes pouvant se 

prévaloir du droit de priorité, le capital est versé par ordre de préférence : 

 A l’épouse (non divorcée, non séparée), 

 Au partenaire d’un PACS 

 Aux descendants (enfants, ou petits-enfants, …), 

 Aux ascendants (parents de l’ouvrant droit, grands-parents, …). 

En application de l’article L313-3, l’allocation décès ne pourra être servie à toute autre personne collatérale 

(cousins, frères, …) que si l’un des groupes précédents ne peut y prétendre, ou en application de l’article L161-14 

2° alinéa aux personnes étrangères (concubine ou cohabitant). 

Dans l’hypothèse où le bénéficiaire prioritaire ne réclame pas dans un délai d’un mois à compter de la date du 

décès, l’allocation est attribuée aux bénéficiaires non prioritaires, dans le même ordre que décrit ci-dessus. 

Cependant, dans ce cas, il n’est ouvert à l’épouse que dans l’hypothèse où celle-ci n’est séparée ni de droit ni de 
fait. 
Pour les bénéficiaires non prioritaires, la demande doit être présentée dans un délai n’excédant pas deux ans 

(article L 322-1 du code de la Sécurité Sociale). 

Le Montant de l’Allocation Décès : 

Il est de : 2.637,83 €  en 2010  (révisable tous les ans en avril). 

NB1 - Cas extrême pour illustrer : Si un affilié au Régime Minier qui vient d’être embauché décède dans les 8 

jours, 15jours, 1 an après son embauche, ses ayants droit bénéficient de l’allocation décès. Dans tous les autres 

cas, il faut justifier de 60 trimestres d’affiliation. 

NB2 - Mineurs convertis : Mineurs reconvertis suite à un Plan Social mais qui ont gardé leur affiliation au Régime 

Minier s’ils avaient, au moment de la reconversion, 15 ans d’affiliation. 
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2.2 – PARIS UES AMONT 

2.2.1 - Délégués du Personnel du 24 février 2011  

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

RESI  

Des RESI sont-elles programmées pour cette année ? A partir de quelle date les salariés pourront-ils faire leurs 

éventuelles demandes de révision ?  

Réponse :  
Comme chaque année nous lancerons la campagne RESI juste après la diffusion des lettres MSI soit à la mi-avril. 

Une information sera maintenue en visibilité sur la page d’accueil de l’intranet E&P pendant une à deux semaines 

et diffusée par note aux filiales. La réunion de décision sur les recours devrait se tenir au cours de la dernière 

quinzaine de juin, les salariés recevant une réponse écrite à leur recours dans la foulée.  

Mobilité « TEPF »   

Les élus SICTAME-UNSA ont bien noté la réponse de la Direction à leur question du mois de janvier concernant 

les « remplacements de solidarité » (question DP n° 8, réunion du 27 janvier 2011). Cette réponse appelle 

toutefois la précision suivante : il apparaît en effet que toute cette opération s’est déroulée dans la plus grande 

opacité.  

Les élus SICTAME-UNSA demandent que, notamment, le mode de sélection (puisque sans information, il ne peut 

s’agir de volontariat) des salariés concernés soit explicité et que d’une manière générale, la Direction fasse 

preuve de transparence quant au déroulement de cette opération.  

Réponse :  
Il est rappelé que ce dispositif a fait l’objet d’une présentation lors des CE de Paris et de Pau du 14 décembre. 

Suite à cette présentation certains salariés ont pris contact avec leur GC qui, comme cela avait été indiqué, est 

le point d’entrée pour les remplacements de solidarité comme dans toute procédure habituelle de mobilité 

professionnelle. Le gestionnaire de carrière, en accord avec le Chef de Métier et les hiérarchies, détermine le 

profil du candidat pouvant aller à TEPF dans le cadre d’un remplacement de solidarité. Les critères (rappel) sont :  

• la compétence technique pour y tenir le poste,   

• l’éligibilité aux mesures d’âge TEPF,   

• le volontariat des personnes concernées,   

• leur engagement à demander à bénéficier des mesures d’âge et un départ à la retraite à la date convenue.   

C’est à ce processus que doit se référer tout candidat potentiel de l’UES Amont Holding, travaillant au CSTJF ou 

à Coupole, en se rapprochant en premier lieu de son gestionnaire de carrière et de sa hiérarchie.  

Congés payés  

Des salariés s’interrogent sur la possibilité d’augmenter le nombre de congés payés. Celui-ci pourrait-il passer de 

28 à 30 en diminuant de 2 jours le nombre de RTT, ainsi que cela a été fait à l’aval ?  

Réponse :  
Ceci ne relève pas de la compétence des délégués du personnel mais de la négociation.  

Absences pour maladie  

Un salarié absent pour maladie trouve à son retour, 3 semaines plus tard, le travail qui s’est accumulé, personne 

ne s’en étant occupé. Que préconise la Direction dans ce type de situation ?  

Réponse :  
Il semble s’agir d’un cas particulier que la réunion mensuelle des DP ne permettra pas de résoudre. Nous incitons 

le salarié à se rapprocher de son GC.  

Augmentation de capital   

Les grands Groupes du CAC 40 mettent en œuvre de nombreux dispositifs qui permettent de rendre les 

augmentations de capital plus attrayantes et moins risquées pour les salariés.  

1° Augmentations de capital avec effet de levier et garantie en capital, ce qui a été mis en œuvre en 1994 

aussi bien côté Total (1ère augmentation de capital réservée) que côté Elf (Privatisation) : dispositif non 
retenu par la Direction pour 2011.  
2° Une tranche avec blocage 10 ans et 30 % de décote (qui ne coute pas plus cher à l’Entreprise en norme 

IFRS) à côté de la tranche avec blocage 5 ans et 20 % de décote : dispositif non retenu par la Direction 
pour 2011.  
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3° Abondement des versements des salariés. En cas de versement dans un FCPE investi en actions de 

l’entreprise, le plafond annuel d’abondement est de 14,4 % du PASS, soit 5 090 € en 2011. Si l’on soustrait 

les 1 000 € d’abondement du PEGT et les 1 290 € d’abondement du PEC, il reste 2 800 € qui peuvent être mis 

à profit pour abonder les petites souscriptions : possibilité non retenue par la Direction pour 2011.  
4° La législation fait obligation de souscrire dans un fonds relais qui dans un premier temps est investi en 

monétaire. La phase monétaire du fonds relais peut être longue et mise à profit pour recevoir la quote-part 

de participation et la prime d’intéressement, ce qui permet aux salariés de souscrire aux augmentations de 

capital autrement qu’en versant du cash : possibilité non retenue par la Direction pour 2011.  
5° Possibilité de souscrire aux augmentations de capital par arbitrage ou transfert d’épargne salariale 

existante (arbitrage = mobilisation d’épargne du même plan ; transfert = mobilisation d’épargne d’un plan 

différent). Ces possibilités sont détaillées dans la circulaire interministérielle du 14 septembre 2005. La 

souscription par arbitrage d’épargne salariale du même plan (PEG-A dans notre cas), permet de souscrire au-

delà des 25 % de la rémunération annuelle moyennant une nouvelle période de blocage de 5 ans.  

Si on regarde le prix (en euros et en tenant compte du split) de souscription des 9 augmentations de capital 

réalisées dans le cadre du PEG-A :  

31/10/1994  –  18/11/1994   9,681 € 

29/03/1995  –  14/04/1995   9,681 € 

12/02/1996  –  23/02/1996   9,338 € 

24/02/1997  –  07/03/1997 12,615 € 

13/12/1999   –  13/01/2000 24,500 € 

17/12/2001   –  15/02/2002 30,675 € 

22/03/2004  –  09/04/2004 26,975 € 

06/02/2006  –  24/02/2006 41,650 € 

10/03/2008  –  28/03/2008 44,400 € 

Il paraît raisonnable de permettre de souscrire par arbitrage des avoirs non disponibles de la dernière 

augmentation de capital dont le prix de souscription est supérieur aux cours actuels de l’action. Les salariés qui 

ont fait confiance au Groupe en mars 2008 pourraient se refaire une santé en repassant par la case « décote de 

20 % ».  

Une telle possibilité est-elle envisageable pour la prochaine augmentation de capital réservée ?  

Réponse :  
L’augmentation de capital qui doit intervenir prochainement ne prévoit pas cette modalité.  

Augmentation de capital   

Les retraités qui ont conservé un compte d’épargne salariale peuvent effectuer des versements d’épargne 

salariale, et peuvent donc souscrire aux augmentations de capital. Ils doivent impérativement être prévenus de la 

date de l’opération puisque les versements au PEG-A ne sont possibles que pendant une période de souscription 

de 18 jours. Pour n’oublier aucun retraité, les porteurs de parts qui perdaient la qualité de salarié étaient 

transférés dans deux entités :  

251 : salariés retraités ou préretraités  

252 : salariés sortis pour d’autres motifs (licenciement, démission, fin de contrat, …). 

La dernière bascule des porteurs de parts dans ces entités a eu lieu peu de temps avant l’augmentation de capital 

de mars 2008. Depuis, plus aucune bascule n’a eu lieu. Nous craignons donc que des retraités ou préretraités 

soient oubliés lors de la prochaine augmentation de capital.  

La Direction peut-elle nous rassurer sur ce sujet ? Comment seront recensés les retraités et préretraités qui 

ont droit à participer puisque toujours titulaires d’un compte d’épargne salariale ? Notons au passage qu’en 2008, 

certains retraités avaient été basculés à tort dans l’entité 252 et que c’est grâce au SICTAME qu’ils ont pu faire 

rectifier l’entité d’appartenance et souscrire éventuellement à l’augmentation de capital.  

Réponse :  
La situation de chaque titulaire de compte (présent/sorti/retraité) est une donnée gérée dans la base du teneur 

de compte quel que soit le code entité de rattachement du salarié.  Pour identifier les retraités éligibles à 

l’augmentation de capital réservée aux salariés, toutes les entités éligibles de la base ont été «balayées », 

l’exhaustivité est de ce fait assurée.  
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PERCO des salariés retraités : non-conformité côté AXA EE   

Dans le cadre du PERCO, la retraite n’est pas un cas de déblocage anticipé, mais de mise en disponibilité des 

avoirs. Or, le PERCO des salariés retraités apparaît toujours comme bloqué, ce qui interdit de gérer les 

demandes de remboursement par internet. D’après nos informations AXA EE se réfugie derrière un problème 

informatique qui nécessiterait un développement. Cette excuse nous paraît curieuse, car toutes les sociétés qui 

se servent de NOEE (mis à disposition par la société LineData) auraient le même problème.  

De plus cette excuse n’est pas recevable. Le règlement général de l’AMF est clair sur ce sujet : Livre III – 

Prestataires – Chapitre II – Teneurs de compte Conservateurs : Article 322-41 : « La responsabilité du teneur 

de compte conservateur vis-à-vis du titulaire du compte n’est pas affectée par le fait (…) qu’un tiers mette des 

moyens à sa disposition. » Article 322-90 : « En application de l’article 322-41 : 1° Le teneur de compte 

conservateur mentionné au premier alinéa, n’est pas exonéré de sa responsabilité vis-à-vis de l’entreprise et des 

porteurs, lorsqu’un tiers met des moyens à sa disposition. »  

Que compte faire la Direction pour exiger d’AXA EE la mise en disponibilité des avoirs des PERCO des retraités.  

Réponse :  
Le département SESAS a déjà alerté AXA EE sur cette question. AXA EE n’a pas de solution technique 

permettant l’affichage sur Capeasi de la mise en disponibilité des avoirs au départ en retraite.  

Toutefois, nous rappelons que tout retraité peut effectuer toute demande de remboursement des avoirs 

souhaités par courrier adressé au teneur de compte.  

PERCO des salariés retraités   

Les fiches d’option intéressement et participation des salariés retraités ne comportent pas la possibilité de 

verser les montants sur le PERCO. Or que dit le code du travail ? Article L.3334-1 – « Sous réserve des 

dispositions particulières du présent chapitre et des articles L.3332-18 à L.3332-24, les dispositions relatives au 

plan d’épargne d’entreprise sont applicables au plan d’épargne collectif pour la retraite. »  

Or que dit l’article L.3332-2 relatif au PEE ? « Les anciens salariés ayant quitté l’entreprise à la suite d’un 

départ à la retraite ou en préretraite peuvent continuer à effectuer des versements au plan d’épargne 

d’entreprise. » Si on rajoute l’article L.3334-6 – « Le plan d’épargne collectif pour la retraite peut recevoir, à 

l’initiative des participants, les versements des sommes issues de l’intéressement, de la participation ainsi que 

d’autres versements volontaires et des contributions des entreprises prévues aux articles L.3332-11 à L.3332-13 

et L.3334-10. »  

Interdire aux salariés retraités de verser au PERCO leurs dernières quotes-parts de participation et dernières 

primes d’intéressement est donc illégal. Faut-il aller devant les tribunaux pour que la Direction se décide à 

supprimer cette discrimination ? 

Réponse : 
Ce point est prévu d’être traité dans le cadre des négociations en cours sur l’accord PERCO.  

Tenue de compte, PMPA et prélèvements sociaux   

Nous avons déjà dénoncé à plusieurs reprises les erreurs évidentes de PMPA (Prix Moyen Pondéré d’Acquisition) 

qui sont diffusés dans les Relevés de position. Ces PMPA sont la base du calcul des prélèvements sociaux : plus 

bas que la valeur réelle, ils lèsent le porteur de parts lors des remboursements ; plus hauts que la valeur réelle, 

ils lèsent l’URSSAF, avec un redressement possible dans le futur. Manifestement, AXA Epargne Entreprise (AXA 

EE) a des difficultés dans ce domaine depuis la mise en place du progiciel NOEE. Cela va plus loin, puisque les 

montants de prélèvements sociaux estimés sont faux, eux aussi. Ils ne correspondent ni à la réalité, ni à 

l’application des PMPA calculés par AXA EE. Depuis deux ans que nous dénonçons ces errements, Total n’a pas été 

en mesure d’exiger d’AXA EE un redressement de la situation chaotique dans laquelle nous nous trouvons. 

Maintenant que la Direction est à la veille d’abandonner AXA EE comme Teneur de Compte, il nous paraît difficile 

qu’elle puisse obtenir quoi que ce soit de ce prestataire. Les Groupes qui sont consultés pour reprendre la Tenue 

de Compte ont-ils été informés de ce grave problème qu’ils devront résoudre ? Nous pensons que non, ce qui nous 

paraît pour le moins anormal.  

Notre question : la Direction compte-t-elle prendre au sérieux ce problème, ou devons-nous alerter la Direction 

du Trésor pour qu’elle organise un audit du calcul des PMPA et des prélèvements sociaux des comptes d’épargne 

salariale chez AXA EE ?  

Réponse :  
AXA EE a procédé aux corrections de PMPA pour les anomalies identifiées et avérées. A ce jour, SESAS n’a pas 

connaissance d’autres anomalies. Les porteurs qui auraient détecté une erreur dans les PMPA transmis par AXA 

sont invités à le signaler au teneur de compte et à se signaler auprès du département SESAS  
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Valeurs Liquidatives  

Les salariés peuvent consulter l’historique des valeurs liquidatives sur le site Capeasi-Noee. Encore faut-il que les 

historiques soient correctement renseignés.  

Voici à quelle date débutent les historiques de VL : 

 Total Actions Européennes : 30/12/1983  

 Total Obligations : 31/12/1987  

 Total Diversifié à Dominante Obligations : 31/08/1992  

 Elf Privatisation n°1 Actions Total : 21/03/1994  

 Total Monétaire :  31/01/1995  

 Total Actionnariat France « C » : 07/12/1999  

 Axa Génération Solidaire 1 : 16/12/2005  

 Actions Sanofi Aventis : 14/02/2006  

 Arkéma Actionnariat France : 18/05/2006  

 Total Diversifié à Dominante Actions : 31/07/2008  

 Amundi Duo Fge Régularité : 24/04/2009  

 Total Actionnariat France « D » : 30/04/2009  

Si pour certains fonds, l’historique débute à la date de création du fonds, ce n’est hélas pas le cas pour d’autres 

fonds. Les VL datant de l’époque où le fonds était géré par une autre société de gestion sont souvent absents. 

Exemple : les VL du fonds Total Actionnariat France « C » ne figurent dans l’historique que depuis que ce fonds 

est géré par AXA Investment Managers. Les VL de l’époque où il était géré par Elysées Fonds sont passées à la 

trappe. Idem pour le fonds Total Diversifié à Dominante Actions. Nous sommes donc particulièrement 

préoccupés par le prochain changement de société de gestion pour les fonds Actionnariat. Nous demandons à la 

Direction de veiller à ce qu’il n’y ait aucune rupture dans l’historique des VL, et même que les historiques soient 

complétés dans le passé. Autre problème : Les VL des fonds gérés par Axa IM sont passées à 4 chiffres après la 

virgule le 9 janvier 2009. Or, dans l’historique, les VL ont été tronquées à 2 chiffres après la virgule jusqu’au 21 

avril 2009. Suite à une précédente protestation de notre part, sur les 71 VL entre ces deux dates, seulement 21 

VL ont été complétées à 4 chiffres après la virgule. Les 50 autres VL sont restées tronquées à 2 chiffres après 

la virgule. Il serait temps que la Direction exige de son sous-traitant Axa EE de remplir correctement 

l’historique des 6 FCPE gérés par AXA IM pendant cette période. Il y a aussi un problème sur les historiques des 

VL des fonds Total Diversifié à Dominante Actions et Total Diversifié à Dominante Obligations. Quand on 

télécharge l’historique des VL, les dates ne sont pas au format « date » mais au format « texte ». Il est donc 

impossible de faire ultérieurement un tri sur les dates. Il y a donc lieu de demander à SGAM-Amundi de modifier 

leur programme. De plus, les VL du fonds Total Diversifié à Dominante Actions ont toujours eu 3 chiffres après 

la virgule, aussi bien du temps d’Interexpansion que maintenant. Or, dans l’historique les VL sont arrondies à 2 

chiffres après la virgule. C’est moins grave que la troncature pratiquée par Axa EE, mais autant que le tableau 

reflète la réalité des VL.  

Pour terminer, il serait bon de pouvoir consulter :  

- l’historique des VL des fonds absorbés. Exemples : Actionnariat Total et Elf Actions TotalFinaElf, absorbés par 

Total Actionnariat France ; Actions Sanofi-Aventis n°1 (origine Sanofi) absorbé par Actions Sanofi-Aventis 

(origine Aventis), etc.   

- tous les coefficients de fusion et les coefficients de re-corrélation des FCPE Actionnariat  

Réponse : 
Le département SESAS se rapprochera des sociétés de gestion afin d’examiner les améliorations pouvant être 

apportées à l’historique des VL.  

Dispositif « Réinvestissement dividendes suite rachats pour LO (LO = Levée d’options)   

AXA Epargne Entreprise a cru bon de créer le dispositif spécial « Réinvestissement dividendes suite rachats 

pour LO » n° 53075 en complète contradiction avec ce que dit la Circulaire Interministérielle du 14 septembre 

2005 relative à l’épargne salariale, parue au JO du 1er novembre 2005. On peut y lire dans le Dossier Plan 

d’Epargne d’Entreprise à la Fiche 5 « Indisponibilité des sommes – déblocages anticipés » au 7ème alinéa : « En 

application de ces dispositions, l’adhérent peut liquider les avoirs indisponibles qu’il possède dans tous les plans 

d’épargne d’entreprise auxquels il adhère, y compris les plans d’épargne interentreprises. Les actions acquises 

peuvent être versées dans le ou les plans choisis par le salarié. »  
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Cette création d’un dispositif spécial est donc illégitime. De plus, aussi bien le 6ème alinéa de cette fiche 5 que le 

4 du II de la fiche 7 « Régime fiscal et social » ne parlent que des actions levées. Les dividendes de ces actions 

ne sont pas concernés par ce blocage de 5 ans sans possibilité de déblocage anticipé.  

Quant aux possibilités d’arbitrage et de transfert, elle ne doivent être régies que par les possibilités d’arbitrage 

et de transfert du plan que le salarié a choisi pour y loger les actions issues de la levée d’option. Aujourd’hui, les 

dividendes des actions levées sont logés dans ce dispositif n° 53075 en toute illégalité, sont bloqués 5 ans sans 

possibilité de déblocage anticipé en toute illégalité, sont interdits d’arbitrage en toute illégalité.  

Nous devons aussi signaler que nos camarades d’Hutchinson sont discriminés car ils n’ont pas le droit de lever les 

options grâce aux avoirs indisponibles détenus dans les FCPE Hutchinson Actions et Hutchinson Obligations de 

leur Plan d’Epargne. A l’inverse, ils peuvent placer les dividendes des actions levées dans les FCPE du PEGT alors 

qu’Hutchinson a refusé d’adhérer au PEGT.  

Notre question : quand la DRH et la DF se décideront-elles à respecter les textes au lieu d’inventer des 

contraintes défavorables aux salariés ?  

Réponse :  
Il a déjà été répondu à cette question (cf. réunion DP de septembre 2008).  

Bornes WIFI   

Des bornes WIFI sont installées dans différents couloirs et bureau de la tour Coupole. Des salariés 

s’interrogent sur l’opportunité d’en installer une dans un bureau alors qu’il en existe déjà une à moins de 10 

mètres dans le couloir adjacent. Les règles d’installation de telles bornes peuvent-elles être rappelées ?  

Réponse :  
Une étude est faite au préalable par la société Ipsilan (en charge du déploiement des bornes Wifi sur Coupole) 

afin de déterminer la position ainsi que le nombre de bornes sur chaque étage. Cette étude prend en compte : a. 

La densité des personnes dans chaque étage (14 connexions préconisées par bornes) - b. La disposition des 

bureaux afin d’assurer une couverture complète de l’étage concerné. (chaque borne permet en moyenne de 

couvrir sur un rayon de 20m) . A la fin du déploiement des mesures sont effectuées pour vérifier ces 

hypothèses. Actuellement les bornes wifi sont activées dans toutes les salles de réunion et quelques étages 

seulement. La puissance d’émission des bornes WIFI est très faible ce qui en explique le nombre.  

Jours bénévoles  

Les jours bénévoles sont-ils proratés au temps de présence dans le cas d’un congé maternité ?  

Réponse :  
La Direction précise que l’acquisition de jours bénévoles n’est pas proratée en cas de congé maternité d’une 

salariée.  

Congé maternité et temps partiel  

Une salariée à temps partiel choisi doit partir en congé maternité début juillet. Quelles seront les conséquences 

sur son quota de congés de temps partiel, étant précisé que son contrat de travail à temps partiel se termine le 

1er septembre ?  

Réponse :  
En principe la salariée doit s’arranger pour exercer avant sont départ en congé maternité le nombre de CRP 

(jours temps partiel) proportionnel à la durée réelle de son exercice. Les jours non exercés ne seront ni payés ni 

reportés.  

2.2.2 – Groupe de travail « Retour suite à absence prolongée » du 4 février 2011  Par Elisabeth CHARRIN 

C’est la 3ème réunion qui s’est tenue sur le sujet. 

Participants : Elisabeth Charrin (CHSCT), Virginie Dubourg (chargée mission handicap), Bernadette Joblot 

(consultante sociale), François Krasnopolski (CHSCT), Dr Sylvie Le Bideau (médecin du travail), Jeanne Luquet 

(infirmière), Annie Murati (CHSCT) et Agnès Loumagne (stagiaire assistante sce social) 

Chiffres « Absences longues durées » et « Temps partiel thérapeutique » 2009 & 2010 

V. Dubourg et B. Joblot font à nouveau part de leurs difficultés pour obtenir un listing fiable du nombre des 

arrêts maladie >  3 mois du fait par exemple que les arrêts maladies de l’EP ne sont pas renseignées dans PXL.  

J. Luquet précise que sa fonction consiste entre autres à tenir à jour les AM et les visites de reprise mais qu’elle 

se heurte au fait que PXL n’est pas à jour et ne permet pas de faire des requêtes et un suivi. 
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 Il convient de prévoir une rencontre avec les responsables de Gestion Paye des différentes sociétés du Groupe 

afin de trouver une méthode. Et il faudrait que quelqu’un de l’entreprise organise un système d’information sur 

les arrêts maladie. 

Il est à noter qu’au Trading, 48 personnes ont été en arrêt pour une durée supérieure à 91 jours en 2009/2010, 
ce qui a priori paraît un chiffre important. Toutefois, cette information reste à nuancer en fonction d’autres 
éléments à venir. 

Procédure Arrêt-Maladie / Maternité Groupe :  

Comme convenu, la note interne à Total rédigée par D. Proton a été revue, synthétisée et adaptée à la 

problématique du groupe par A. Murati, F. Krasnopolski et E. Charrin. 

Comme indiqué lors de la réunion, l’objectif ne consistait pas à « corriger » la note de D. Proton, mais à la rendre 

applicable à titre de procédure et, dans un premier temps, se familiariser avec l’application de la législation des 

AM et maternité dans le Groupe. Les trois participants proposent de poursuivre  ce travail de leur côté car si 

bien entendu le groupe s’attache à étudier les conditions de reprise du travail, il convient  de connaître les 

diverses conditions aux plans légal et pratique des arrêts maladie, maternité et temps partiel thérapeutique qui 

déterminent le contexte de l’absence et donc aussi celui de la reprise. 

Entretemps, A. Murati a trouvé par hasard sur l’intranet (RH pratique) une procédure que chaque participant va 

se procurer afin d’en prendre connaissance pour la prochaine réunion. Ce texte, déjà élaboré et qui a dû faire 

l’objet d’un certain travail, pourra ainsi être utilisé une fois revu par l’ensemble du groupe. 

Il est à souligner que l’existence de cette procédure était inconnue des participants et que, là encore, se 

confirme la nécessité d’organiser l’information pour faire ressortir certaines parutions en place parfois sur 

l’intranet mais « noyées » parmi  beaucoup d’autres. 

Ordre du jour de la réunion suivante : 

Etude des chiffres / statistiques sur 2009 & 2010 après requêtes  

Lister de façon anonyme des situations de reprise difficile, les problèmes rencontrés, les réactions de 

l’entourage professionnel 

Préparation d’une réunion avec les correspondants RH « arrêts maladie » des différentes branches  

Réunion fixée au mercredi 9 Mars 2011 à 10h00, Salle : 19F01 

2.2.3 – Groupe de travail « ADA » du 9 février 2011 Par Elisabeth CHARRIN 

Participants : Evelyne Alliaume (CHSCT), Sylvianne Alonso (CHSCT), Elisabeth Charrin (CHSCT),  

Bernadette Joblot (consultante sociale), Dr Sylvie Le Bideau (médecin du travail), Isabelle Lecomte (consultante 

sociale) et Agnès Loumagne (stagiaire assistante service social)  

L’ouverture du groupe en début de réunion est assurée par Mme Péret qui en précise l’objet et les attentes, la 

méthodologie restant à définir par les participantes. Mme Péret indique qu’elle ne participera pas forcément à 

toutes les réunions mais sera présente si nécessaire. Il est bien entendu que le groupe la tiendra informée de 

l’avancement du travail.  

Objectifs  

Ce groupe ADA a pour mission de s’intéresser à tous les types d’addictions avec substance toxique dans le cadre 

de la responsabilité légale de l’employeur vis-à-vis de ses salariés, de la contribution du CHSCT et ce en 

n’excluant pas d’éventuelles recherches pour le cas où des conditions de travail s’avéreraient en relation avec 

certaines addictions. Ceci étant posé afin de distinguer les problématiques liées au cadre professionnel, sans 

ingérence aucune dans la vie privée des salariés.  

Dans cet esprit, il convient principalement pour le groupe de travail d’améliorer les dispositifs existants, voire 

les compléter avec pour objectifs :  

- de prévenir, sensibiliser par l’information  

- de savoir et faire savoir comment identifier les situations  

- de savoir et faire savoir comment les aborder, comment agir et réagir  

- d’offrir une aide au salarié concerné  

En somme, il s’agit de trouver des voies pour démystifier ce type de problématique par un travail commun, tout 

en étant bien conscients de l’humilité nécessaire visant surtout à une proposition d’aide vis-à-vis des salariés qui 

en manifestent le souhait. Cette aide ne peut donc présenter un caractère incontournable, sauf bien entendu en 
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cas de danger pour le salarié et/ou son entourage professionnel. En effet, la législation ne prévoit l’intervention 

de l’employeur que dans ce cas ou sur des postes à risques.  

Le règlement intérieur comporte un paragraphe concernant l’interdiction d’apporter et de consommer de l’alcool 

sur le lieu de travail. Le CHSCT émettra un avis sur le nouveau règlement à l’issue des négociations en cours sur 

les RPS avec éventuellement un aménagement de la rubrique liée au travail de ce groupe.  

Base de travail  

Mme Péret suggère de reprendre le compte-rendu fait par le CHSCT suite au séminaire «Alcool et autres 

substances au travail» auquel avaient assisté certains membres du groupe en 2008. Le contenu portait sur le 

phénomène physiologique de l’addiction, les différentes substances et leurs effets, l’approche et l’accueil des 

personnes en proie à ce type de pathologie, les thérapies et des extraits du code du travail et du code pénal.  

Ce séminaire avait très fortement souligné à quel point l’efficacité de toute action dans ce domaine reposait sur 

un travail en réseau et non pas isolé.  

Il est évoqué la possibilité de consulter le travail déjà fait sur le sujet au Spazio, à l’usine de Feyzin, 

éventuellement celui en cours à Michelet. L’article N° 246 de Liaison Sociale du 21/12/2010, la documentation de 

l’INPES disponible au service médical ou sur les sites internet.  

Ordre du jour de la prochaine réunion prévue le 04/02/11 :  

 Lire les textes  

 Voir la possibilité de tenir un stand à la journée du 28 avril (« journée sécurité »)  

 Chercher des documentations pour le stand  

2.3 – PAU UES AMONT 

2.3.1- Délégués du Personnel du 23 février 2011  

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

Part variable  

Existe-t-il des règles, ou au moins des principes, régulant le montant des parts variables pour les cadres 

individualisés et leur évolution à la hausse ou à la baisse :  

En particulier, à quoi peut être due une baisse de la part variable d’une année sur l’autre ? Est-elle uniquement 

liée à une baisse des résultats de l’année et une sous-réalisation des objectifs de l’intéressé ?  

Si oui, ce constat ne doit-il pas être clairement expliqué au salarié concerné et mentionné au préalable sur l’EIA 

de l’année n+1, ainsi que son impact sur la part variable ?  

Réponse :  
Pour mémoire la clause « Rémunération » du contrat de travail d’un cadre individualisé est : REMUNERATION  

En contrepartie de son travail, Monsieur ou Madame X percevra une rémunération annuelle forfaitaire brute de 

xxxxxxxx Euros (xxxxxxxxxx EUROS), versée en douze mensualités de xxxxx Euros (xxxxxxx EUROS).  

A ce salaire pourra s’ajouter une part variable fixée chaque année en fonction des performances individuelles de 

Monsieur X ou Madame X pour l’année précédente et appréciée discrétionnairement par la Société ; cette part 

variable n’est donc ni fixe ni récurrente.  

La part variable versée dans les MSI de l’année n rétribue la performance du salarié au cours de l’année n-1, en 

lien effectivement avec l’évaluation faite lors de l’EIA.  

Job Posting des métiers "géosciences"  

Avec rigueur et transparence, la Gestion de Carrière du Métier « Réservoir » vient de publier dans « Job Posting 

», cette année encore et en une seule fois, une soixantaine de postes à pourvoir à l’EP.  

De leur coté, les Métiers « Géologie » et « Géophysique » ne publient que très épisodiquement des postes à 

pourvoir qui peuvent, par ailleurs, se révéler « générique » (l’avis est figé pendant de nombreux mois, voire plus 

d’une année, sans intéresser apparemment aucun salarié).  

Au moment où les salariés de Métiers « Géosciences » vont être répartis dans trois Directions au lieu de deux 

précédemment, les Délégués du personnel SICTAME-UNSA demandent, une nouvelle fois, qu’à l’instar du Métier 

« Réservoir », les autres Métiers de Géosciences publient en toute rigueur et transparence l’intégralité des 

offres de postes à pourvoir, contribuant ainsi à une information complète des salariés et au bon fonctionnement 

de « Job Posting ».  

Réponse : 
Pour les postes en géophysique et géologie, ils sont en cours de saisie.  
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Statistiques EIA «serious game»  

L’Accord Européen sur l’égalité des chances groupe Total du 21 novembre 2005 (!) comporte l’article suivant : «  

pour favoriser une évolution de carrière équitable, la Direction Générale du groupe TOTAL et les Fédérations 

syndicales européennes demandent aux partenaires sociaux nationaux d'encourager par la négociation la 

démarche visant entre autres les principes suivants :  

- Une « formation à l'entretien individuel » pour l'ensemble des salariés afin de permettre à tous de mieux se 

valoriser ».  

Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA souhaitent obtenir une réponse détaillée des résultats de la 

formation sur l’EIA «Serious game» : le nombre de chefs de division, de département, de service ayant reçu 

l’invitation à se former, ainsi que le nombre de chefs de division, de département et de service ayant suivi cette 

formation. Réunion des Délégués du Personnel du 23 février 2011 6  

Réponse : 
Environ un quart des managers concernés se sont connectés sur ce Serious Game.  

Calcul des suppléments de traitement mission (STM)  

Dans l’intranet EP, une liste des STM était annexée à la note du 1er janvier 2010 (Annexe sur la note des régimes 

de missions à l’étranger), ce qui n’est plus le cas en janvier 2011.  

Les Délégués du personnel SICTAME-UNSA demandent que cette information soit de nouveau accessible à tous 

par la remise en ligne de cette liste des STM.  

Réponse : 
Cette Annexe figure à nouveau dans l’intranet depuis le 28 janvier 2011.  

Utilisation de moto, scooter ou quad lors de mission  

Concernant les missions, l’article 311.21.2 de la réglementation ELF EP a été précisé en décembre 2010 comme 

suit :  

« L’utilisation de moto, scooter ou quad n’est pas autorisée. »  

Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent :  

Où trouver l’équivalent à cet article ELF EP 311.21.2 dans la réglementation ou notes d’administration Total SA ?  

Qu’un rappel soit fait aux salariés sur ces points particuliers : utilisation de moto et de moto-taxi lors de 

mission.  

Réponse  
La note d’Administration Total S.A. sur les Missions en France a été mise à jour le 16 décembre 2010. Voir à ce 

sujet le chapitre 2.1.2 pour le motos-taxis et 2.1.3 (a) pour les motos, scooters et quads. La note sur les Missions 

en France est accessible sur : Administration /Contrat France/Règles Total.  

Sûreté et couleurs sûreté pays  

Le 31 janvier 2011, l’intranet E&P faisait état du passage de l’Égypte en « Mission Orange » à cause de l’évolution 

sociopolitique de ce pays.  

Pourquoi aucun communiqué de cette nature n’a été fait pour la Tunisie, pays passé en « Mission Orange » au 

même moment ?  

Réponse : 
Il n’y pas d’implantation EP en Tunisie. 

Impact du passage d’un pays en mission orange Supplément de Traitement pour Mission (STM) / 

Majorations Géographiques (MG) 

Quelles sont les conditions qui déclenchent l’évolution de la Majoration Géographique, lorsqu’un pays passe en « 

mission Orange » ?  

Si les STM sont modifiés temporairement afin de tenir compte de la détérioration éventuelle de la sécurité ?  

Si les STM et MG sont impactés dans le cas de l’Egypte ? Et de quelles manières ?  

Réponse  
Pour la majoration géographique l’application d’une majoration exceptionnelle et temporaire est examinée en cas 

de retour des familles. Pour l’Egypte, la majoration temporaire, liée au retour des familles est de +10% à compter 

du 1er février et jusqu’au 31 mars.  

Les missionnaires n’étant pas impactés par le retour des familles, le STM n’est pas modifié. 
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Indemnité transitoire de retraite (ITR) et évolution de la législation retraite  

Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent ce qu’il va se passer pour l’ITR de certains salariés qui 

auraient pu partir jusqu’au 31 décembre 2012 avant la nouvelle législation sur l’âge de la retraite, qu’ils aient 

racheté des trimestres ou non.  

Ces salariés, pour la plupart nés entre le 1er mai et le 12 décembre 1952, ne pourront plus partir qu’en 2013 et ne 

pourront donc plus théoriquement « profiter » de l’ITR.  

Réponse : 
Cette question est à l’étude et une réponse sera apportée dans les prochaines semaines. 

Mauvais état préoccupant de l'avenue Larribau  

Le Centre Scientifique et Technique Jean Feger accueille très régulièrement des délégations de visiteurs, 

souvent étrangers, à qui l’on montre tout le savoir-faire de l’ensemble des collaborateurs et l’excellence des 

installations. Pour y parvenir, ces visiteurs sont obligés d’emprunter l’avenue Larribau qui, par son très mauvais 

état général, peut amoindrir a priori l’opinion positive que ces visiteurs pourront se faire ensuite de 

l’Etablissement.  

Plus important encore, de nombreux salariés empruntant cette voie, souvent à bicyclette ou autres 2 roues, se 

plaignent de l’état de délabrement de l’avenue Larribau (très nombreux et énormes nids de poule, revêtement 

abimé,…) notamment à hauteur de la société de travaux publics dont les engins accentuent les dégradations. Ces 

déplacements de salariés, pas uniquement de TOTAL S.A., s’effectuant souvent soit au lever du jour soit à la nuit 

tombée, un réel et très préoccupant problème de sécurité se pose.  

Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA remercient la Direction d’avoir alerté la municipalité sur ce 

problème. Ils demandent néanmoins qu’une solution pérenne soit trouvée avec l’ensemble des parties pour que 

l’enrobage et les bas-côtés de cette avenue Larribau soient rénovés complètement et le plus rapidement possible.  

Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent à être informés des réflexions et des actions de 

rénovation et d’entretien à venir.  

Réponse  
Comme il est rappelé dans la question, des actions en ce sens ont effectivement été demandées avec insistance à 

la mairie qui s’est engagée à refaire l’ensemble de cette avenue en 2012 (chaussée et abord). En attendant, des 

réparations ont été réalisées consistant pour l’essentiel à boucher au mieux les « nids de poule ». Suite à cette 

opération, nous avons fait part de nos remerciements aux services de la mairie tout en leur rappelant l’urgence 

d’une maintenance équivalente sur la rue Paul Ramadié.  

Energies renouvelables  

Le dernier numéro (n° 111) de Total News annonce en page 2, le raccordement au réseau ERDF des panneaux 

photovoltaïques installés à l’Etablissement de Pau.  

Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent s’il est prévu, dans notre établissement, de développer 

d’autres dispositifs à énergies renouvelables (pompes à chaleur sur nappe phréatique…) ?  

Réponse  
Il est prévu de développer un système de production électrique photovoltaïque sur le nouveau bâtiment à 

construire. L’eau chaude sanitaire de ce bâtiment sera aussi chauffée à l’énergie solaire. D’une manière générale, 

ce bâtiment poussera encore davantage la qualité des matériaux et de la construction pour économiser l’énergie 

Rappelons aussi que c’est la chaleur récupérée lors de la production de froid nécessaire au bon fonctionnement 

du bâtiment Alpha qui chauffe l’ensemble du site en hiver. Enfin, l’eau chaude du restaurant est produite grâce à 

des panneaux solaires. La démolition progressive des préfabriqués, mal isolés, et leur remplacement par des 

bâtiments de dernière génération contribue aussi largement à économiser l’énergie. 

Interview d’Yves-Louis Darricarrère dans le journal "Les échos"  

L’interview d’Yves-Louis Darricarrère du 28 janvier dernier au journal "Les Echos" est intégralement reproduit 

dans l’Intranet E&P, tronqué cependant de la phrase « Nous avons également recruté des géologues d’une solide 

expérience sur des bassins cibles en Asie ou en Amérique ».  

Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent :  

Pourquoi cette phrase a été retirée par la Communication Interne de Total ?  

Si ces postes ont fait l’objet d’une publication dans le Job-Posting ?  

Quel est le NP de ces géologues ?  
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Réponse  
Ces recrutements concernent des géologues spécialisés sur des thématiques peu connues au sein du groupe 

(exemple : les gaz shales) ; il n’était donc pas utile de procéder à une publication interne sur Job Posting. Les 

profils recherchés sont d’un niveau d’expérience/expertise élevé d’où des NP de niveaux supérieurs.  

Rallye AÏCHA des Gazelles 2011  

L’intranet E&P.net fait état du prochain Rallye Aïcha des Gazelles qui aura lieu au Maroc du 19 mars au 2 avril 

prochain.  

L’équipage camerounais n°157 « Les Lionnes » courra-t-il sous les couleurs de Total E&P Cameroun ou déjà sous 

celles de Perenco qui reprend les activités de Total dans ce pays ?  

Réponse  
Elles courront bien sous les couleurs de Total E&P Cameroun. A titre de précision, il est rappelé que Perenco ne 

reprend pas toutes les activités de Total au Cameroun puisque la filiale distribution reste présente notamment au 

travers de son important réseau de stations services, de sa participation dans le raffinage et dans la logistique 

(dépôts pétroliers du Cameroun). 

2.3.2- CHSCT du 17 février 2011 Par Bernard DEDIEU/Catherine PETER 

Accidents du travail, transferts et évacuations sanitaires depuis la dernière réunion :  

- en 2010 TRIR 1,07 (objectif 1,5) LTIF 0,53 (objectif 0,5).  

- En 2011 objectifs respectifs de 1,5 et 0,4 ; aucun accident pour l’instant en 2011.  

TMS – point sur les préconisations : le catalogue permettra l’achat, pour les nouvelles installations, de bureaux 

réglables en hauteur. Préconisations écrans réglables en hauteur : pas de nouvelles. 

Risques Psycho Sociaux : Point sur la négociation en cours et mission du CHSCT au périmètre de 

l’Etablissement de Pau  

Le point sur l’expertise demandée par les négociateurs ne semble pas bloquant pour la Direction (ce qui n’est pas 

le sentiment des négociateurs !) ; l‘interprétation de la Direction est la suivante :  

- expertise sur indicateurs : pas besoin,  

- expertise sur les causes de stress, accord a priori. Aux négociateurs de faire une proposition ! 

Le secrétaire du CHSCT de Pau précise que le CHSCT, peut avancer seul, en dehors de la négociation en cours. 

La Direction ne semble, elle, vouloir avancer que dans le cadre de l’accord et de toutes façons, pas avant la 

finalisation de cet accord. 

Cas du questionnaire des assistantes : Pour le chef d’Etablissement, il faut que ce questionnaire soit facultatif 

et anonyme. Il faut que les réponses soient facilement accessibles. Les questions doivent être étoffées. Il reste 

du travail au Groupe palois sur les Risques Psycho-Sociaux ! 

Visites médicales du travail : le logiciel actuel a des trous de mémoire (il « oublie » de convoquer des 

salariés !) ; il sera remplacé en mars par KITRY.  

Risque « tuberculose » en Angola : le médecin a été informé qu’il n’y avait pas de recrudescence de cas en 

Angola. 

Lieux à risques au CSTJF : 

- Bâtiment F (syndicats) : trou dans le couloir à réparer rapidement puisque ce bâtiment préfabriqué doit 

subsister plusieurs années ! 

- Sol glissant à l’auditorium + entrée BA/BB  

- Caillebotis glissant le long du bâtiment D  

- Les galets, au bord des parkings, ont été retirés et remplacés par du gravillon. 

- Réfection voirie extérieure : courrier de T. Renard début janvier à la mairie ; celle-ci a inscrit la réfection  

de l’avenue Larribau au budget 2012. 

Extension du Bâtiment Alpha : il faut augmenter la puissance ondulée pour supporter la puissance du 

Calculateur Petaflop.  

- Chantier ouvert.  

- Livraison fin d’année 2011.  

- Risque d’ondes électriques confinées par une cage Faraday. 

Chantiers FA/ FT : présentation du projet à l’auditorium.  

- La terre polluée (le CSTJF est construit sur une ancienne décharge) devra être traitée. Le chantier sera 

fermé et aura son propre CHSCT.  

- Relocalisation des salles de formation dans la zone Europa, à l’extérieur du CSTJF.  
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- 50 places de parking seront supprimées pendant le chantier. 

2.4 –TOTAL RAFFINAGE MARKETING AVAL 

Délégués du Personnel du 28 février 2011 à MICHELET   

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

Cotation des postes tenus par des salariés OETAM et progression de carrière 

Une campagne est en cours pour coter les postes cadres. Il semble toutefois que les postes occupés par les 

OETAM ne soient pas concernés par cette procédure.  

Les élus SICTAME demandent à la Direction :  

- Pourquoi la méthode HAY retenue pour les cotations de poste n’est-elle pas appliquée aux postes occupés par 

les OETAM ?  

- Cette situation ne pénalise-t-elle pas la progression de carrière de la population OETAM dans la mesure où il 

est difficile en l’absence de cotation des postes de se positionner sur une mobilité éventuelle ?  

- Le recours à des méthodes d’évaluation ne doit-il pas faire l’objet d’un avis du CHSCT ?  

Réponse :  
Le Groupe a décidé de ne peser que les postes occupés par des Cadres. Ce principe s’applique partout dans le 

Groupe, quel que soit le pays, quelle que soit la branche.  

En revanche, rien n’empêche une Direction, une filiale, une branche de peser d’autres postes.  

Il n’existe pas de période spécifique pour la campagne d’évaluation, celle-ci est faite tout au long de l’année.  

La méthode Hay évalue les postes et non pas les salariés qui les occupent. C’est un référentiel, une cartographie 

de l’organisation, qui est établi sur des critères identiques et homogènes au sein du Groupe.  

Mobilité fonctionnelle après 60 ans 

L’âge de départ à la retraite étant rallongé à 62 ans, avec maintien possible dans l’emploi jusqu’à 70 ans, se pose 

nécessairement la question de la prise en compte de cette nouvelle population par la gestion de carrière.  

Les élus SICTAME demandent à la Direction :  

- De nouvelles mesures sont-elles prises en matière de Gestion de Carrière du personnel devant et/ou désirant 

travailler jusqu’à un âge plus avancé qu’auparavant ?  

- Une gestion spécifique de cette population est-elle prévue ?  

- De nouvelles opportunités de carrière seront-elles désormais proposées aux salariés de plus de 60 ans ?  

Réponse :  
Le plan d’action triennal en faveur de l’emploi des séniors de l’UES AVAL s’applique jusqu’à l’âge de la retraite 

(DIF, bilans de compétences, VAE, temps partiel fin de carrière, etc.) ; il n’est pas prévu de gestion spécifique 

des salariés de plus de 60 ans.  

Formation à l’épargne salariale 

La gestion de l’épargne salariale étant d’une grande complexité,  

Les élus SICTAME demandent à la Direction :  

- Ne pourrait-on pas envisager de proposer aux salariés qui le souhaitent une formation à la gestion de l’épargne 

salariale ?  

Réponse :  
Une formation de ce type n’est pas prévue. Le site Capeasi fournit de nombreuses informations sur la gestion de 

l’épargne salariale.  

Information aux salariés 

De nombreux salariés regrettent de ne pas toujours obtenir auprès du personnel RH des réponses suffisantes à 

leurs questions d’ordre administratif, sans doute par manque de disponibilité ou dans le cas de questions 

pointues, de connaissances spécifiques. Par conséquent, il arrive que certains salariés se sentent un peu démunis 

devant certaines difficultés.  

Les Elus SICTAME demandent à la Direction :  

Peut-on s’assurer que l’ensemble des demandes des salariés reçoivent à l’avenir un traitement plus satisfaisant ?  

Réponse :  
Cette question demande plus de précisions. De quelle question d’ordre administratif s’agit-il ?  
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Disponibilité des postes sur Job Posting 

Des salariés relèvent avec étonnement sur Job Posting des annonces anciennes datant pour certaines de 2008 et 

s’interrogent sur l’existence véritable de ces postes à pourvoir.  

Les élus SICTAME demandent à la Direction :  

- Quelle est la validité de ces annonces ? Comment se justifient-elles ?  

- S’il s’agit de recueillir des candidatures sur un type de poste donné pour alimenter un vivier, comment concilier 

cette pratique avec le principe d’affichage des postes à pourvoir strictement vacants ?  

Réponse :  
Job Posting permet effectivement l'affichage de postes génériques, par exemple pour des Chefs de secteur 

Cartes, Réseau ou Maintenance pour lesquels la gestion de carrière est en recherche de candidat de façon 

récurrente.  

Calcul des points de retraite complémentaire en cas de suspension du contrat de travail  

La lecture des relevés de points de retraite complémentaire montre dans certains cas d’arrêt d’activité 

supérieure à 60 jours une baisse du nombre de points sur l’année considérée.  

Les Elus SICTAME demandent à la Direction :  

- Quel est le principe retenu en matière de calcul de points de retraite complémentaire en cas d’absence 

supérieure à 60 jours ? Conduit-il à une baisse du nombre de points sur la période concernée dans ce cas précis ?  

- Si une anomalie est constatée par un salarié, notamment au moment du départ en retraite, y a-t-il un 

interlocuteur en interne susceptible d’intervenir à ses côtés dans la demande de régularisation, dans la mesure où 

l’examen de ces questions appelle une certaine connaissance ?  

Réponse :  
Depuis le 01/01/2002, en cas d’arrêt d’activité supérieur à 60 jours consécutifs, les points que le salarié peut 

obtenir ne sont calculés par les caisses complémentaires de retraites (AGIRC et ARRCO) qu’au moment où le 

salarié demande la liquidation de sa retraite. Un calcul est alors fait par les Caisses Complémentaires qui 

évaluent le nombre de points « normalement » acquis lors d’une année avec activité complète et qui compense une 

partie des points « perdus » du fait des IJSS (Indemnités Journalières de Sécurité Sociales) et des IJ 

Urrpimmec (Indemnités Journalières Complémentaires servies par l’Urrpimmec).  

Le service ADP/IRP Josiane Tavernier est là pour aider les salariés qui seraient confrontés à ce type de 

situation.  

Appel à candidature pour remplacement d’un membre au CHSCT 

Certains salariés ont fait remarquer que l’élection récente d’un nouveau membre au CHSCT n’avait pas fait l’objet 

d’un appel à candidature spécifique.  

Les Elus SICTAME demandent à la Direction :  

- S’agit-il d’un oubli d’affichage ?  

Réponse :  
La convocation a été affichée sur le panneau d’affichage réservé au CHSCT.  

Il appartient au collège appelé à désigner les membres du CHSCT et non à l’employeur d’arrêter les modalités de 

cette désignation. Le collège désignatif est par exemple le seul compétent pour fixer les conditions et la date 

limite du dépôt des candidatures.  

Carte GR et Télépéage 

Des salariés s’interrogent sur la faculté de conserver l’utilisation de la carte GR et l’abonnement au télépéage 

après leur départ en retraite.  

Les Elus SICTAME demandent à la Direction :  

- Peut-on confirmer que les retraités sont bien bénéficiaires de la carte GR et de l’abonnement au télépéage ?  

- Peut-on rappeler les éventuelles conditions d’adhésion ?  

Réponse :  
Le collaborateur qui part en retraite conserve sa carte jusqu’à sa date de fin de validité. Ensuite, il peut faire 

une demande de renouvellement auprès de la dernière DRH en date.  

Les modalités de souscription se trouvent dans le MAP/RH / dispositif sociaux / Avantages :  
http://drh.corp.local/publish/templates/index.asp?rub_ident=1091&cont_ident=944  
Il est possible de demander à bénéficier de la Carte GR en remplissant le bulletin d’adhésion disponible sur le 

MAP ou en contactant le service Carte Collaborateurs au 01-57-84-00-70 ou par e-mail : rm.cp-cartes-

collaborateurs@total.com  
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Tarifs préférentiels auprès d’ACCOR et autres organismes 

Les Elus SICTAME demandent à la Direction :  

- Sous quelle forme le salarié a-t-il connaissance de ces accords ?  

Réponse :  
Les salariés ont connaissance de ces accords par l’intranet qui indique que 15 % de remise sur le meilleur prix du 

jour sur les Hôtels hors Guide Hôtelier ont été négociés par Total. La remise sera directement appliquée lors de 

la réservation.  

Les principales marques concernées sont Mercure, Novotel, Pullman et Sofitel. Les hôtels IBIS ne sont pas 

concernés par la remise.  

Les modalités de réservation pour bénéficier de la remise sont également disponibles sur l’intranet :  

- Lors d’une réservation via le site internet de la chaîne :  

http://businesstravel.accorhotels.com/fr/home/index.shtml, le code client SC275132504 et le numéro de 

contrat 27297 doivent être indiqués.  

- Lors d’une réservation de chambre par téléphone directement à l’hôtel souhaité, le tarif négocié TOTAL doit 

être demandé au moment de la réservation. Demandez une confirmation écrite à l’hôtel afin d’éviter toute 

contestation.  

- Lors d’une réservation via l’outil e-Booking, ou via l’Agence de voyages, la remise sera directement appliquée.  

Le MAP / dispositif sociaux / Missions et déplacements / transports et hôtellerie / hôtellerie : 

http://drh.corp.local/publish/templates/index.asp?rub_ident=4263&cont_ident=11058 

2.5 – Hutchinson Flexibles Automobile (HFA) Amilly 

Le Comité d’Entreprise s’est réuni le 14 février 2011.  

L’activité se maintient à un niveau satisfaisant et le carnet de commandes est stable. 

Une réunion d’information au personnel, concernant les différentes aides au logement et l’accession à la 

propriété sera organisée par le CIL le 29 mars 2011.  

Un point a été fait après la mise en place de la nouvelle organisation de la maintenance. 

Pour plus de détails ainsi que pour l’intégralité des questions posées lors de la réunion des Délégués du Personnel 

du 20 janvier, rendez-vous sur le site interne : www.sictame-unsa-hutchinson.org 

Le montant de la prime d’intéressement pour 2010 est désormais connu : voir l’information diffusée par le 

SICTAME HFA en page 27 des présents cahiers. 

Le SICTAME-HUTCHINSON participe au développement de l’UNSA à Montargis. Musa OZTURK, responsable 

de la section SICTAME de HFA Amilly a été élu Secrétaire de l’Union Locale UNSA de Montargis (voir dans ces 

cahiers en page 28). 

3 – LES RISQUES PSYCHOSOCIAUX - UNE NOUVELLE CATÉGORIE SOCIALE   
 Par Elisabeth CHARRIN 

Journée organisée par la Nouvelle Revue de Psychosociologie  samedi 5 février 2011 

Le terme Risques Psychosociaux (RPS) est issu de l’épidémiologie en tant que nouveau risque à mesurer. De la 

même façon, concernant les Troubles Musculo-Squelettiques (TMS), on a vu des modèles explicatifs se succéder 

et évoluer grâce à la recherche jusqu’à l’approche d’aujourd’hui. 

Pour les RPS, on est à l’interface du psyché et de l’organisation sociale. Le vocable renvoie au travail alors que le 

plus souvent on ne s’interroge pas sur le travail. 

Vincent de Gaujelac (psychosociologue) 

Il s’agit d’une question sociale centrale en tant que phénomène destructeur. Les symptômes que présentent de 

nombreux salariés font que le politique oscille entre l’autisme et l’obligation d’agir en raison des enjeux de 

pouvoir et de santé. Le terme RPS neutralise, ne désigne rien qui fâche, à l’inverse des mots souffrance et 

violence. Le terme RPS pose question sur les causes structurelles : politique, management, globalisation... Dans 

les situations de souffrance, évoquer les seuls motifs personnels est une façon d’occulter l’organisation. Il y a 

risque de psychologisation, voire psychiatrisation en ne portant le regard que sur les effets psychopathologiques 

(les symptômes que présentent les salariés). 

http://drh.corp.local/publish/templates/index.asp?rub_ident=4263&cont_ident=11058
http://www.sictame-unsa-hutchinson.org/
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Donc s’il est certes nécessaire d’aider les personnes, il faut en parallèle s’attaquer aux causes véritables liées à 

l’organisation du travail. D’où le paradoxe des « formations au stress » qui laisse entendre que ce stress existe 

bien mais qu’il faut le supporter plutôt que d’en chercher les causes. 

Evolution de l’analyse des causes : 

 2008 Rapport Nass Légeron. Le lien entre souffrance et travail est difficile. On cherche à créer des 
indicateurs neutres et incontestables du stress.  
En attendant, faute de savoir quelles mesures prendre, on ne cherche pas à comprendre. 

 2008 Commission de réflexion parlementaire sur la souffrance au travail (J.F. COPE). La souffrance au 
travail est attribuée aux 35 heures qui ont entraîné un surcroît de travail et des pressions accrues.  
On fait l’impasse sur l’actuel renversement du capitalisme qui n’est plus basé sur l’émulation. On assiste au 

contraire à une logique destructrice dans divers domaines : crise financière, crise écologique, crise du sens du 

travail… 

 Apparition des notions de bien-être et d’efficacité au travail émises par le Conseil Economique & Social qui 
met en question l’organisation. La santé au travail devient l’affaire des hiérarchies de proximité mais sans 

prendre en compte l’absence de moyens, le fait qu’ils sont surchargés et souvent les plus impuissants puisqu’au 

centre des enjeux de pouvoir. 

On observe toujours un décalage entre la pertinence des diagnostics et les préconisations. 

Depuis 2010, le contexte change avec une obligation de négocier. 

Pierre Roche (chercheur au CEREQ) 

On peut concevoir le plaisir au travail comme action de promotion de la santé au travail en référence au plaisir 

dans l’agir, à l’effort de conservation de l’état (Spinoza). La tristesse traduit ainsi l’agir empêché de certains 

salariés en souffrance. Le plaisir est d’autant plus intense qu’il n’y a pas d’ennui dans le travail mais de la mobilité, 

de l’imprévu, un travailler ensemble (en collectif) qui permet de « sortir de soi »…  

A l’inverse, la souffrance est due à la précarité de la situation qui limite les possibilités de se projeter, aux 

espaces rétrécis, à l’intensification, à l’individualisation… 

Pascale Molinier (Professeure de psychologie) 

Les RPS sont une notion vague, de même que le stress mais il y a au moins consensus sur une lecture critique. Le 

terme RPS est issu de l’épidémiologie incluant des «facteurs psychosociaux » (modèle de Karazek), ce qui 

constitue une nouvelle approche. De même, des indicateurs sérieux et fiables sont à l’étude actuellement (groupe 

de travail pour la DARES). Actuellement, les RPS correspondent à un discours apocalyptique et médiatique dans 

lequel on finit par trouver normal quand ça ne va pas (vulgarisation) et ce par la faute de l’autre. Il y a 

déresponsabilisation de soi. Or, dénoncer la faute de l’autre génère le risque d’analyser la souffrance mais pas le 

travail. Accuser des « méchants » n’est pas parler du travail, donc il faut sortir du discours victimologique. 

Qu’est-ce qui fait souffrir ? ce qu’on nous fait faire ou ce qu’on accepte de faire ? (souffrance éthique). L’aide 

vient principalement de l’accès à ses propres responsabilités. 

Important dans l’approche des RPS : 

 prendre en compte que, faire l’apologie du bonheur en opposition à la souffrance à combattre, fait le jeu 

des « vendeurs de bonheur » (coach…) , 

 ne pas s’en tenir aux situations de conflits « méchant » contre « gentil » qui empêche de comprendre, 

 ne pas analyser les personnes mais les situations, 

 considérer l’impact de la situation de travail, de l’organisation et du contexte social. 

4 – NÉGOCIATIONS RISQUES PSYCHOSOCIAUX (RPS) de janvier et février 2011 
 Par Elisabeth CHARRIN 

Réunion du 17/01/2011 - Participants SICTAME : J.M. Baleix / B. Dedieu / E. Charrin / J. Tiesters 

Réunion du 11/02/2011 - Participants SICTAME J.M.Baleix / E. Charrin / C. Peter 

 

Pour la réunion du 17 janvier, le projet d’accord écrit a été fourni comme annoncé mais un peu tardivement, soit 

le vendredi précédant la réunion du lundi.  Il était à craindre, comme l’indiquait Bernard D. dans le compte-rendu 

précédent, une pression pour signer rapidement cet accord selon un scénario déjà connu lors des négociations 

« séniors » par exemple. En fait, il a été clairement établi par la direction qu’il s’agissait de discuter la 

proposition d’accord sur le fond (idées) et sur la forme (formulation) et  que d’autres réunions seraient 

programmées jusqu’à approbation d’un texte par l’ensemble des participants. 
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Rappelons que cette négociation paritaire sur les RPS est rendue obligatoire par le Ministère du travail depuis le 

8 Décembre 2009 pour les entreprises de plus de 1 000 salariés (pour commencer et à titre d’exemple) et a fait 

l’objet d’un classement dans la presse des entreprises en fonction de l’avancée (voire de la simple existence) de 

négociations. En présentant l’observatoire du stress, le e-learning  harcèlement…  

Total était placé au niveau moyen : « a fait quelque chose mais peut mieux faire ». Cette négociation enfin 

entamée répond donc à une obligation légale en vue de la signature d’un accord. 

La proposition de texte est basée sur l’Accord National Interprofessionnel (ANI) Stress au Travail signé le 2 

Juillet 2008 par les partenaires sociaux, lequel reprend l’accord-cadre européen signé le 8 octobre 2004. L’ANI 

prévoyait une négociation spécifique dans les entreprises dans les 12 mois, soit d’ici septembre 2010… ce qui se 

solde déjà par un certain retard, mais disons que le train est enfin en marche et que c’est l’essentiel.  

Lors de la réunion de janvier, chaque organisation syndicale a exprimé un avis d’ensemble dans un premier 

temps, puis sur des points précis et ce, jusqu’à une première moitié du texte. En général, il a été mis l’accent sur 

l’absence de préoccupations quant à l’impact de l’organisation du travail sur les RPS, avec une focalisation sur les 

cas individuels alors que souvent collectifs.  

Le SICTAME a rappelé les 4 groupes de facteurs de risques liés :  

 à l’environnement socio-économique,  

 à la tâche et à l’organisation du travail,  

 à l’environnement physique,  

 aux facteurs relationnels.  

Le SICTAME a également mentionné que l’objectif consistait à aboutir à un dispositif méthodologique au service 

du salarié avec une réponse à la question : que faire en cas de difficulté ?  

Puis il a été précisé que l’observatoire du stress cité et recité dans la proposition, nécessite une expertise pour 

donner du sens aux résultats qui « à l’état brut » ne signifient pas grand-chose (cf les déclarations de 

PREVENTIS eux-mêmes). La direction a noté sans répondre. 

Lors de la réunion de février, le texte remis (l’avant-veille encore) incluait les modifications en respect des 

débats précédents, ce qui reste à bien vérifier par la suite du fait que cette réunion a porté sur la partie non 

traitée la fois précédente (à partir de l’Article 6), donc sans revenir sur la première partie. Toutefois il est 

prévu de reprendre l’ensemble du texte lors d’une prochaine réunion. 

Il est question des indicateurs de stress qui donnent lieu à une longue discussion du fait que la liste reprise par 

la direction à partir de l’ANI n’est pas suffisante. Cette liste se limite aux indicateurs potentiels de stress cités 

à titre d’exemple dans le texte de l’ANI sur le « stress au travail ». Elle n’est pas forcément appropriée à notre 

secteur d’activité ainsi qu’aux problématiques propres à la société. 

Le SICTAME propose que la liste des indicateurs soit évolutive sur la base d’une expertise des facteurs de 

risques pour s’assurer d’indicateurs pertinents qui permettent de trouver quelque chose et ne pas passer à côté 

de situations anormales. L’évolution qui semble nous être proposée sur la base d’un rapport annuel et à partir 

d’une liste d’indicateurs définis sans une analyse des causes est totalement inadéquate.  Par ailleurs, le périmètre 

de définition des indicateurs doit être ajusté pour être représentatif de l’échelle d’investigation. 

Il a été demandé, tout le long de ces négociations, à pouvoir s’appuyer sur une expertise extérieure pour à la fois 

analyser les facteurs de stress spécifiques à l’entreprise à partir des résultats de l’observatoire du stress, mais 

aussi à définir plus précisément et plus efficacement les futurs indicateurs à insérer dans l’accord. 

Les membres du SICTAME sont partagés quant à cette demande d’expertise car on peut aussi envisager les 

aspects suivants : 

 Le délai pour obtenir l’expertise, la faire, l’étudier, l’approuver fait que pendant ce temps aucun accord n’est 

signé, ni aucune structure mise en place pour les salariés en difficulté. 

 Les indicateurs listés dans le projet sont un simple copié/collé de l’ANI, donc pas inventés mais pas réfléchis 

non plus. Tout le monde, direction comprise, s’accorde à dire qu’il est indispensable de les affiner et de les 

compléter, un peu dans l’immédiat mais surtout ultérieurement. (Point à préciser de façon claire dans 
l’accord). 

 Le SICTAME a avancé l’existence de la liste (provisoire) de la DARES avec les indicateurs actuellement à 

l’étude par un groupe de chercheurs au plan national depuis au moins une année (comme quoi ce n’est pas 

simple). La direction a noté qu’il faudra s’inspirer de la liste définitive à paraître courant 2011 sans doute 

(point à mentionner dans l’accord). Notons qu’il est important que l’accord soit basé sur les travaux des 

scientifiques. 
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 Il est peu probable qu’un expert soit plus à même que les chercheurs de nous fournir des indicateurs 

pertinents et de toute façon il y a fort à parier qu’il s’inspirerait de ces travaux (nous l’espérons). 

 Enfin, le danger est de fermer la discussion sur le sujet pour un bon moment (« les indicateurs ont été validés 
par une expertise que vous avez demandée, nous n’y reviendrons pas ») et ce, a priori sans avoir mis l’accord 

en pratique et sans savoir aujourd’hui comment vont évoluer les situations et les problématiques rencontrées. 

La direction se refuse obstinément à admettre le principe d’une expertise préalable, proposant de la faire par la 

suite sans pour l’instant présenter de garantie. Lors des demandes réitérées du CHSCT de Pau, il a toujours été 

argué des négociations en cours pour refuser. Si, en fonction des éléments ci-dessus, une expertise était un 

point d’appui mais pas forcément la panacée, on pourrait envisager : 

 Un travail à partir des connaissances de terrain, de la liste de la DARES et des résultats de l’observatoire du 

stress pour concevoir une liste d’indicateurs. Il pourrait s’agir là de la mission des groupes de travail sous 

responsabilité du CHSCT (groupes dont il est question Article 7).  

 D’obtenir que l’accord précise clairement que cette liste soit à revoir régulièrement et fasse l’objet d’une 

expertise si, dans la pratique, elle s’avère ne pas convenir/suffire. 

Donc, les indicateurs ne doivent pas être figés à la signature de l’accord. La question est ouverte au SICTAME en 

général. Par ailleurs, le SICTAME remarque qu’il est difficile dans le texte présenté de voir clairement comment 

les IRP sont prévues d’être associées à l’action de prévention et de traitement des RPS. Il est demandé que 

l’article L.4612-1 soit rappelé dans l’accord en tant que fondement du CHSCT (…contribue à la protection de la 

santé physique et mentale des salariés…). 

Dans l’Article 7 (Traitement), l’accord pérennise des mesures déjà en place de manière dissymétrique dans 

chacun des établissements : 

 Un groupe de travail par établissement pour « effectuer un examen approfondi des situations qui 

ressortiraient de l’analyse de l’observatoire… ». Le SICTAME trouve la fonction un peu limitée et que les 

groupes doivent définir leur propre mission en accord avec les CHSCT. Il est répondu par la direction que 

cette fonction peut être plus large et que la constitution du groupe est à formaliser par le CHSCT, le groupe 

étant sous la responsabilité de cette instance. A signaler qu’un groupe de travail existe déjà à Pau depuis 

plusieurs années. Quant au groupe de Paris qui n’a jamais obtenu d’accord officiel de la direction, ni l’adhésion 

de la CFDT, et dont les fonctions sont plus larges que ce qui est préconisé, se pose la question de son 

insertion dans ce dispositif. Ce point est à discuter lors d’une prochaine réunion de négociations.  Il faudrait 

que les groupes de chaque établissement Pau & Paris soient symétriques. 

 Une psychologue clinicienne en vacation. 
 Une cellule de traitement des RPS composée du chef d’établissement, des services médico-sociaux, du 

secrétaire du CHSCT, du référent et le cas échéant du président de la CSEST, (ce qui est à revoir), pour les 

situations collectives mais aucun pour les situations individuelles. D’un côté, l’ambition est louable d’éviter au 

salarié en difficulté d’être soumis à une sorte de tribunal composé de plusieurs personnes, mais d’un autre 

côté cultiver le secret est source de nombreuses dérives déjà constatées. A souligner qu’il est écrit  ailleurs 

dans l’accord que « les salariés ont la possibilité de faire connaître aux acteurs de leur choix et notamment 

aux élus des CHSCT et autres RP… les situations de stress au travail… ». Cette partie de l’accord reste à 
revoir, étudier et discuter à nouveau, notamment en relation avec l’esprit de la charte du groupe de travail de 
Paris, lequel serait cette fois officiellement sous la responsabilité du CHSCT. 

Signalons que dans la partie précédente (non revue en Février) l’Article 5 (signalement), il est prévu la mise en 

place d’un référent (1 par CHSCT). La CFDT a demandé plusieurs référents et il sera utile de voir quel est le 
mode de nomination et par qui, ainsi que le rôle exact envisagé. D’une façon générale, on ne peut pas dire jusqu’à 

présent que le projet d’accord soit imposé puisque la plupart des termes sont soumis à discussion et à 

suggestions de la part des élus et elles semblent prises en compte (à bien vérifier), mis à part les demandes 

d’expertise.  

Toutefois, le thème est difficile à appréhender par nature, il nécessite de s’inspirer effectivement des 

connaissances de terrain mais avec un effort de recul pour parvenir à un niveau de réflexion constructif avec de 

la hauteur par rapport aux a priori, ce qui nécessite effectivement plusieurs rencontres. De plus, on observe une 

difficulté à fixer des termes dans l’immédiat du fait que certains sujets comme les indicateurs sont encore à 

l’étude et qu’il faut tenir compte de l’inconnu des situations à venir en la matière, sachant que l’évolution des 

problématiques suit le rythme intense du monde économique et financier. 

Pour ces raisons, il semble que l’essentiel de notre action en tant que participants à cette négociation réside dans 

la vigilance : 
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 quant à la participation effective des IRP à la prévention et au traitement des RPS, en s’assurant de n’être 

jamais évincés comme auparavant (circulez, il n’y à rien à voir….). Il faut obtenir que cet accord réserve une 

place clairement définie et satisfaisante pour les IRP, notamment via les CHSCT. 

 à s’assurer que l’accord comporte un dispositif méthodologique au service du salarié avec une réponse à la 

question : que faire en cas de difficulté ? 
 à ne rien signer qui enfermerait dans un système, cloisonnerait dans des fonctions… En clair, il faut parvenir à 

un accord qui prévoit une méthode d’évolution et comme demandé en séance, offre « des possibilités de 

rediscuter certains points périodiquement » (périodicité à préciser). 
Et puis comme dit plus haut, le train est en marche, c’est le moment de ne surtout pas le rater et… d’y concocter 

une place et un rôle qui nous conviennent.  

En résumé, à nous de jouer… aussi toutes les idées, suggestions, questions sont les bienvenues. 

5 – NÉGOCIATION LOGEMENTS LOCATIFS DU 3 FÉVRIER 2011 

Sociétés au périmètre de la négociation : Total SA, EEP, Total RM, Total Lub, Total ACS, Total Fluides, TEPF, 

TIGF, Totalgaz 

Participants SICTAME-UNSA : S. Fournis-Couteaux, P. Médard, V. Pisani, M. Rioult, J. Tiesters 

Contexte : suite à la NAO 2011 / article 8 : négociation à mettre  en œuvre en 2011 sur aide au logement locatif, 

notamment à l’attention des nouveaux embauchés. 

Présentation document papier : cette première réunion est un état des lieux.  

Sujet : logement des jeunes  en France. Les sources viennent d’un rapport de la Fondation Abbé Pierre.  

Voir quelles sont les aides existantes  pour les jeunes : APL / APF /  ALS  

Nouveautés aide Mobili Pass (01/03/2011).  

Quel est le Rôles des CE et CCE ? Voir les différences (feuille de paye) 

 Questions/commentaires des organisations syndicales : 

Toutes les OS : Logement locatif sujet dirigé vers « nouveaux embauchés » ; voir si spécificités pour déborder 

sur le sujet : nouveaux embauches # jeunes embauchés, prévoir aussi les mutations géographiques le sujet 

« jeunes embauchés » pourrait être remplacé par « nouveaux arrivants » 

CGT remarque que pour l’accord NAO 2011 la Direction a été rapide, que l’état des lieux fait par la direction soit 

rapide. En fait c’est le pouvoir d’achat qui est  remis en cause par la NAO  

CGT demande de réactualiser les données du support papier (2010 au lieu de 2006) 

FO : Rappel de la présence de salariés au sein de l’entreprise (conseil et aide) pour logement, du temps de Elf … 

SICTAME-UNSA souhaite savoir comment cette aide va être financée (budget supplémentaire) combien 

d’embauchés sur le périmètre ? et nécessité d’avoir une étude sérieuse sur les difficultés des jeunes de Total  

SICTAME-UNSA rappelle la défiscalisation de Total à la Direction  ( ?) 

Les revendications de la CGT : 

Pour qui :  

 en début de carrière (nouveaux embauchés et pas seulement les jeunes) 

 en cas de mobilité 

 en cas d’accidents de la vie 

 aide PAS catégorielle  

 combien = aide de 30 % du loyer (charges comprises) , avec un plafond : 

 célibataire : 300 €  

 couple 1 enfant : 350 € 

 couple 2/3 enfants : 400 € 

 couple 4 enfants : 450 € 

plus un dispositif d’aide (Avance sur loyer ou prêt)  pour l’entrée dans les lieux et signature du contrat de 

location et la caution. 

Remarques de la Direction : 

La  Direction ne parle pas de coûts mais de cotisations : les employeurs participent à l’effort de construction via 

leurs cotisations (1 % logement, le FNAL Fonds National d’Aide au Logement, la CAF, la PEEC …) 

Les jeunes ne connaissent pas bien les dispositifs d’aide de l’état (mais les salariés de la société ont souvent des 

salaires trop élevés pour pouvoir en bénéficier …) 
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La Direction ne va pas prévoir un protocole qui exclut TIGF. Elle rappelle que tout ce qui est mobilité 

géographique est traité par ailleurs : il existe des indemnités intéressantes.  

Questions / propositions : 

Une fois que le jeune a trouvé un logement, de quoi a –t-il besoin : caution, garanties ;  Total peut-il aider ? 

Total peut-il contribuer à un premier déménagement ? Qu’est ce qu’un nouvel embauché ? = nouveau contrat ? 

Tout nouveau arrivant à Total a-t’il vraiment besoin d’une aide au logement locatif ?  ²est-ce que nos  recrutés ne 

sont pas capables d’assumer un loyer ? 

N’est-il pas normal que le salarié fasse un effort pour être proche de son lieu de travail, pas sur la distance mais 

sur le temps (pour éviter la pénibilité) ? donc allouer une aide uniquement si les conditions de location sont 

« acceptables » …  (rq : CFDT d’accord, FO/CGT (sauf si …)/SICTAME : pas d’accord)  

Total est exemplaire par rapport à d’autres structures en terme de pouvoir d’achat … 

Lors de la prochaine réunion, la Direction apportera : quelques chiffres. Le positionnement  pour  l’aide  au 

premier  déménagement si  le nouvel embauché est obligé de déménager. Quid de l’aide à la caution ? 

La proposition de la CGT va être étudiée. 

Tenir compte de  l’éloignement, pour déterminer l’éventuel niveau de l’aide … 

Aides sollicitées par OS à étudier par la Direction (niveau des revenus, embauche, éloignement) 

Prochaine réunion prévue pour le 10 mars 2011  

6 – RÉACTION À LA LECTURE DES CAHIERS DU SICTAME DE MARS-AVRIL 2010 

 Par Michel BATHIARD 

En pages 33 et 34 des Cahiers de mars-avril 2010, nous avons reproduit le tract « Qui veut casser le 
SICTAME », qui explique la lutte du SICTAME pour faire valoir ses droits, notamment concernant sa demande 
d’être associé à la négociation de l’accord Comité de Groupe. 
Cette publication nous a valu un message fort sympathique de Michel Bathiard que nous reproduisons ci-après, 
avec son accord. Michel Bathiard a été Président du SICTAME de 1977 à 1980. Il s’adresse ici à Bernard Butori, 
l’actuel Coordinateur du SICTAME qui en a été aussi Président de 1982 à 1984. 
Concernant l’affaire « Comité de Groupe », précisons que, suite à la décision de la Cour de Cassation du 30 mai 
2010 favorable au SICTAME, celle-ci doit être à nouveau plaidée en Cour d’Appel de Versailles le 23 mars 2011. 
Le recouvrement auprès des parties adverses des sommes indument payées par le SICTAME n’est pas sans 
difficultés. Total et CGT nous ont remboursés rapidement. FO a remboursé la moitié des sommes dues. CFTC a 
promis de le faire. CFDT et CFE-CGC n’ont pour l’instant rien fait ni promis…. 

Bonjour Bernard, 

Je viens de recevoir ces cahiers et je ne résiste pas à l'envie de te faire part de la stupéfaction et de 

l'indignation que j'ai ressenties à la lecture de la page "Qui veut casser le SICTAME ?"  

 J'avais déjà du mal à comprendre l'acharnement de la Direction de Total à vouloir nous marginaliser, à coup bien 

souvent d'ailleurs de combines petites et mesquines. Le SICTAME est certes un syndicat plus réactif et 

combatif que d'autres; mais il a toujours su rester dans les limites d'une modération permettant de maintenir un 

dialogue raisonnable. Est-ce un reliquat de la revanche qu'a représenté pour Total l'absorption de ELF, comme l'a 

été de toute évidence la transformation de ce sigle en marque discount? J'avais encore plus de mal à comprendre 

que certains membres de la Direction, issus du rang, puissent s'associer sans réticence à ces mesquineries. Enfin, 

c'est leur problème et après tout la Direction est dans son rôle en cherchant a affaiblir un adversaire 

particulièrement coriace, même si les méthodes employées sont excessives et critiquables. 

Mais ce que je trouve inimaginable et qui m'a stupéfié, c'est qu'unanimement, les autres syndicats se soient aussi 

associés à ces manœuvres, y compris sur le plan judiciaire, allant sans honte jusqu'à réclamer de l'argent. C'est 

inqualifiable; c'est se tromper d'adversaire; c'est trahir les intérêts du personnel qu'ils sont censés 

représenter. Quand j'étais syndicaliste actif, nous avons bien eu quelques problèmes de ce genre avec la CFTC, 

je ne me souviens d'ailleurs plus à propos de quoi et ce n'est pas allé jusqu'à réclamer des sous. Mais avec CGT, 

CFDT, FO, les relations ont parfois été rudes mais toujours correctes; on évitait même toute critique publique. 

Est-ce un aspect de la lutte pour la représentativité dans le cadre de la nouvelle législation?  

Je veux exprimer aussi mon admiration pour la persévérance dont vous faites preuve dans ce climat détestable, 

toi-même et ceux qui travaillent avec toi. Je ne crois pas que j'aurais été capable d'en faire autant; je crois qu'il 

y a longtemps que j'aurais jeté le manche après la cognée. 

Alors, bon courage et meilleur souvenir. 
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7 – LE DIVERTISSEMENT DU CRUCIVERBISTE 

Faisons bouger les neurones, 
 

                             1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1             
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3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10            

11            

 

 

  

 

 Verticalement 

1 Morceau de charpente – Couards. 

2 Bistre – Haut de gamme. 

3 Cénotaphe. 

4 Premier pétrolier franchouillard  –  Havre du marin après avoir forcé sur la bistouille. 

5 Dernier repas  –  Effraya. 

6 Matrice de Harrison Ruzzo Ulman – Affirmatif. 

7 Numéro 18 - Son musée abrite la tapisserie de « l’Apocalypse » 

8 Jadis leurs dents servaient à détecter le poison dans les mets  – Avec Töölö, c’est un quartier 

d’Helsinki. 

9 Ancêtre d’Ariane tout retourné -  19 et 20 avant DS21, DS23, DSsuper - Annonce la matière. 

10 Héroïne  espagnole – Cachots. 

11 Admiration de ce qui est en vogue. 

 

Solution de la grille parue dans les cahiers de janvier 2011 

 

 1 2 3 4 

1 U N S A 

2 N U A S 

3 S A L E 

4 A S E S 

 Horizontalement 

1 Office National des Forêts – Shanxi écrit en Grand Breton. 

2 Catacombes. 

3 Deuxième président de la Turquie – Néant. 

4 Crédite – Navire de guerre rapide. 

5 Prénom féminin grec dérivé de Larisa – Il a son âge. 

6 Enduisit  – « Guild Leader » - Soldat US. 

7 Canton Suisse – Sonnets. 

8 Effroi – Pour un noble lusitanien. 

9 Las – Article. 

10 Précède la matière – Conjonction étalon – Support de balles. 

11 Le premier syndicat de l’amont Total. (2 mots) 
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8 – COURRIER DE DÉPART D’ALAIN OLIVE  Par Alain OLIVE 

Destinataires : Membres titulaires et suppléants du  Conseil national, secrétaires généraux des UR, secrétaires 

nationaux 

Bonjour,   
Ayant annoncé dès le Congrès de Pau ma décision de mettre fin à mon mandat de Secrétaire général de l'UNSA à 
l'issue du Conseil national de mars 2011, j'ai confirmé cette décision lors du récent Bureau national des 26 et 27 
janvier 2011. 
Luc Bérille, qui a rejoint l'équipe du Secrétariat national au Congrès de Pau pour être en charge de l'action 
revendicative et préparer dans les meilleures conditions possibles le "passage de témoin", s'est porté candidat.  
Il va sans dire que je soutiens totalement la candidature de Luc qui a toute ma confiance pour me succéder. 
En application de l'article 12  des statuts et de l'article 25 du règlement intérieur national, le Bureau national 
élargi - afin de procéder à l'ajustement du Secrétariat national de l'UNSA - a donc décidé :  
1.  que le Conseil National de l’UNSA des 16 et 17 mars procédera à sa clôture à l’élection d’un nouveau 
Secrétaire Général,  
2.   que les candidatures seront enregistrées par le Secrétariat national de l’UNSA, auprès de qui elles devront 
être déposées pour le mercredi 2 mars 2011 dernier délai, accompagnées des « soutiens » prévus par l’article 25 
du règlement intérieur (au moins six organisations syndicales membres du Conseil National, issues d’au moins 
quatre pôles d’activité différents, et par au moins trois Unions Régionales. Une organisation syndicale adhérente 
ou une Union Régionale ne peut soutenir plusieurs candidatures. 
Je remercie donc les organisations syndicales et les Unions régionales qui voudront bien manifester par courrier 
leur soutien à Luc afin que les procédures statutaires soient effectuées en temps et en heure pour procéder à 
l'élection du nouveau Secrétaire général, le jeudi 17 mars, en clôture de notre Conseil national. 
Les soutiens doivent être adressés au Secrétariat général de l'UNSA, de préférence par courriel à l'adresse 
suivante : francoise.def@unsa.org, ou par courrier au : 21  rue Jules Ferry - 93170 BAGNOLET 
Bien cordialement. 
Alain OLIVE 
Secrétaire général 

9 – COURRIER ENVOYÉ EN FÉVRIER 2011 

Courrier adressé le 16/02/2011 à M. Alain Olive (Secrétaire Général de l’UNSA) par A. Bouaziz 

(Président du SICTAME-UNSA et B. Butori (Coordinateur SICTAME-UNSA)  

Cher Alain, 

Nous avons appris que tu allais passer la main en tant que Secrétaire Général lors du prochain Conseil National et 

que l’élection du nouveau Secrétaire Général interviendrait en clôture du Conseil National le 17 mars.  

Luc BERILLE s’est porté candidat pour te succéder dans ta fonction de Secrétaire Général de l’UNSA.  

Par la présente, nous te confirmons que notre syndicat le SICTAME-UNSA-TOTAL (OSA n° 476) soutient la 

candidature de Luc BERILLE comme Secrétaire Général de l’UNSA. 

Le président d’honneur du SICTAME-UNSA, Jean-Claude BRÉGAIL ainsi que Benoît CLERGEAT, qui présidait le 

SICTAME à l’époque où il a décidé d’adhérer à l’UNSA, s’associent bien évidemment à la présente lettre de 

soutien. 

Nous saisissons aussi cette occasion pour te dire à nouveau toute notre appréciation de l’action que tu as menée 

en tant que Secrétaire Général de l’UNSA et des multiples qualités que tu as su y déployer.  

Notre syndicat partage avec l’UNSA les mêmes valeurs et entend poursuivre le développement de l’action 

syndicale au bénéfice des salariés et du corps social et économique. 

Avec l’assurance de nos sentiments amicaux les meilleurs. 
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10 – TRACTS DISTRIBUÉS EN FÉVRIER 2011 

Syndicat des Ingénieurs, Cadres, Techniciens, Agents de Maîtrise et Employés 21 février 2011 

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

INDIGNEZ-VOUS ! 
Baisse injustifiée de la contribution patronale au CE de Pau 

Vous êtes tous concernés ! 

Un peu d’histoire  
En 2002, l’UES Amont a été mise en place par voie de justice. Les CE de TOTAL et ELF EP ont donc été « fusionnés » pour constituer, début 
2003, les « CE UES Amont » que vous connaissez. Par la suite, la Direction a proposé un taux de dotation aux Activités Sociales et Culturelles 
(ASC) du CE de 2.5 % de la masse salariale : à Pau, ce taux était préalablement de 3.41 %.  

Ce taux étant jugé insuffisant par les Organisations Syndicales (OS), le SICTAME a demandé au juge de nommer un expert af in qu’il détermine 
le juste taux de dotation à appliquer dans le respect du Code du Travail. Pour échapper à cette expertise qu’elle redoutait, la Direction a arraché 
la signature de la CFDT, 2 heures avant le jugement attendu, en contrepartie de moyens complémentaires, octroyés sous forme d’un 
engagement unilatéral de la Direction (hors protocole d’accord) ; ces moyens consistaient, en particulier pour le CE de Pau, en une participation 
au fonctionnement du Stade Blanchard, entièrement à la charge du CE de Pau, et la non refacturation de 3 salariés détachés au CE. 

En août 2010, la Direction a adressé un courrier aux OS et aux Secrétaires des CE pour signifier l’arrêt de ces moyens complémentaires dès 
2011, ce qui se serait instantanément traduit par une baisse de dotation de 495 K€, soit 9 % des dotations(1) ASC du CE de Pau 2010 et 
17% des subventions attribuées directement(2) par le CE de Pau aux salariés. 

Rappelons que toute baisse de dotation des CE ne peut se justifier au regard de la loi que par une baisse d’effectifs ou la disparition de besoins, 
ce qui n’est en aucun cas la réalité : les effectifs continuent d’augmenter ; les besoins relatifs au stade Blanchard suivent l’augmentation régulière 
des utilisateurs ; les besoins relatifs aux salariés détachés au CE sont également en augmentation (2 postes supplémentaires depuis 2007 ???) 

(1) En 2010 = 5531 K€ pour les actifs + 32 K€ pour les PRC soit un total de 5563 K€ 

(2) En 2010 = 2958 K€ (hors frais fixes et activités déléguées au CCE) 

Que va-t-il se passer après 2010 ? 
Sous la pression des OS, la Direction a accepté de renégocier les moyens des CE fin 2010.  

Le 30/11/2010, le CE de Pau a mandaté le Secrétaire du CE afin de mener, si nécessaire, une action en justice pour faire valoir les intérêts du 
CE. La Direction a entendu partiellement la demande des OS et accepté de prendre des mesures, encore une fois unilatérales, liées à la 
conclusion d’un accord en date du 3/12/2010 (non signé par le SICTAME-UNSA). 

Conséquences pour les salariés du CE de Pau : 
 Avant 2010 : non refacturation de 3 salariés détachés au CE et 300 K€ de participation au fonctionnement du stade Blanchard : 

Soit 495 K€ équivalents en dotation. 

 Après 2010 : non refacturation de 2 salariés en 2011, 2012 et 2013 ; puis non refacturation de 1 salarié à compter de 2014. Versement 
annuel pour le Stade Blanchard de 200 K€ en 2011 et 2012, puis 150 K€ en 2013 et enfin 100 K€ à compter de 2014 : 

Soit 165 K€ équivalents en dotation à compter de 2014. 

Cela représente une diminution des ressources du CE, donc une diminution des subventions possibles pour les salariés, de 
165 K€ dès 2011, de 215 K€ dès 2013 et de 330 K€ à compter de 2014 : 

Soit un impact à terme de – 6 % sur la dotation ASC du CE de Pau 

Conséquences pour les salariés du CE de Paris : 
 Avant 2010 : non refacturation de 4 salariés : 

Soit 260 K€ équivalents en dotation. 

 Après 2010 : non refacturation de 3 salariés en 2011, 2012 et 2013 ; puis non refacturation de 2 salariés à compter de 2014 : 
Soit 130 K€ équivalents en dotation à compter de 2014. 

Cela représente une diminution des ressources du CE Paris de 65 K€ dès 2011 et de 130 K€ à compter de 2014. La dotation aux ASC 
+ PRC du CE Paris en 2010 est de 11 106 K€ : 

Soit un impact à terme de – 1 % sur la dotation ASC du CE de Paris. 

De plus, la Direction assure les frais de propriétaire et de fonctionnement, y compris du personnel, des installations de la tour Coupole 
(piscine, 4 salles de squash-sports détente + 2 autres salles, espace bar restauration rapide) et de Bougival (tennis, piscine, restauration). 

Egalité de traitement dans l’UES Amont ? 

http://www.sictame-unsa-total.org/
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L’Etablissement de Pau constitue avec l’Etablissement de Paris une « Unité Economique et Sociale ». Cela signifie qu’ils devraient bénéficier 
« d’avantages sociaux identiques ».  

Pourquoi la SOLIDARITE - valeur largement préconisée dans le Groupe avec l’audace, l’écoute et la transversalité - entre Province et Paris ne 
passerait-elle pas, pour les salariés de Pau, par des avantages sociaux identiques et une aide sociale équivalente à celle procurée aux salariés 
de Paris ? 

Le SICTAME-UNSA qualifie ces mesures d’injustes, injustifiées et inéquitables ! 

Comment de telles mesures ont-elles pu être prises ? 
Au-delà d’être ressenties comme profondément injustes par les salariés, ces mesures sont incompréhensibles : 

 En 2008 (?), la Direction a accepté de prendre en charge ½ poste supplémentaire pour le fonctionnement du Stade Blanchard, en 
contrepartie du transfert de l’hébergement des associations de retraités du CSTJF vers le stade Blanchard. 

 En 2006 et 2007, la Direction a répondu favorablement aux 2 demandes de subvention exceptionnelle formulées afin de participer à la 
rénovation du Stade Blanchard (388 K€ et 245 K€).  

A l’époque, l’écoute et la solidarité n’étaient pas préconisées mais elles ont été mises en œuvre. 
Les Hommes constituent la principale ressource de notre société. Les résultats de Total, récemment publiés, démontrent une nouvelle fois son 
excellente santé financière. Comment peut-on expliquer, dans ces conditions, ces suppressions de moyens favorisant le bien-être des salariés et 
donc l’intérêt général de la société ? 

Le SICTAME-UNSA ne comprend pas et juge ces mesures mesquines, voire discriminatoires. 

Que demande le SICTAME-UNSA ? 
Le SICTAME-UNSA a proposé une délibération permettant au CE de Pau d’ester en justice afin de défendre les intérêts du CE et, à travers lui, 
des salariés de l’établissement. Cette délibération a été adoptée par 11 voix sur 13 (CFDT ayant voté contre). 

Il faut savoir que : 

 Le CE a investi 4,85 M€ pour rénover et adapter le Stade Blanchard aux besoins des salariés exprimés lors d’une enquête réalisée en 
2003-2004. Aujourd’hui, sa fréquentation est en forte augmentation : plus de xxx participants, salariés et leur famille !  

 Le montant de 495 K€ (utile aux 3000 salariés palois) équivaut, en valeur, au nombre d’actions gratuites de 10 cadres dirigeants (parmi les 
310 en bénéficiant), ou encore à 11% de la rémunération totale du DG en 2009.  

 Les résultats 2010 de TOTAL s’élèvent à 10,3 G€. 

Il paraît donc très raisonnable  que la Direction prenne à sa charge les frais de fonctionnement du Stade Blanchard de 481 K€ en 2010 
(du même ordre de grandeur que les 300 K€ de 2003 réactualisés avec l’évolution du coût de la vie). 

Le SICTAME-UNSA compte sur vous, les salariés, afin de faire enfin bouger la Direction. 

Que va faire le Comité d’Etablissement de Pau? 
Le secrétaire du CE va pouvoir « recourir aux conseils de l'avocat de son choix et ester en tant que de besoin pour faire valoir les droits et 
intérêts du CE ». Les élus du CE décideront du moment opportun pour lancer cette action. 
D’ores et déjà, le budget 2011 du CE a dû être retravaillé afin de tenir compte de cette nouvelle donne ; mais il faut savoir qu’une mesure 
unilatérale de l’employeur peut être améliorée à tout moment. Donc tout espoir n’est pas perdu… 

Cependant, si rien n’évolue, le budget 2012 devra être également sérieusement « revisité » et c’est DONC VOUS, salariés, à travers les 
subventions du CE, QUI EN SUBIREZ LES CONSEQUENCES. 

Que pouvez-vous faire, vous, salariés de l’établissement palois? 
Vous avez le choix : 

 Ne rien faire… 

 Vous indigner en silence… 

 En parler avec vos collègues et vos hiérarchies. 

 Oser vous exprimer, par pétition, ou encore par courrier ou mail, au Chef d’Etablissement de Pau, afin de l’interroger sur les mesures qu’il 
compte prendre pour que les salariés de Pau aient des avantages équivalents à leurs collègues parisiens. 

 Nous rejoindre pour nous faire part de vos idées et suggestions et nous soutenir dans ce combat. 

Face à cette injustice, engagez-vous ! 
De l’audace, de l’audace, toujours de l’audace !  

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

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

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

NOM :    Prénom :               Lieu de travail :                             Tél.:               

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

http://www.sictame-unsa-total.org                           http://www.sictame-unsa-hutchinson.org  
unsa.hfa.over-blog.fr  

Téléphone 22 54. Portable 2278 Mail : hut.unsa-amilly@hutchinson.fr  

SICTAME – UNSA – HUTCHINSON. Site d’Amilly. 16/02/2011. 

 
 

PRIME D’INTERESSEMENT DE L’EXERCICE 2010 : 
 

 

1 164 € BRUT (Moins la CSG et CRDS) 

 
Ce montant est supérieur à celui de 2009 pour les salariés de production. Suivant le nouvel 

accord, il est constitué des éléments suivants : 

 

CRITERES MONTANTS 

obtenus 

MONTANTS MAXIMUMS 

pouvant être obtenus 

Résultat Net Comptable 284 € 660 € 

Amélioration du RO Analytique 330 € 330 € 

Absentéisme 60 € 100 € 

Accidents du travail avec arrêts 280 € 280 € 

Coût de Non Qualité 210 € 280 € 

 

Le virement pour les salariés qui ont demandés le déblocage est prévu le 21 mars 2011. Si, 

avant le 25 février 2011, le choix des placements n’est pas retourné à Natixis, la somme 

sera versée automatiquement sur le compte bancaire du salarié.  

 

Lors des négociations de l’accord d’intéressement, le SICTAME UNSA n’était pas encore 

représentatif et ne pouvait pas assister aux réunions. Par contre à la consultation en 

réunion du Comité d’entreprise, nous avions donné un avis favorable et nous avions 

motivé notre position ;  

 

Sans un accord signé, la direction ne peut pas donner de prime d’intéressement. Rien que 

pour cette raison, il faut signer un accord et réagir en fonction de son montant. Cela est 

plus constructif. 

 

Pour l’exercice 2010, le montant de la  prime est supérieur à celui de 2009 pour les salaires 

jusqu’à 2 000 €.  

 

Pour les exercices des années 2011 et 2012, suivant le tableau ci-dessus, les primes à venir 

seront à reconstruire, tous ensemble. 
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UNION LOCALE DE MONTARGIS 

Avenue Chautemps 

Centre Nelson Mandela 

45 200 Montargis         Le 27/01/2011 

Tel : 02 38 97 86 15 

         Eclaireur du Gâtinais 

 

L’Union Locale UNSA (Union Nationale des Syndicats Autonomes) de Montargis a 

renouvelé son bureau le jeudi 20 janvier 2011. Le nouveau Secrétaire de l’UL est Musa 

OZTURK, salarié chez Hutchinson à Amilly. 

 

Renforcée par les sections d’Hutchinson Chalette et Amilly, l’UNSA se prépare à d’autres 

implantations dans la Région. Une des actions du nouveau bureau est de répertorier toutes les 

sections UNSA de la région, aussi bien dans le public que dans le privé, ce premier travail 

permettra de faire un bilan sur nos implantations. Pour cela, une permanence sera ouverte 

tous les lundis en semaine paire de 13 h à 15 h au local UNSA situé au 1
er
 étage du Centre 

Nelson Mandela Avenue Maurice Chautemps à Montargis. 

 

- Lors des manifestations pour une autre réforme des retraites, nous avons mesuré notre 

force de rassemblement, il faut maintenant nous concentrer pour peser sur les pouvoirs en 

place. 

Nous faisons un appel à tous les salariés qui souhaitent se regrouper en syndicat pour 

construire un collectif, l’UNSA est une alternative. La liberté syndicale est un droit 

constitutionnel fondamental : 

Depuis 1946, il est inscrit dans le préambule de la Constitution française en ces termes :  

« Tout homme peut défendre ses droits et ses intérêts par l'action syndicale  

et adhérer au syndicat de son choix ». 

 

- Cette liberté est tellement fondamentale que l’Etat encourage la syndicalisation : les 

cotisations syndicales ouvrent droit à une réduction d’impôt égale à 66 % du montant payé.  

- C’est que l’utilité des syndicats n’est plus à démontrer. Les syndicats ont été et 

restent un formidable facteur de progrès social dont nous bénéficions tous, en France 

particulièrement. Contribuant à rendre l’entreprise plus humaine, ils ont considérablement 

participé à l’élévation du niveau de vie et à l’amélioration des conditions de travail et de 

sécurité de chacun d’entre nous, ainsi qu’au développement de systèmes de protection sociale 

et de prévoyance. Ils sont un facteur de développement de la citoyenneté dans l’entreprise et 

contribuent au renforcement de la démocratie. 

N’oublions jamais que l’union fait la force. 


