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1 - L’ÉDITORIAL Par Jean-Claude BRÉGAIL 

Les anciens* ! 

 

Je ne vais pas rester écoâyé1 dans mon coin, il me faut réagir voire m’indigner comme Stephane Hessel2 contre 

certaines idées reçues et ressorties selon les humeurs de certains ! D’abord, à quel âge est-on vieux ? Selon les 

années, l’IFOP constate que les Français répondent à 69 ans (récemment) ou 80 ans (plus anciennement). Définir 

les personnes âgées comme « les plus de » … 60, 65, 75 voire 85 ans est donc arbitraire ! Et d’ailleurs, moins de 

15 % de l’effectif des 85 ans tombe dans la dépendance ou la perte d’autonomie comme c’est-y qu’on dit 

maintenant ! 

Bon, oui, les vieux c’est original lorsque machinal ils s’essuient les lèvres d’un revers de manche3 mais lorsqu’on 

visionne son petit écran, ses magazines préférés et même la presse syndicale qu’y voit-on ? Des jeunes 

survitaminés, plus ou moins hâlés, minces, sans défaut, des visages lisses (souvent inexpressifs !)… nous sommes 

gavés de jeunisme car, l’avenir appartient à la jeunesse, dit-on ! Oui mais, les seniors n’ont-ils point d’avenir ? On 

peut exceptionnellement y trouver, consumérisme oblige,  quelques vieux si tant est qu’ils fassent encore 

jeunes et dans des situations choisies, par exemple pour vanter telle ou telle pharmacopée pour rajeunir ou 

calmer quelques douleurs ! Heureusement, la roue tourne et les trentenaires, les quadras, les quinquas 

d’aujourd’hui, nos successeurs,  seront demain classés dans les vieux et, devront à leur tour affronter le racisme 

« anti vieux » dans lequel ils se complaisaient jadis. Globalement, les vieux n’existent que dans un vocabulaire 

dédié qui ne fait que rappeler le passé : anciens, vétérans, troisième et quatrième âge, seniors. Sans aller jusqu’à 

parler de croulants, les expressions de la langue françaises concernant les vieux sont croquantes (vieux 

croquants) : 

 un jeune marcheur est un sportif alors qu’un vieux marcheur est un  courtisan de  jeunes dames, malgré 

son âge ; c’est très actuel  ça, n’est-il pas !  

 une jeune fille a la vie devant elle alors qu’une vieille fille est une laissée pour compte ! 

 un jeune garçon n’est que jeune alors qu’un vieux garçon est un célibataire endurci ! 

Je vous fais grâce des expressions vieux birbe, vieux schnock, vieille baderne, vieux grigou, vieux clou, vieux 

rogaton, vieux tapis, vieux gréements sans oublier les qualificatifs du type antique, archaïque, croulant,  décati, 

labre, vioc, vioque, ridé, vermoulu, gâteux, sénile… Remarquez que l’ancienneté peut avoir : 

 son côté élégant surtout si l’on parle d’un millésime bordelais, 

 son côté immortel lorsque la vieille garde qui n’était composée que de briscards4,  mourut, sans se rendre, 

à Waterloo ! 

 son côté d’espérance en pensant à Victor Hugo qui à 83 ans troussait allégrement des vers et des jeunes 

servantes ! 

 son côté ‘léger’ avec la confiture de vieux garçon ! 

Donc, pas de désespoir, soyons sereins ! Je terminerai ce petit amusement en essayant de ne pas faire de jaloux 

ente jeunes et vieux et je ne dévierai pas de ma ligne de pensée tracée chez  SNPA, Elf, Total : « je confonds 

dans une égale exécration tous les vieux c… qu’ils soient jeunes ou vieux ! » 

En conclusion : 

 militons afin que nous tous, quel que soit notre âge, nous ayons l’égalité des chances pour une vieillesse ou 

tout un chacun continue à participer au collectif que représente la société, 

 développons cet argument chez Total lorsque cette grande société privée décidera de négocier à nouveau 

le protocole d’emploi des seniors ! 

Bonnes vacances à tous actifs et retraités. 

(Note : si les retraités n’ont plus droit aux congés, ils ont toujours droit aux vacances !!!). 

* : le titre « Les Vieux » a déjà été pris par l’édito de mars 2007, donc voici « les Aînés ». 
 

                                                      

1
 écoâyé : accroupi 

2
 Stéphane Hessel, 93 ans, résistant, réchappé des camps de Buchenwald et Dora, corédacteur de la Déclaration universelle 

des Droits de l’Homme de 1948, Ambassadeur de France et auteur en 2011 de « Indignez-vous ! » 
3
 La Montagne de Jean Ferrat. 

4
 briscard car il arbore les brisques (chevrons marques d’ancienneté) 
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Etienne nous a quittés 

 
 

En ce mois d’août 2011, Etienne LEGENDRE nous a quittés. Il a marqué la vie du SICTAME dont il a été le 
Président de 1990 à 1994. Il avait pris sa retraite, il y a peu de temps, mais la maladie l’a emporté. Notre 
émotion est vive et nous avons une pensée particulière pour son épouse, ses enfants et toute sa famille et ses 
proches.  
Nous reproduisons ci-après le message adressé à Etienne par notre Président d’Honneur  
Jean-Claude Brégail 
 
 
Etienne, 

Cher Président, cher ami, tu viens, hélas, de nous quitter mais sache que l’empreinte que tu as laissée au 

SICTAME est indélébile. 

 

Tu étais, Etienne, derrière ton nœud papillon, un grand Président, en fait un grand bonhomme avec un cœur gros 

comme pas possible et une intelligence affûtée qui te permettait de disséquer toutes les situations jusqu'à en 

percevoir les moindres recoins. 

Tu savais ensuite en faire la synthèse et selon ton humeur tu étais rigide comme un officier des fusiliers marins 

ou alors tu glosais, tu brocardais et tu activais une plume alerte qui était crainte de tous, Direction et Syndicats,  

bien que tu eusses un respect profond des valeurs morales et des hommes. 

 

J’ai écrit à ton épouse que feu son mari fut pour moi un modèle ! 

Tu m’as épaulé, directement ou indirectement, dans bien des actions que j’ai dû mener à ta suite mais j’étais 

confiant après t’avoir vu : 

 mener le syndicat que tu présidais à la première place dans l’entreprise, 

 faire face avec brio à des problèmes sensibles tels : 

o les 29 procès en représentativité intentés à notre encontre par la CFTC, 

o la mise en place du protocole des horaires flexibles à Lacq, 

o les discussions sur l’avenir du site de Boussens, 

o la gestion de la dotation patronale entre les CE et le CCE suite au procès de 1987 intenté par le 

CE de Paris. 

 écrire d’une belle manière. Il me plait d’en donner un exemple ici. Cet extrait concerne une étape de la 

négociation sur les horaires flexibles à Lacq (cahiers de sept 94) :  «  Mais on peut se demander si le 
statu quo ne convient pas aussi bien à la Direction qu’aux syndicats ouvriers qui peuvent ainsi continuer à 
‘enrégimenter’ le personnel non posté. Le syndicalisme est-il voué à ce repli frileux sur des organisations 
périmées ? »  

 

Fidèle à ta règle de vie, façonné par ton éducation et tes expériences d’homme de devoir, tu as servi de belle 

manière le SICTAME. 

 

Etienne, merci pour tout, au revoir et repose en paix. 

 

PS : Je vous invite à relire l’éditorial d’Etienne Legendre paru dans les Cahiers de décembre 1994. 
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2 – VIE DES SECTIONS 

2.1 – Retraités Par Jean-Claude BRÉGAIL 

2.1.1 – La retraite   

Avant-propos de J.C. Brégail présenté au Conseil Syndical SICTAME-UNSA des 5 – 6 et 7 juillet 2011 

Que dire de pertinent en avant-propos de la présentation de Pierre Thiam  lorsque l’on est, un peu loin, de ce qui 

se passe, au quotidien, dans l’entreprise Total ? 

Donc : 

 rien sur les négociations récentes dans le Groupe. 

 rien sur la « complexitude » … la complexité des accords AGFF, AGIRC, ARRCO ou IRCANTEC, etc. 

mais, tout dans les généralités ! 

La réforme de la retraite de 2011 a porté essentiellement sur 2 points, objets de grandes fâcheries entre le 

peuple et le pouvoir. 

A savoir : 

 l’allongement de 2 ans de l’âge légal de départ (62 ans), 

 l’allongement de 4 annuités de la durée de cotisation (41 ans et 6 mois). 

Question : cette idée de l’allongement est-elle une première ? 

Réponse : pas vraiment ! 

En effet, en 23 avant JC, Rome n’arrivait plus à payer la retraite de ses légionnaires qui touchaient « une prime 

de démobilisation » d’un montant équivalent à une dizaine d’années de solde. 

Le consul Marius proposa donc à l’empereur Auguste de faire passer de 16 à 20 ans le nombre d’années de service 

militaire obligatoire. 

Cette idée cynique avait un double avantage : 

 régler les problèmes de recrutement, 

 augmenter le risque de faire tuer au combat les soldats en âge de partir à la retraite.  

Un sur deux n’y parvenait pas ! 
 

 
 

Vivement la quille à 42 ans !!!!!!!!! 
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Depuis cette époque, quelques progrès ont été réalisés, mais cela a pris beaucoup de temps et, ce ne fut pas et 

ce n’est toujours pas un long fleuve tranquille ! 

 

A savoir : 

13 avant JC : L’empereur Auguste crée le Trésor Militaire, approvisionné par une taxe de 5 % sur les héritages 

et une autre de 1 % sur toutes les ventes. 

1673 : Colbert, ministre de Louis XIV, crée, à l’intention des hommes de la Marine Royale, la première retraite 

par répartition au monde. Elle est financée par une cotisation prélevée sur la solde  des officiers de marine. Cela 

pour éviter que les anciens marins ne devinssent, flibustiers, pirates, etc. 

1804 : Apparition des premières « Caisses de secours mutuels » destinées à accueillir les économies ou les  

cotisations volontaires des ouvriers. Elles sont si pauvrement dotées que presque aucune n’atteint d’une manière 

durable le but de son institution. 

1853 : Napoléon III généralise un régime de pension par répartition pour les fonctionnaires civils et militaires 

de l’Etat. L’âge normal de départ à la retraite est de 60 ans ; 55 ans en cas de travaux pénibles. 

1879 : Martin Nadeau, député de gauche, révolutionne le monde industriel en proposant l’instauration des 

retraites ouvrières. Les premiers bénéficiaires seront les corps de métiers à l’avant-garde des luttes sociales 

comme les mineurs et les cheminots … Ces retraites étaient assises sur la capitalisation. 

1890 : Seuls 3,5 % des ouvriers âgés ont accès à une pension. 

1910 : L’idée d’un droit à la retraite pour tous les salariés prend  corps avec les « ROP », les retraites ouvrières 

et paysannes, réclamées de longue date de façon virulente par les organisations syndicales des mineurs et des 

cheminots. 

 les cotisations ouvrières et patronales ne sont pas toujours obligatoires, 

 l’âge de la retraite est fixé à 65 ans. A cette époque seulement 8 % de la population atteint l’âge de 65 

ans dont une infime minorité d’ouvriers. 

1912 : L’âge de la retraite est ramené à 60 ans. 

1914 : Mobilisés, les cotisants cessent massivement d’assurer leur versements, et les caisses de retraite des 

mineurs, des cheminots et des chemins de fer, font faillite les unes après les autres. 

1941 : La dévaluation du franc et l’inflation ont réduit à néant les pensions basées sur la capitalisation. 

En mars, René Belin, un ancien dirigeant de la CGT, devenu ministre du Travail du régime de Vichy, remplace la 

retraite par capitalisation par la retraite par répartition (sans aucune capitalisation).   

La Libération (novembre 1944-mars 1945 : C’est Pierre Larroque, considéré comme le père fondateur de la 

Sécurité Sociale, qui sera chargé par Alexandre Parodi, alors ministre du Travail dans le Gouvernement De Gaulle 

en 1944, de mettre cette mesure en application après la Libération.  

A savoir que la France a sans doute copié l’Allemagne, laquelle doit à Bismarck la création des retraites ouvrières, 

paysannes et des employés. Les retraites étaient des retraites par répartition ! Depuis 1891, l’Alsace-Lorraine 

bénéficie de ce droit via une Caisse d’assurance vieillesse dédiée. 

Lors de la réintégration de l’Alsace-Lorraine à la France, il a été décidé de maintenir la législation existante 

(droit local, spécificités alsaciennes : régime concordataire des cultes, statuts scolaires, droits sociaux, droits 

d’associations) et de créer une Caisse sociale spécialement à cet effet : la CRAV (Caisse Régionale d’Assurance 

Vieillesse d’Alsace Lorraine). 

1953 : Première attaque directe contre le système par répartition. Le gouvernement vise les régimes spéciaux 

des services publics, jugés trop généreux et devant être alignés sur le secteur privé.  

1956 : Création de la vignette automobile pour alimenter le Fonds national de solidarité (FNS) destiné à assurer 

une retraite décente à ceux qui ont cotisé. Les retraités ne verront jamais la couleur de cet argent. 

1971 : La loi Boulin fait passer de 120 à 150 le nombre de trimestres à prendre en compte pour faire valoir ses 

droits à la retraite … pourtant, à cette date, le système est loin d’être déficitaire ! 



6 

 

1983 : En pleine récession économique, François Mitterrand applique le programme commun et fait passer la 

retraite à 60 ans, au lieu de 65, au taux plein de 50 % du salaire annuel moyen (dans la limite du plafond de la 

Sécurité Sociale), pour 37 ans et demi de cotisations. 

2002 : Lors du « Conseil européen de Barcelone », injonction est faite aux états membres de fixer l’âge moyen 

de départ à la retraite à 63 ans à l’échéance 2012 et d’encourager les Plans d’épargne entreprise par 

capitalisation. 

2003 : C’est la Loi Fillon et c’est à partir d’ici le créneau de Pierre Thiam. 

 

 

2.1.2 - La Sécurité Sociale dans les Mines : SSM, CARMI, CANSSM. 

 

Au cours du Conseil Syndical annuel du SICTAME-UNSA-TOTAL qui s’est déroulé les 5, 6 et 7 juillet 2011 au 

Futuroscope de Poitiers, je suis intervenu pour donner une information sur le régime minier. 

A savoir : D’après la dernière COG co-diligentée par les ministères de la Santé et des Finances, la Sécurité 

Sociale des Mines devait perdurer jusqu’en 2013 puis être absorbée avec armes et bagages par la Sécurité 

Sociale Générale. Or, le 15 mai dernier, se basant sur le néfaste rapport Bur, Xavier Bertrand, ministre en 

exercice,  jette un gros pavé dans la marre : la Sécurité Sociale des Mines doit disparaître le 1er Juillet 2011 ! 

Donc : 

 Emoi et effroi à la CANSSM. 
 Création d’un front intersyndical du refus, surtout dans les anciens bassins miniers importants : 

« Faisant suite à la réunion avec L. Gallet, chargé par le ministre de présenter les orientations 

gouvernementales concernant le régime minier, l’ensemble des Fédérations Nationales des Mineurs, 

réunies le lundi 23 mai rejettent son contenu et condamnent fermement le mépris qu’elles témoignent vis-

à-vis de la corporation, des anciens qui ont tant donné au pays » (Les Fédérations Nationales Mineurs, 

Retraités et Veuves). 

 Grèves dès le 9 juin, puis grand mouvement le 28 juin rassemblant les administratifs et les personnels 

médicaux. 

 Rencontre avec le ministre qui a promis d’envoyer le projet de décret à l’intersyndicale pour étude ! 

Ce jour, 6 juillet, n’ayant pas d’autres informations je ne peux pas développer le sujet mais a minima le Conseil 

dispose de l’information. Par contre aujourd’hui 9 juillet, le projet de décret a été envoyé aux Fédérations. 

Je vous fais grâce du texte modifiant les 83 articles du décret n°46-2769 du 27 novembre 1946 portant 

organisation de la sécurité sociale dans les mines. 

Mais je vous livre le résumé qui en a été fait pour Monsieur le Premier ministre : 

Le présent décret a pour objet de mettre en œuvre les orientations du Gouvernement relatives à la réforme du 

régime spécial de sécurité sociale dans les mines, définies à l’issue des concertations organisées avec les 

fédérations syndicales minières. Cette réforme poursuit un triple objectif : le renforcement et la sécurisation 

des droits des affiliés miniers, notamment par la garantie du maintien de la prise en charge à 100 % des 

dépenses de santé et la revalorisation des pensions de retraite ; la pérennisation d’une offre de soins de 

proximité dans des conditions permettant un retour progressif à l’équilibre financier ; la garantie de l’emploi et 

des droits acquis des salariés des caisses minières. Le présent décret comprend deux titres : le titre Ier 

modifie le décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 modifié portant organisation de la sécurité sociale dans les 

mines auquel il apporte les adaptations nécessaires à la mise en œuvre de la réforme ; le titre II prévoit diverses 

mesures transitoires et d’accompagnement de cette réforme. 

Le titre Ier, regroupant les articles 1 à 75, procède à une réorganisation en profondeur du régime des mines, 

articulée autour des principaux axes suivants : 

- Fusion, au 1er septembre 2011, des caisses régionales minières (CARMI) et de la caisse autonome nationale 

(CANSSM), cette dernière reprenant à cette date l’ensemble des personnels et des activités des caisses 

dissoutes, dans le respect du maintien des CARMI comme échelon territorial du régime, dotées d’un 

directeur et d’un conseil d’administration (articles 2, 3, 76 et 77 du projet de décret). 

- Réforme de la gouvernance et redéfinition du partage des compétences entre le conseil d’administration et 

le directeur général de la CANSSM, sur un modèle proche de celui de la CNAMTS, prévoyant la mise en 

place d’un comité de direction regroupant les directeurs de CARMI autour du directeur de la CANSSM 

(article 3). 
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- Modification de la composition du conseil d’administration de la CANSSM, permettant la mise en place d’un 

nouveau conseil plus en cohérence avec l’évolution du régime minier (article 6), 

- Gestion de l'offre de soins qui sera assurée par les CARMI sous l’autorité de la CANSSM pendant la phase 

transitoire (article 3, 71 et suivants). 

- Réaménagement des règles budgétaires et comptables tenant compte des évolutions du régime (articles 47 

à 52). 

- Garantie de prise en charge à 100 % des dépenses de santé (art 63).  

Hormis ces modifications de fond, le titre Ier est constitué pour l’essentiel d’articles rédactionnels 

« toilettant » le décret fondateur en fonction des mesures de réforme mises en œuvre. Le présent décret 

prévoit également le principe et le calendrier du transfert des activités minières (assurance maladie, 

accidents du travail – maladies professionnelles, offre de soins) qui sont actés dans les dispositions diverses 

et transitoires (titre II du projet de décret).  

Le titre II, qui comprend les articles 76 à 82, prévoit des mesures diverses et transitoires qu’il n’est pas 

nécessaire d’intégrer au décret du 27 novembre 1946, visant à : 

- Fixer la date (1er septembre 2011) de dissolution des CARMI, ainsi que les modalités de reprise de leurs 

biens, droits et obligations par la CANSSM (article 76). 

- Aménager les nouvelles compétences des conseils d’administration des CARMI qui seront maintenus en 

place dans leur composition actuelle jusqu’à l’expiration des mandats en cours, (article 77). 

- Prévoir le transfert à la même date du contrat de travail des salariés des CARMI à la CANSSM, 

conformément aux dispositions du code du travail, sans changement de convention et dans le respect des 

garanties d'emploi et de reclassement prévues par les conventions collectives nationales de travail 

applicables aux intéressés (article 78, 1er alinéa). 

- Donner au directeur général de la CANSSM autorité sur les services des CARMI (article 78, 2ème alinéa). 

- Confirmer le principe du transfert des activités minières, au 31 mars 2012 pour l'action sanitaire et 

sociale vers l’ANGDM (article 79) et au 31 décembre 2013 au plus tard, pour l'assurantiel et l'offre de 

soins vers le régime général, y compris des services à la personne afin de respecter la logique de filière 

mise en place au sein du régime minier (article 80). 

- Mettre en œuvre, dès le 1er novembre 2011, le dispositif de revalorisation des pensions minières selon les 

modalités et le calendrier prévus par le document d’orientation du Gouvernement (article 81). 

- Prévoir l'établissement avant le 31 décembre 2011 d'une Convention d’objectifs et de gestion (COG) de 

transition précisant les objectifs liés à la mise en œuvre de la réforme et les mesures nécessaires à leur 

réalisation (article 82). 

 

Tel est l’objet du présent décret que nous avons l’honneur de soumettre à votre approbation. 

 

Et voilà, à vous de juger, vous en savez autant que le Premier ministre ! 

COG   : Commission d’Orientation et de Gestion 

CANSSM  : Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale des Mines 

CNAMTS  : Caisse Nationale de l’Assurance Maladie des Travailleurs Salariés 

ANGDM : Agence Nationale pour  la Garantie des Droits du Mineur 

CARMI  : Caisse Régionale de Sécurité Sociale dans les Mines 

 

 

2.2 – PARIS UES AMONT 

2.2.1 - Délégués du Personnel du 7 juillet 2011  

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

Comité de Groupe  

En réponse aux questions 8 et 9 des élus SICTAME-UNSA posées en réunion des Délégués du Personnel du 16 

juin 2011, la Direction répond que « l’accord du 4 juillet 2000, qui était un accord à durée déterminée et 

renouvelable par tacite reconduction, n’a de fait pas été reconduit tacitement puisque de nouvelles négociations 

ont été engagées en 2004 : cet accord est devenu caduc ».  
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Les élus SICTAME-UNSA considèrent que l’analyse de la Direction est mal fondée juridiquement et que l’accord 

du 4 juillet 2000 est toujours valable.  

En effet, la Direction ne peut arguer des négociations de 2004 pour induire la caducité de l’accord de 2000 car 

ces négociations sont tout aussi illégales que l’accord auquel elles ont abouti et sont réputées, de ce fait, n’avoir 

jamais existé.  

Les élus SICTAME UNSA renouvellent donc leur question : que compte faire la Direction pour mettre en place le 

Comité de Groupe conformément à l’accord du 4 juillet 2000 et selon quel calendrier  

Réponse : 
Une réponse circonstanciée a été apportée le mois dernier à 2 questions concernant l’arrêt de la Cour d’Appel de 

Versailles et ses conséquences pour le Groupe. La Direction maintient sa position et rappelle qu’une prochaine 

négociation sera engagée avec les OS. 

Compte Épargne Temps (CET)  

En cas de démission, rupture conventionnelle, licenciement (quelle qu’en soit la cause), qu’advient-il des jours 

stockés dans le CET (hors PERCO) du salarié partant ? 

Si le montant se trouve versé à la fin du contrat avec l’employeur, ce montant est-il susceptible de réduire ou 

retarder le versement des indemnités chômage ? 

Un étalement de la fiscalité sur l’impôt sur le revenu du montant éventuellement versé est-il possible ? 

Existe-t-il d’autres modes d’usage du CET pour un salarié dont le contrat de travail est rompu pour des causes 

autres que la retraite ? 

Réponse : 
1. En cas de sortie du salarié (rupture ou fin du contrat de travail), la somme correspondant à la valorisation de 

l’épargne du salarié fait l’objet d’un règlement avec le solde de tout compte.  

2. Oui, le montant correspondant au solde du CET pourrait retarder le versement de l’Allocation de Retour à 

l’Emploi.  

3. Il appartient au salarié de se rapprocher de son centre des impôts pour vérifier s’il peut étaler l’imposition sur 

plusieurs années, ou bénéficier du système du quotient.  

4. Avant la rupture du contrat de travail, le salarié peut utiliser les différentes options d’utilisation du CET selon 

les conditions définies par l’accord du 15 avril 2011. Lors de la rupture du contrat de travail, le salarié peut 

choisir de percevoir la somme correspondant aux jours épargnés dans le CET ou demander sa consignation auprès 

de la caisse des dépôts.  

Compte Épargne Temps (CET)  

Des salariés nous ont indiqué que le bordereau de versement sur le CET qu’ils avaient envoyé en mai leur a été 

retourné au motif que « le droit à CET n’est ouvert qu’à condition d’avoir pris 4 semaines de congé 2010/2011  

L’accord sur le CET signé par le SICTAME UNSA le 15 avril 2011 stipule dans son ’article 2.1 « Sources 

d’alimentation » que : 

Le CET peut être alimenté par jour entier acquis dans la limite de 10 jours par an à partir des sources suivantes : 

 Jours de congé annuel excédant 20 jours ouvrés,  

 Jours de réduction du temps de travail  

 Jours bénévoles,  

 Jours de repos des salariés en mobilité internationale au régime rotationnel  

En aucun cas cet alinéa ne peut être interprété comme une obligation d’avoir exercé 20 jours ouvrés de CP au 

titre de l’année en cours pour pouvoir bénéficier du CET et tous les jours au delà de ces 4 semaines peuvent 

alimenter le CET sans aucune restriction.  

Le SICTAME UNSA demande par conséquent à la Direction de faire le nécessaire pour que tous les 

correspondants du personnel qui auraient retourné les fiches d’alimentation avec ce refus reprennent contact 

avec les salariés concernés pour satisfaire leur demande dans l’esprit du Protocole du 15 avril  

De faire une information générale aux salariés précisant que la totalité des jours de CP excédant 20 jours ouvrés 

peuvent alimenter le CET, que ces 20 jours ouvrés aient été exercés totalement ou partiellement.  
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Réponse : 
Conformément à l’accord du 15 avril, seuls les jours excédant les quatre premières semaines de congés peuvent 

être épargnés dans le CET. Les correspondants du personnel ont informé les salariés n’ayant pas exercé leurs 20 

premiers jours au 31 mai que ces jours ne pourraient alimenter le CET.  

Exemple : en mai 2012, il reste 10 jours de congés à un salarié qui n’en a exercé que 18 lors de l’exercice 2011-

2012. Le salarié souhaite alimenter son CET par 8 jours de congés payés.  

Il peut placer ces 8 jours. Toutefois, son correspondant du personnel l’informe qu’il lui restera 2 jours à exercer 

avant le 31 mai 2012.  

Les salariés concernés par un éventuel refus peuvent se rapprocher de leur correspondant du personnel afin que 

leur demande soit réétudiée. 

Régime fiscal compte épargne temps versé dans le PERCO : visibilité du plafonnement de la déductibilité 

fiscale  

La brochure épargne salariale distribuée aux salariés indique que les versements de Compte Épargne Temps 

(CET) dans le PERCO sont exonérés d’impôt sur le revenu.  

Ces versements au sein du PERCO sont déductibles du revenu imposable dans la limite de 10 % des revenus 

professionnels de l’année précédente dans la limite de huit plafonds annuels de la sécurité sociale (ou, pour ceux 

n’ayant pas de salaire, à 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale de l’année précédente), limite de laquelle 

ont été préalablement déduits : 

- les abondements au PERCO (indépendamment de l’abondement de 25 % sur les versements provenant du 

CET),  

- les cotisations dans les régimes dits « article 83 » (dont RECOSUP),  

- les versements à des Plans d’Épargne Retraite Populaire (PERP),  

- les versements aux régimes de type Préfon retraite,  

- les cotisations « Madelin », pour les non salariés (sauf la fraction égale à 15% du bénéfice compris entre 

1 et 8 plafonds de la sécurité sociale).  

Cette limite de déduction figure dans la déclaration de revenus du foyer fiscal en code 6PU.  

a - L’abondement à 25 % sur les versements sur PERCO provenant du CET est-il également déduit de cette limite 

d’exonération ? 

De manière générale, il devient fort difficile pour les salariés dont le foyer fiscal dispose de ces régimes fiscaux 

d’exonération d’apprécier la limite de déduction après tant de réductions nécessaires à son calcul. Si cette limite 

est établie sur les revenus de l’année N1 pour les versements en année N, il est néanmoins nécessaire que les 

salariés valorisent correctement leur versement dans le PERCO l’année N afin de bénéficier d’une exonération 

fiscale maximale. Ils doivent aussi apprécier l’abondement de 25 % de l’employeur pour apprécier la limite 

d’exonération applicable l’année N+1.  

b - Que compte faire l’employeur pour que le salarié puisse connaître avec précision l’impact du versement sur 

PERCO provenant du CET sur le montant imputable à cette limite applicable l’année N et l’impact sur la limité 

applicable l’année N+1 ? 

c – Idem pour les versements RECOSUP ? A ce sujet, l’abondement employeur RECOSUP est-il déduit de la limite 

de déduction en question  

d - Pourquoi la brochure épargne salariale distribuée ne mentionne-t-elle aucune référence au plafonnement 

d’exonération fiscale laissant croire que l’exonération est applicable sans autre limite que celle des 10 jours 

placés dans le CET ? Cette lacune peut conduire les salariés à effectuer de mauvais choix fiscaux tant pour le 

CET que pour RECOSUP  

e – L’employeur envisage-t-il de clarifier spécifiquement ce point de limite de déductibilité dans une information 

spécifique ? Une telle présentation impliquerait de rappeler le mode de calcul du plafond de déduction et ce qui y 

lui est imputable parmi les dispositifs Total.  

Réponse :  
Depuis la loi de finances rectificative 2010, les jours épargnés sur un CET et versés sur un PERCO :  

- sont exonérés d’impôt sur le revenu dans la limite de 10 jours (article 81 18 b du CGI),  

- mais doivent être déduits du plafond de déduction des cotisations d’épargne retraite déductibles du 

revenu (plafond fixé à l’article 83, 2° du CGI).  
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Auparavant, seul l’abondement de l’employeur au PERCO - exonéré d’impôt sur le revenu en vertu de l’article 81 18 

a du CGI- était pris en compte pour ce calcul.  

L’abondement versé par l’entreprise au titre du transfert CET s’impute également sur ce plafond puisque c’est un 

abondement versé sur le Perco.  

Versements facultatifs à RECOSUP :  

L’article 116 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites permet le versement de 

cotisations individuelles facultatives aux dispositifs de retraite supplémentaire à cotisations définies 

(RECOSUP). Ces cotisations individuelles facultatives sont déductibles du revenu net global dans une limite égale 

à la différence constatée au titre de l’année précédente entre :  

• D’une part, un montant égal à 10 % des revenus d’activité professionnelle de N-1 retenus dans la limite de 

8 PASS de N-1 (ou si ce montant est plus élevé, 10% du PASS de N-1),  

• et d’autre part, le montant cumulé sur N-1 des cotisations salariales et patronales aux régimes de 

retraites supplémentaires auxquels les salariés sont affiliés à titre obligatoire (RECOSUP) en application 

de l’article 83.2 du CGI, et, le cas échéant, des sommes versées par l'entreprise (abondement) ou le 

salarié (jours transférés du CET au PERCO) l'année précédente sur le PERCO exonérées d'impôt sur le 

revenu.  

Epargne salariale – 1-  

Le formulaire de rachat d’avoirs proposé par Axa est relativement ambigu et peut amener à des confusions pour 

les salariés souhaitant débloquer leur épargne de manière anticipée.  

En effet, une colonne « rachat TOTAL » apparaît dans le formulaire laissant penser que les avoirs disponibles et 

bloqués seront libérés. En fait, il n’en est rien, et il faut lire la remarque préalable, écrite entre parenthèses, 

sans mise en exergue, qui précise que « pour un rachat de tous vos avoirs, bloqués et disponibles, vous devez 

cocher les 2 cases ».  

En outre, le mécanisme proposé ne permet pas de débloquer totalement une ligne d’avoirs et uniquement des 

avoirs bloqués sur une autre ligne.  

En conséquence, les élus SICTAME-UNSA propose de simplifier le fonctionnement du déblocage et la lisibilité du 

document en ayant, par exemple, 3 colonnes par ligne d’avoirs : rachat TOTAL, rachat avoirs bloqués, rachat 

partiel avoirs bloqués.  

Réponse : La Direction prend note des remarques ci-dessus.  

Epargne salariale – 2-  

La fiche d’information d’Axa relative au déblocage de fonds détenus dans le PEG indique qu’il n’y a pas de délai 

pour débloquer les fonds détenus dans le PERCO. 

En revanche, les conseillers en ligne maintiennent que ce délai de 6 mois existe.  

Les élus SICTAME-UNSA demandent à la Direction de préciser quelles sont les règles légales applicables.  

Réponse : 
La position du service juridique d’AXA est la suivante :  

« En ce qui concerne le PEE, l’article R 3324-23 du code du travail prévoit expressément un délai de 6 mois pour 

les cas de déblocage soumis au dit délai. En ce qui concerne le PERCO, l’article R3334-4 du même code, lequel 

énumère les cas de déblocages anticipés, ne reprend pas l’exigence du délai. »  

Il en a été déduit qu’il n’y avait pas d’exigence de délai pour le PERCO.  

Il s’agit d’une interprétation des textes qui a été validée chez AXA et actée dans l’argumentaire du service 

client.  

Brochure d’épargne salariale et PEGT  

La brochure d’épargne salariale mentionne très succinctement le PEGT de manière lacunaire. Alors que la page 3 

de cette brochure décrit tous les dispositifs d’épargne salariale et leurs différents modes d’alimentation, il n’est 

pas fait mention de la possibilité des versements volontaires sur PEGT dans ce document.  

L’employeur confirme-t-il qu’il est toujours possible d’effectuer des versements volontaires dans le PEGT dans 

les limites légales ? 
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Réponse : 
Les adhérents au PEGT ont la possibilité :  

 de placer tout ou partie de leur prime d’intéressement et/ou de leur participation dans le PEGT  

 et/ou de verser librement de façon ponctuelle ou régulière (mensuelle) une somme dont ils déterminent le 

montant chaque année et dont le prélèvement est effectué directement sur leur salaire.  

L’employeur complète les sommes issues de leur prime d'intéressement ou de la participation et de leurs 

versements volontaires par un "abondement" dans la limite de 1000 € bruts par an. 

Travaux du hall de la tour Coupole  

De nombreux salariés n’ont pu assister à la présentation des travaux du hall de la tour Coupole effectuée dans 

l’auditorium par le Chef d’Etablissement. Malgré l’information diffusée sur les écrans, il est difficile de visualiser 

les résultats de ces travaux. Serait-il possible d’exposer la maquette ? 

Réponse : 
Nous réfléchissons actuellement à un moyen de mettre à disposition la maquette virtuelle dans une zone 

commune du site, ce devrait être actif au plus tard pour la rentrée.  

Galerie marchande Coupole  

La galerie marchande Coupole est maintenant fermée depuis plusieurs mois. Aucuns travaux ne semblent avoir 

débuté à ce jour et cet espace se dégrade de plus en plus. Des grilles ont été mises pour délimiter des zones et 

le nettoyage régulier n’est fait que dans les parties accessibles, la crasse s’accumulant derrière les grilles 

rendant l’endroit de plus en plus insalubre.  

Les élus SICTAME UNSA demandent à la Direction  

- d’informer les salariés sur l’état d’avancement du projet de rénovation.  

- De faire le nécessaire auprès de l’EPAD pour que la totalité de la zone soit nettoyée de façon régulière  

Réponse : 
Comme indiqué déjà le mois dernier, la Direction est déjà intervenue, à de nombreuses reprises, auprès de 

l’EPADESA (qui renvoie la faute sur De Facto).  

Cependant, et d’un point de vue pratique, Total (bien que non « habilité ») assure chaque matin le passage d’une 

auto-laveuse entre l’entrée de la tour et la sortie des parkings, pour assurer un minimum d’entretien. 

Handicapés : Aide éventuelle de l’AGEFIPH  

Les élus SICTAME-UNSA souhaitent savoir si, dans le cadre des travaux de réaménagement du hall de la tour 

Coupole, Total a bénéficié d’une aide de l’AGEFIPH (association de gestion du fonds pour l’insertion 

professionnelle des personnes handicapées) et, en cas de réponse positive, de quelle nature.  

Réponse : 
Total SA ne peut recevoir aucune d’aide de l’AGEFIPH. C’est la règle appliquée lorsque les entreprises signent 

des accords agréés par la DIRECCTE (Direction Régionale des Entreprises de la Concurrence, de la 

Consommation, du Travail et de l’Emploi). 

Défibrillateurs  

Les élus SICTAME-UNSA souhaitent connaître le nombre et l’implantation des défibrillateurs sur le site et 

demandent s’il est prévu des séances d’information/formation des salariés pour leur utilisation.  

Réponse : 
Sur Coupole, nous disposons de DSA (défibrillateur semi automatique) au PC sécurité, dans le local du maître 

nageur et au service médical. Les agents de sécurité sont formés à son utilisation. Il y a par ailleurs un DEA 

(défibrillateur entièrement automatique) au 44ème étage à proximité des huissiers qui ont eu aussi une formation 

de base.  

Les salariés qui suivent les formations de secouriste du travail (volontariat) reçoivent une information sur ce 

type d’équipement et leur utilisation.  
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Emplacements pour vélos  

De nombreux salariés viennent travailler en vélo. Faute d’un endroit sécurisé pour se garer, certains d’entre eux 

ont été victimes de vols (vélo, selle,…), parfois même plusieurs fois. Ils s’indignent des refus systématiques de la 

Direction pour mettre en place un parking à vélos sécurisé et mettent en parallèle les travaux pharaoniques faits 

par la Direction pour aménager le Hall de la Tour.  

Les élus SICTAME-UNSA réitèrent leur demande à la Direction pour prendre les mesures nécessaires à la mise 

en place d’un parking à vélos sécurisé, précisant que ceci pourrait être fait à moindre coût dans le cadre des 

travaux d’aménagement actuels.  

Réponse : Le parking Vinci Coupole Régnault met à disposition un parking vélos à l’entrée du parking. 

Régimes salariaux des prestataires  

Les prestataires à la tour Coupole semblent bénéficier de régimes très disparates en termes de versements de 

salaires.  

- Les salariés TFN (déménagement) bénéficieraient d’une rémunération sur 14,5 mois,  

- Ceux de SAMSIC (nettoyage) sur 14 mois.  

Qu’en est-il pour les salariés de Goron (sécurité, gardiennage et pompiers) ? 

Réponse : Cette question ne relève pas des DP.  

Bilan social de l’entreprise et communication aux actionnaires  

Les élus SICTAME UNSA rappellent que le bilan social de l’entreprise était autrefois remis aux actionnaires à 

l’entrée de l’assemblée générale (AG) annuelle. Par la suite, cette communication se fit à la sortie de l’AG.  

A présent, il n’y a plus aucune remise d’un tel document.  

Le bilan social de Total SA n’est également pas disponible sur le site internet dédié à l’AG 

(http://www.total.com/fr/actionnairesindividuels/relationsactionnaires/assembleesgenerales/assembleegenerale

2011201863.html).  

Comment la Direction explique-t-elle cette évolution ? Y a t-il une obligation de communication aux actionnaires 

du bilan social de l’entreprise ? Si oui, sous quelle forme cette obligation est elle satisfaite ? 

Que doit faire un actionnaire souhaitant obtenir ce document ? 

Réponse :  
Le bilan social est à la disposition de tous les actionnaires à l’espace actionnaire pendant la durée de l’AG.  

Nous avions 500 documents à disposition et 480 ont été remis aux personnes désireuses de le récupérer cette 

année.  

En dehors de l’assemblée générale, ce document est envoyé à toutes les personnes le désirant sur un simple appel 

au numéro vert du service actionnaire. 

2.3 – PAU UES AMONT 

2.3.1- Délégués du Personnel du 7 juillet 2011  

Motos sur le site  

Les Délégués du personnel SICTAME-UNSA demandent si les motos mal garées (emplacement interdit par 

exemple) sont pénalisées de la même façon que les voitures.  

Réponse : 
Les motos mal stationnées sont traitées de la même sorte que les autres véhicules à savoir pose d’un sticker et 

après 3 infractions consécutives, une semaine d’accès véhicule retirée( les n° immatriculation sont relevées par 

les gardiens et communiqués à HSE et Sûreté..  

Il est à noter que l’Etablissement dispose d’un « sabot » qui permettrait d’immobiliser un véhicule présentant une 

nuisance particulière. 

 

Photovoltaïque  

Le compteur de production photovoltaïque instantané est bloqué à 42kw depuis plusieurs jours.  

Les Délégués du personnel SICTAME-UNSA demandent si la Direction est au courant de ce dysfonctionnement 

et quand les compteurs seront-ils à nouveau actifs ?  
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Réponse : 
Le dysfonctionnement a été signalé aux services concernés (Gaz Energies Nouvelles à Paris).  

Le site produit correctement. Le problème est donc limité au transfert des données de production jusqu’à 

l’afficheur.  

Un technicien TENESOL va intervenir cette semaine. 

2.4 – TOTAL RAFFINAGE MARKETING AVAL 

2.4.1- Délégués du Personnel des 25 juillet et 29 août 2011 à Michelet 

Information des salariés sur le PDV 

La procédure d’information / consultation étant maintenant terminée, les salariés s’interrogent sur le 

déroulement du processus.  

Les élus SICTAME-UNSA demandent à la Direction :  

- A quelle date et sous quelle forme les salariés recevront-ils les informations ?  

- Compte tenu des délais très courts, les salariés pourront-ils tout de même bénéficier de l’aide d’une 

cellule spécifique ?  

Réponse :  
Les salariés ont été informés sur le plan de départs volontaires par un courrier qu’ils ont reçu au cours de la 

semaine du 27 juin.  

Ils peuvent bénéficier selon le type de leur demande de l’aide de la cellule retraite, de leur GC et/ou de TDR.  

Question : 

- Auprès de qui peut-on faire estimer la prime versée en cas de départ volontaire quand il y a eu temps complet 

et temps partiel ?  

Réponse : Auprès des Gestionnaires de carrières.  

Question : 

Quelle est la fiscalité de l’indemnité préjudicielle versée pour partie en 2011 et pour l’autre partie en 2012 ?  

Réponse :  
L’indemnité préjudicielle est exonérée d’impôt sur le revenu au regard de la législation en 2011. Elle sera soumise 

à cotisations sociales, à la CSG et à la CRDS pour la part de cette indemnité dépassant le montant de l’indemnité 

conventionnelle de licenciement qu’aurait perçue l’intéressé s’il avait été licencié et ce dans les limites prévues 

par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011. Postérieurement, elle sera assujettie aux législations 

et réglementations fiscales et sociales applicables au jour de son versement.  

Question : 

- La formation « retraite » pourra-t-elle être suivie pendant le DACAR ? Dans quelles conditions ?  

Réponse : Cette formation peut être suivie avant ou après l’entrée dans le dispositif DACAR/RM.  

Question : 

Y a-t-il des règles prévues pour la conservation du badge donnant accès à la tour Michelet ?  

Réponse : Le badge est désactivé au jour du départ et est réactivé en cas de reprise d’activité.  

Question Les 10 jours offerts pour le départ en retraite sont-ils à prendre avant la date de départ officielle ?  

Réponse : Oui.  

Question : Sinon, seront-ils perdus ?  

Réponse : Oui.  

Question : Si un salarié, pour des raisons d’organisation/remplacement, n’a pas pu prendre tous ses congés payés, 

RTT et jours bénévoles avant la date de départ Dacar, seront-ils payés ?  

Réponse : Au cas par cas, pour les congés payés. En aucun cas pour les RTT et JOB.  
 

Question : Qu’en sera-t-il de l’accès aux offres Comité d’entreprise ? (cinéma, voyages, ventes particulières)  

Réponse : Il est maintenu pour les salariés en DACAR et supprimé pour les salariés à la retraite.  
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Absence  

Un salarié, traité pour une maladie longue durée est suivi en centre hospitalier et doit s’absenter périodiquement 

de son travail pour se rendre sur convocation de l’hôpital aux consultations de suivi, lesquelles ont lieu en pleine 

journée. Quels justificatifs produire pour pouvoir s’absenter à ce titre et éviter d’épuiser les congés en 

conséquence ?  

Réponse : Il appartient aux salariés devant s’absenter de prendre une journée ou un demi-jour de congé. 

Néanmoins, en application de l’article 4.3 de l’accord sur les horaires variables dans l’établissement de Michelet, 

à titre exceptionnel, le salarié pourra être amené à s’absenter durant les plages fixes avec l’accord de sa 

hiérarchie (convocation de l’administration, des hôpitaux, …). Ces absences pourront, en fonction de la 

réglementation actuelle, donner lieu ou non à récupération.  

 

Congé légal de 3 jours par an et par salarié pour enfants malades  

Les élus SICTAME-UNSA demandent à la Direction :  

- Quelles sont les conditions d’exercice ? Y a-t-il des justificatifs à produire à son gestionnaire de paie ?  

- Ce congé est-il rémunéré ?  

Réponse :  
En vertu de l’article L.1225-61 du Code du travail, le salarié bénéficie d’un congé non rémunéré en cas de maladie 

ou d’accident, constaté par certificat médical, d’un enfant de moins de seize ans dont il assume la charge. La 

durée de ce congé est au maximum de trois jours par an. Elle est portée à cinq jours si l’enfant est âgé de moins 

d’un an ou si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus âgés de moins de seize ans. 

 

PDV et cotisations sociales  

Les élus SICTAME-UNSA demandent à la Direction :  

- A quelle hauteur seront les cotisations pour la prime de départ ?  

- Le plafond de la Sécurité Sociale sera-t-il proratisé en fonction de la date de départ ?  

Réponse :  
L’indemnité préjudicielle est exonérée d’impôt sur le revenu au regard de la législation en 2011. Elle sera soumise 

à cotisations sociales, à la CSG et à la CRDS pour la part de cette indemnité dépassant le montant de l’indemnité 

conventionnelle de licenciement qu’aurait perçue l’intéressé s’il avait été licencié et ce dans les limites prévues 

par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011. Postérieurement, elle sera assujettie aux législations 

et réglementations fiscales et sociales applicables au jour de son versement. 

 

E-learning anti-corruption 

Les élus SICTAME-UNSA demandent à la Direction :  

- Est-ce une formation obligatoire ? A suivre dans quel délai ?  

- Qu’en est-il de ceux qui ne la suivraient pas ?  

Réponse :  
Cette formation est obligatoire pour tous les collaborateurs sur poste de Niveau NP10 et plus et pour tout 

nouvel embauché, ainsi que pour tous les collaborateurs de certaines filières (achat, commercial, logistique, 

finance, juridique…). Tous les salariés qui le souhaitent peuvent la suivre.  

 

Visite médicale avant départ en retraite 

Les élus SICTAME-UNSA demandent à la Direction :  

- Les personnes étant sur le point de partir en retraite sont-elles informées de la possibilité qui leur est 

offerte d’avoir un examen médical avant leur départ, ainsi que d’examens complémentaires éventuels ?  

- Cette possibilité concerne-t-elle également les personnes partant en DACAR ?  

Réponse : Tout salarié peut bénéficier d’un examen médical à sa demande qu’il parte à la retraite ou non.  

 

Conséquence des arrêts maladie sur les jours temps partiel 

Un salarié à temps partiel en congé maladie a constaté une baisse du nombre de ses jours « temps partiel » 

disponibles.  

Les élus SICTAME-UNSA demandent à la Direction :  

- Un arrêt maladie a-t-il un impact sur les jours « temps partiel » ?  
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- A quelle date apprécie-t-on la consommation des « jours temps partiel » ? Au mois le mois ? Au 31 mai ? 

Ou au 31 décembre ?  

- Les jours non pris à cette date, notamment suite à un arrêt maladie, sont-ils perdus ?  

Réponse :  
Une journée non travaillée au titre du temps partiel et couverte par un arrêt de travail n’a pas à être récupérée. 

La consommation des jours temps partiel s’apprécie au regard du calendrier fourni par le salarié en application 

des stipulations de son contrat de travail ou de son avenant temps partiel.  

 

Accord EPFH sur la nouvelle révision des salaires 

Les salariés se demandent en quoi consistera la nouvelle révision salariale prévue dans l’accord sur l’égalité 

professionnelle femmes/hommes.  

Les élus SICTAME-UNSA demandent à la Direction :  

- Les salariés vont-ils prochainement recevoir une information à ce sujet ?  

- Si oui, à quelle date et sous quelle forme ?  

Réponse :  
L’article 5.3.2 de l’accord sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes du 4 mai 2010 prévoit le 

renouvellement de l’enquête APEC portant sur les écarts de salaires à trois reprises :  

- postérieurement à la campagne des mesures salariales individuelles (MSI) d'avril 2010 avec l'ensemble 

des postes. Le résultat de cette enquête a été présenté lors de la première réunion du Comite pour 

l'Egalite Professionnelle entre les Femmes et les Hommes (CEPFH) ;  

- au mois de mars 2011 pour présenter au CEPFH les évolutions liées aux redressements effectués sur la 

paie d'octobre 2010 ;  

- au cours du 4eme trimestre 2011. Le résultat de cette enquête sera présenté au CEPFH.  

- Postérieurement, le CCE sur recommandation de la commission égalité professionnelle femme/ homme 

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

salariaux femmes/hommes.  

Recours dans le cadre de l’Accord Egalite Professionnelle Femmes/Hommes  

Les Elus SICTAME demandent à la Direction : Quelles sont les modalités d’exercice du recours des salariées 

dans le cadre de l’accord EPFH ?  

Réponse : En application de l’article 5.3.3 de l’accord sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les 

hommes du 4 mai 2010, toute salariée qui estime faire l’objet d’un écart de salaire injustifié sera, à l’appui d’une 

demande écrite et motivée, reçue par son gestionnaire de carrière afin que sa situation, en matière de 

rémunération, soit examinée. 

 

Mesures de précaution en matière de restauration collective 

Les élus SICTAME-UNSA demandent à la Direction :  

- Suite aux différents problèmes de contamination révélés dans la presse, les contrôles ont-ils été renforcés au 

restaurant d’entreprise ?  

Réponse :  
Il est bien évident que les moyens généraux, ainsi que la société Eurest, ont été particulièrement vigilants à ce 

sujet. Eurest a mis en place toutes les mesures nécessaires dès la connaissance de l’alerte européenne comme en 

atteste l’information transmise et affichée dans les restaurants dès le 1er juin dernier. La sécurité alimentaire 

dans les restaurants reste une priorité première.  

 

RECOSUP  

Les élus SICTAME-UNSA demandent à la Direction :  

- Après le départ en retraite, des consignes sont-elles indiquées pour le mode de déblocage des fonds et la 

déclaration des sommes reçues ?  

Réponse :  
Lors de leur départ à la retraite, les salariés reçoivent un guide « Recosup : le guide du retraité » qui leur 

explique toutes les démarches et formalités administratives relatives au Recosup après leur départ.  
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Assurances bagages lors d’un déplacement professionnel 

Lors d’un déplacement professionnel, un salarié n’a pas récupéré ses bagages confiés à Air France.  

Les élus SICTAME-UNSA demandent à la Direction :  

- Y a-t-il une assurance au sein de Total prévue pour ce genre de cas, et comment la contacter ?  

Réponse :  
La carte AMEX avec laquelle sont payés les billets d’avion pour les trajets professionnels, couvre la perte de 

bagage dans les conditions suivantes :  

Assurance Bagages et Biens Personnels : vous bénéficiez d'une couverture contre le vol, la perte ou la 

détérioration de vos bagages pendant toute la durée de vos voyages d’affaires à l'étranger. · Une couverture 

d'une valeur maximum de 5 000 € (limitée à 750 € par article, paire ou ensemble d’objets) assortie d'une 

franchise de 150 €.  

Ces conditions d’utilisation de la carte sont présentées dans le lien ci-dessous :  

http://media.corp.local/DRH/DRH_RH/media/FR/VIe_PRATIQUE/DEPLACEMENTS/AMEX_05/Fichiers_joints

/Guide_utilisation_AMEX.pdf#page=17  

En tout état de cause, il est indispensable de faire une déclaration de perte auprès de la compagnie aérienne. 

Coefficient des OETAM dans Job posting  

Les élus SICTAME-UNSA demandent à la Direction : Pourquoi le niveau de coefficient n’est-il pas indiqué pour 

les OETAM dans Job posting ?  

Réponse : Le niveau de coefficient n’est indiqué pour aucune catégorie de poste dans Job posting.  

 

Annotation du N+2 sur la RESI  

Les élus SICTAME-UNSA demandent à la Direction pourquoi ne voit-on pas en retour le formulaire signé et 

annoté par la hiérarchie n+2 ?   

Réponse : Il n’est pas prévu que le salarié faisant une demande de RESI se voit retourner le formulaire signé par 

sa hiérarchie.  

 

Disparition du Pass Travaux  

Les élus SICTAME-UNSA demandent à la Direction : Est-il prévu de remplacer le Pass Travaux par un autre 

dispositif ?  

Réponse : A notre connaissance, il n’est actuellement pas envisagé de dispositif pour remplacer le Pass Travaux.  

 

2.4.2- Délégués du Personnel du 30 août 2011 à Spazio 

Suspension temporaire du contrat de travail  

En cas de mutation du conjoint travaillant dans une autre entreprise, le contrat de travail peut-il être suspendu 

et pour quelle durée ?  

Réponse : Le congé pour suivi de conjoint à l’étranger n’est ouvert qu’aux salariés pouvant justifier d’une 

ancienneté Groupe minimale de trois ans et dont le conjoint est muté à l’étranger par une entreprise du Groupe. 

En cas de mutation du conjoint travaillant hors du Groupe, le salarié a la possibilité de solliciter l’obtention d’un 

congé sabbatique de 12 mois maximum.  

 

Saisie des congés dans HRA Space  

Dans l’application de saisie des congés, on ne peut spécifier que trois types de congés (Congés payés, RTT, JOB).  

Il n’y a pas d’information sur les autres types de congés possibles. Peut-on remédier à cette situation ?  

Réponse : Les autres congés tels que ceux pour événements familiaux (mariage, naissance, décès…) sont 

accordés avec la présentation d’un justificatif de l’événement. Ils ne sont donc pas prévus via le self service mais 

sont saisis dans HR access par les correspondants du personnel après réception des justificatifs.  
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2.5 – HUTCHINSON AMILLY Par Musa OZTURK 

 

Comité d’Entreprise du 31 août 2011 

 

Lors de cette réunion du Comité, les élus du SICTAME-UNSA sont notamment intervenus sur les points 

suivants :  

 

 Information et consultation sur l’accord en faveur de l’emploi des personnes handicapées :  

Position du SICTAME UNSA :  

Un premier accord avait été signé en 2008, le constat est que cet accord n’a pas été respecté puisque aucun 

salarié handicapé n’a été recruté, bien au contraire des salariés à restrictions médicales ont été licenciés avec 

des arrangements alors que dans le même temps 6 salariés ont été embauchés dans la catégorie des ETAM et 6 

autres salariés dans la catégorie des cadres.  

 

De ces constats nous déduisons que la direction a besoin d’une signature que pour être en conformité avec la Loi 

de 2005 qui oblige les entreprises à avoir un accord en faveur des salariés handicapés.  

Le SICTAME UNSA n’a pas été élu pour aider la direction à être en conformité avec la loi en la contournant, 

mais, pour représenter et défendre les droits des salariés, pour preuve nous ne donnerons un avis favorable que 

sous trois conditions essentielles : 

- Un : la direction doit s’engager, à identifier tous les postes susceptibles d’être aménagés en faveur des 

personnes âgées et/ou à restrictions médicales, avec un organisme agréé tel, l’AGEPHIP. Et doit s’engager sur 

un calendrier de réalisation. 

- Deux : la direction doit s’engager à reclasser les salariés handicapés et/ou à restrictions médicales sans 

chercher à les pousser à la porte.  

- Trois : la direction doit s’engager dans un plan d’embauche d’intérimaires, à très court terme.  

 

Notre avis, à aujourd’hui, ne peut être qu’une non participation au vote, nous ne cautionnerons pas la gestion 

faite par la direction qui est d’utiliser des intérimaires sur des postes pénibles comme l’assemblage et de les 

virer après plusieurs années. En 2008, il y avait 350 salariés en CDI sur le site, aujourd’hui il y en a moins de 

300, nous ne sommes pas d’accord avec cette gestion de l’emploi. La direction générale a décidé de privilégier le 

site de Bielsko, nous ne sommes pas d’accord. Nous ne comprendrons pas les raisons de la signature de cet 

accord par un syndicat. 

 

 Mutuelle : pourquoi la direction a laissé divulguer une information incomplète, la prise en charge de la 

médecine douce ne concerne que le 2ème et le 3ème collège ?  

 

La direction regrette le malentendu, et confirme que l’ostéopathie, la chiropraxie, l’acupuncture sont prises en 

charge par le cabinet Diot pour les salariés du 2ème et du 3ème collège. Pour les salariés du 1er collège la mutuelle 

Sphéria ne prend en charge que l’ostéopathie. Le SICTAME UNSA interviendra pour qu’il y ait une égalité de 

prise en charge pour tous les salariés. 

 

Réunion des délégués du personnel du 27 juillet 2011 

 

Les délégués du personnel SICTAME-UNSA ont notamment posé les questions suivantes : 

 

Question : J77  

Suite aux modifications des postes de travail, les salariés se plaignent de douleur au niveau des épaules. La 

hiérarchie n’a pas apprécié que le CHSCT ait été informé, est ce normal ? 

Réponse :  
Chaque salarié peut solliciter les IRP quand bon lui semble. Il est cependant d’usage de solliciter également la 

hiérarchie en premier lieu qui doit veiller aux bonnes conditions de travail des salariés 
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Question : 

Pourquoi la prime de panier n’est pas versée aux salariés qui prennent des jours d’enfant malade et des heures en 

récupération ? 

Réponse :  
Les règles URSSAF nous imposent de donner des primes de panier ou des tickets restaurant que lorsque le 

salarié est venu travailler. Par exemple, un panier de jour supplémentaire sera donné quand le salarié vient faire 

une équipe complète le samedi en heures supplémentaires. 

 
Question :  

Les feuilles de congés payés ne sont pas toutes signées. Les salariés ont besoin de savoir pour s’organiser. 

Réponse : 
Certains secteurs ont effectivement validé les congés un peu tardivement. Nous ferons un rappel à la hiérarchie 

afin que les feuilles soient validées plus rapidement. De plus, comme vous nous l’avez indiqué, nous rappellerons 

également à la hiérarchie de donner au salarié une copie de sa feuille. 

 
 

3 - CCE UES AMONT-HOLDING DU 1ER JUILLET 2011 Par Bernard SÉRAISSOL 
 

1. Présentation des résultats TOTAL Survey 2009 au périmètre UES A/H (Mme Gilette Jocquel) 

Participation en hausse dans toutes les branches, intégration de Hutchinson ; comparaison avec benchmark 

d’IPSOS RED (Representative employee Data), intégrant des sociétés chinoises. 

Périmètre UES Amont/holding : Orientations vont plutôt dans la bonne direction ; cependant une personne sur 

deux ne sait pas où on va !  

Total attitude : les salariés sont largement favorables, mais pas suffisamment encouragés ni mis en œuvre 

dans les services. 

Leadership : 68 % des gens ont confiance dans les décisions prises (idem que le RED). Décrochage de 10 

points de Pau sur Paris. 

- Objectifs clarté, réalisme et motivation : l’EP est en retard de 15 points sur le RED  

 La hiérarchie directe vient en 3ème vecteur d’information (61), les partenaires sociaux sont à 37. 

- Rythme de changement : question peu pertinente aujourd’hui ; sera retirée de la prochaine enquête. 

- Pratiques managériales : Elles s’améliorent 

- Satisfaction individuelle des salariés : 79 % du personnel satisfait mais pas sur la rémunération et les 

possibilités d’évolution de carrière 

- Motivation dans le travail : baisse avec 28 % des personnes qui ne savent pas si elles sont plus ou moins 

motivées. Cette question sera analysée plus finement. 

- Engagement : mesurer la force du lien qui unit le salarié à l’entreprise. Le taux d’engagement des salariés 

est de 55 % ; dans l’UES 91 % des gens sont attachés à l’entreprise. 

- Avenir professionnel : peu de gens souhaitent quitter le groupe. 

- Fonctionnement au sein de l’équipe : bon score sur équipement et informations utiles ; 

 Priorités à travailler : façon de manager, coopération et définition des responsabilités 
- Débat : 

SICTAME : la Holding a des taux d’adhésion très faibles : clarté des objectifs, orientations de la 

Branche. GEN a les taux d’adhésion les plus élevés. 

Direction : c’est un problème auquel s’est attaquée la Direction Holding. 

SICTAME : TOTAL ATTITUDE n’est peut-être pas suffisante et il faudrait identifier d’autres 

comportements à développer ainsi que la reconnaissance. 

Direction : oui il faut d’autres valeurs : acceptabilité, respect, exemplarité,…D’accord sur le sujet de la 

reconnaissance qui est un vrai problème. Les sociétés anglo-saxonnes ont une culture ancienne du 

baromètre avec des plans d’action pour évoluer. Chez Total, il faut avancer dans ce sens. 

SICTAME : il faudrait ventiler les pratiques managériales par Direction. 

Direction : on fournit à chaque Direction le résultat de son baromètre. 

CGT : évolution de carrière, rémunération sont de vrais problèmes. On sait que la durée entre 2 

évènements de carrière passe à 4,5 ans au lieu de 3 ans auparavant, le traitement social des salariés aussi. 
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Direction : les choses progressent doucement. 

SICTAME : peut-on avoir une restitution sur les salariés expatriés ? On sait qu’il y a un fort 

mécontentement dans cette population, sans pratique de l’écoute. 

Direction : OK préciser la demande. 

 

2. Rapport du Président de la Commission Financière (Jean-Pierre Bidegain) 

 L’expert comptable a certifié les comptes du CCE. 

 Le financement par les CE (4 399 888 €) tient compte des soldes 2009, du cash 2010 et des transferts 

inter établissements. 

 Un débat sur la règle (l’accord comprend deux règles possibles) à appliquer à été initié et la question 

« quelle règle appliquer » devrait être posée chaque année. 

 Les réalisations ont été inférieures au budget de 352 K€ malgré des prêts en augmentation de 205 K€. 

Le CE UES Amont Paris doit revoir sa procédure de versement de dotation au CCE. 

 Présentation du rapport d’activités exercice 2010 : 

Le secrétaire du CCE fournit le rapport. 

 Comptes caisse d’entraide 2010 : 

 L’expert comptable a certifié les comptes 2010. 

 Le résultat négatif est de -119 912 € ; les réserves ne représentent plus que 10 ans d’activité, voire 

moins. 

 Les cotisations des actifs sont en baisse de 9 545 €. 

 Actions : rechercher de nouveaux cotisants dans les CE. 

Le CCE approuve les comptes de la CDE par 11 voix pour, 2 abstentions (CFDT !) 

 Approbation du RI de la Caisse d’entraide : 

Les modifications sont les suivantes : 

 Tous les membres de la Commission sont rigoureusement tenus au secret. 

 Introduction du § 9 relatif au cas de catastrophe naturelle. 

Le CCE approuve le RI de la CDE par 13 voix pour. 

 Approbation des comptes du CCE : 

Le CCE approuve les comptes par 11 voix pour, 2 abstentions (CFDT !) 

 

3. Election du Trésorier et du 2ème Trésorier Adjoint du CCE 

La CFDT ne présente pas de candidat et ne prend aucune responsabilité au CCE !  

En conséquence, il n’y pas de candidat, donc carence sur ces deux postes. 

 

4. Election du Président de la Commission Jeunesse et du Président de la commission Famille 

La CFDT ne présente pas de candidat et n’anime aucune commission du CCE !  

Il n’y pas de candidat, donc carence sur ces deux postes. Le secrétaire du CCE assure, par défaut, cette 

fonction. 

 

5. Rapports des Présidents des Commission Jeunesse, Famille et Retraités 

- Retraités : Le budget 2011 pour la Commission Retraités s’élève à : Séjours 60 k€ - Voyages 187 k€. Pour 

permettre les engagements en 2012, une délibération sera proposée en septembre. Les destinations 

prévues sont les suivantes : USA Côte Ouest, Italie du Sud, Andalousie, Croisière en Adriatique, Pays 

Balte, Cuba, Canada, Ile de Madère. 

- Jeunesse : choix des séjours Hiver/printemps 2011, mise au point du catalogue printemps 2012. Egypte 

remplacée par la Guadeloupe. 

- Famille : appartements de Biarritz, Touristra (Ile de Ré, Cogolin) ; étude à venir sur la visibilité intranet de 

la disponibilité de Biarritz. Demande de salariés à l’élargissement des séjours « Touristra » en juin et 

septembre. La partie camping de Cogolin pourrait fermer car la mairie souhaite la récupérer. 
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6. Remise d’une demande des élus relative à la tenue d’un CCE extraordinaire 

8 élus du CCE signataires demandent la tenue d’une réunion extraordinaire du CCE avec le point suivant à 

l’ordre du jour :  

« Examen et vote d’une résolution relative au rapprochement des masses salariales utilisées par la 

comptabilité et des bases retenues pour le calcul des dotations CE afin d’en vérifier la cohérence, la poursuite 

de la mission de l’expert  EXPLICITE et le mandatement du secrétaire du CCE afin d’engager une procédure 

éventuelle ». Le secrétaire propose d’ajouter ce point à l’ordre du jour de la séance. La Direction entend la 

demande, veut tenir un CCE extraordinaire et refuse de rajouter ce point à l’Ordre du Jour de ce CCE. (Ndlr : 

où sont l’écoute et le fair-play pouvant éviter des frais inutiles liés à la tenue d’un CCE extraordinaire ?) 

 
 

4 – CONSEIL SYNDICAL SICTAME-UNSA DES 5 – 6 et 7 JUILLET 2011 

 
C’est à Poitiers, près du Futuroscope, que le SICTAME a tenu son Conseil Syndical annuel, du 5 au 7 juillet 2011. 

Sur les douze sections syndicales que compte à présent le SICTAME, onze étaient représentées avec au total 36 

participants. 

Vous trouverez ci-après des extraits du rapport moral présenté par le Président Adam Bouaziz. Le rapport moral 

et le rapport financier ont été adoptés à l’unanimité. 

Lors de ce conseil, chaque section a fait l’état des évènements importants la concernant.  

Il a aussi été l’occasion de deux présentations, l’une par Bernard Séraissol sur la formation et le DIF (Droit 

Individuel à la Formation) et l’autre par Alain Cabrera et Jean-Pierre Bidegain sur l’épargne salariale et le CET 

(Compte Epargne Temps). 

Jean-Paul Tripogney (Président de l’UNSA Retraités) a fait un exposé sur la problématique de la dépendance. 

Jean-Michel Prigent (Président de la Commission Expatriés) a fait un exposé sur l’expatriation, tandis que  

Pierre Thiam et Jean-Claude Brégail nous ont parlé des retraites. 

Trois ateliers ont été constitués sur les thématiques : communication, politique syndicale et développement 

syndical et ont rendu compte de leurs travaux. 

 

Rapport moral présenté par le Président Adam Bouaziz (extraits) 

 

Je commencerai  ce rapport moral en saluant nos collègues de La Mure Bianco, qui nous ont fait l’honneur de porter 

nos couleurs lors des dernières élections qui ont eu lieu le mois dernier et qui ont été remportées avec panache. 

Je vous demande de les applaudir chaudement pour leur engagement syndical et leur succès impressionnant. 

L’engagement syndical. Pourquoi s’engage-t-on ?  

Le syndicalisme fait partie de ces rares organisations où on peut donner de soi, non pas pour sa carrière ou une 

rémunération, mais simplement pour les autres. 

Cet engagement pour les autres peut intervenir à n’importe quel moment de la vie ? Pour certains il peut 

démarrer tôt avec le scoutisme, à l’âge adulte il y a ceux qui se vouent à des ordres caritatifs en devenant 

missionnaires, d’autres rejoignent des ONG.  

L’entrée dans le syndicalisme relève, à mon sens, du même état d’esprit, car c’est aussi un engagement 

désintéressé : 

- Celui d’assurer la défense des droits et intérêts des salariés 

- Celui de participer à la défense et à la promotion des libertés individuelles et collectives. 

Le syndicalisme est un vecteur de progrès social et économique qui n’a d’influence sur les politiques que par 

l’engagement fort et sincère de ses adhérents.  

Dans une société où le syndicalisme est le plus faible d’Europe (5 à 6%), où l’individualisme l’emporte sur le 

collectif, où l’idéalisme devient une notion ringarde, il est vrai…que nous avons très fort à faire pour attirer de 

nouveaux salariés et leur faire partager notre combat pour une Société progressant vers plus de justice sociale, 

de liberté d’entreprise et de mieux être au travail. 
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L’emploi 

La situation de l’emploi reste préoccupante au sein du Groupe.  

- 600 départs dans le Raffinage-Marketing d'ici 2017 avec un plan social ouvert aux volontaires au 

départ  jusqu'au 16 septembre 2011 

-  306 suppressions de poste à Total Petrochemicals France (TPF) d’ici 2012,  

- Gonfreville (Seine-Maritime) perdra 130 emplois, 

- Carling (Moselle) 64 postes, 

- Mont/Lacq (Pyrénées-Atlantiques) 25 postes, 

- le siège social de La Défense (Hauts-de-Seine) 33 postes, 

- Notre-Dame-de-Gravenchon (Seine-Maritime) 54 postes 

Même si Total prévoit 1 500 embauches en CDI en 2011 ainsi que l'embauche de 4 300 personnes en CDD, de 

1 000 personnes en alternance ainsi que 100 VIE, il reste en-dessous des besoins réels pour compenser les 

nombreux départs à la retraite dans les années à venir. 

Nous devrons continuer à rester vigilants sur cette question car un déficit de personnel aura immanquablement 

un impact négatif sur les conditions de travail (augmentation du stress, baisse de la qualité du travail…), mais 

aussi avoir des conséquences importantes au niveau des métiers techniques qui sont au cœur de notre activité.  

L’appel à la sous-traitance ou à des CDD a ses limites et des dysfonctionnements apparaissent déjà dans de 

nombreux services.  

Heureusement, depuis début 2010, le départ forcé des seniors qui souhaitent travailler au-delà de 60 ans n’est 

plus possible. La nouvelle loi nous permet de réduire l’hémorragie des départs ; Total avait toujours refusé 

jusqu’alors de respecter le libre choix des salariés quant à l’âge de leur départ en retraite.  

Nous devrons continuer à lutter pour une politique d’embauche réelle, continue et stable.  

L’emploi stable doit rester une de nos priorités et être favorisé chaque fois que possible car il permet 

l’intégration des jeunes dans le monde du travail, condition essentielle de leur bonne insertion sociale.  

Nous devrons aussi veiller à ce que ces embauches soient ouvertes le plus largement possible aux handicapés. 

Les négociations 

Il est vrai que notre combat pour une meilleure distribution des bénéfices est un combat difficile. Le groupe 

Total, première capitalisation boursière de la zone Euro, membre du MEDEF, ne cède par grand-chose dans les 

négociations comme nous l’avons à nouveau remarqué cette année lors de la NAO ou des MSI : 

o la NAO où la Direction continue de pratiquer des augmentations différenciées selon les catégories, dans 

un système complexe et opaque.  

En effet, en amalgamant les augmentations générales (AG) et les augmentations individuelles (AI), la Direction  a 

réussi la prouesse de faire apparaître comme augmentation ce qui découle normalement des règles d’évolution de 

carrière et des événements liés à la reconnaissance de l'accroissement des compétences et responsabilités. Ceci 

lui permet un effet d’annonce, puisque ainsi, elle affichera une augmentation de salaire de 3,3 % pour 2011 (voire 

de 3,5 % pour la 1ère catégorie), alors que le taux moyen pondéré pour l’ensemble des catégories, c’est à dire 

l’augmentation générale moyenne réelle n’est que de 2,2 %. (NDLR : Ce taux de 2,2 % donné en négociation par la 

direction s’est avéré erroné, puisque au final, le taux figurant dans l’accord n’est que de 2 %).  

C’est manifestement une politique salariale planifiée, aidée en cela par des syndicats dociles et zélés à parapher 

les protocoles sans même parfois avoir pris le temps de bien les lire. Il est vrai que le groupe Total est le 

laboratoire social du MEDEF, pingre pour toute prétention salariale de ses collaborateurs à l’exception de ses 

seuls dirigeants. On l’a encore vu cette année concernant les MSI qui ont été décevantes et insuffisantes pour 

permettre aux hiérarchies de reconnaître les mérites individuels, autrement qu’en distribuant des augmentations 

si rares et si faibles qu’elles en sont parfois ressenties comme insultantes. 
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Les commissions paritaires pour les salariés relevant du statut du Mineur ont montré cette année encore une 

diminution importante des demandes de révisions des dossiers. Conséquence probable d’un désespoir, d’une 

lassitude, d’un fatalisme des salariés. La progression par l’automatisme à 5 ans semble devenir progressivement la 

règle, ceci en contradiction notoire avec l’esprit du statut du Mineur. Si je prends le cas des OETAM : là où il 

fallait 10 ans en moyenne pour changer de groupe d’emploi, il en faudra 20 dorénavant. 

Nous devons continuer à nous opposer à ces atteintes de nos droits, l’exprimer avec force et demander que soit 

mis fin à la morosité et à la démotivation qui touchent une large partie du personnel - du fait du peu de 

reconnaissance de son travail – et qui conduisent à des démissions et à des pertes de savoir-faire.  

Cette année a été riche en négociations, qui se sont déroulées souvent en plusieurs séances.  

PEC/PERCO, CET, Risques psychosociaux, Fonds Commun De Placement D'entreprise (FCPE) solidaire, Logement 

locatif réservé aux nouveaux embauchés, CEPFH, IPREA Commission paritaire de Surveillance de l’IPREA…sont 

des séances difficiles, fastidieuses, très techniques et nos participants ont été à la hauteur. Je les remercie 

vivement au nom de tous pour leur présence active durant ces cycles de négociations, les étapes et pour la qualité 

de leurs interventions. 

Les expatriés et impatriés  

L’internationalisation de Total conduit à des mouvements de personnel d’un pays à l’autre avec des expatriés et 

des impatriés. Pour la première fois, ces personnels ont pu voter pour les deux élections professionnelles CE et 

DP, ce qui est de nature à mieux assurer leur représentation et cela est un progrès. Ces avancées n’ont été 

possibles que par l’insistance du SICTAME qui en avait fait un de ses thèmes de revendication durant de 

nombreuses années. 

Cependant, nous constatons que ce qui est octroyé d’un côté est repris de l’autre, avec les remises en cause de 

certaines règles applicables aux expatriés. On le voit encore récemment avec les modifications devant intervenir 

dans la prochaine version des RAPMI  (Règles d’Administration du Personnel en Mobilité Internationale), que ce 

soit pour le voyage de congé annuel, l’excédent de bagages, le délai de route, la revalorisation des diverses 

indemnités, le quotient familial, l’examen médical...  

La Direction rabiote sur tout, nivelant vers le bas tout ce qu’elle peut. Nous ne pouvons laisser faire sans réagir. 

Nous demandons la négociation d’un socle minimum sur les règles applicables à ces personnels et plus de 

concertation en ce domaine. Les contreparties des conditions d’expatriation doivent être suffisantes pour 

motiver les candidats au départ, sans recourir à des pratiques de contrainte et de chantage au licenciement. 

Nous insisterons aussi pour que les destinations présentant de fortes contraintes de sécurité, le libre arbitre du 

salarié soit respecté.  

Il n’y a pas eu que des mauvais moments. On a eu heureusement des sujets de satisfaction comme pour les 

élections concernant le renouvellement des délégués à l’Assemblée Générale de la MIP, les Fonds Communs de 

Placement ou les élections pour les IRP. 

Nous avons eu des élections pour la MIP 

o la MIP 

La MIP (Mutuelle de l’Industrie du Pétrole) regroupe plus de 100 000 adhérents des industries du pétrole.  

Les élections pour le renouvellement des délégués à l’Assemblée Générale de la MIP ont eu lieu l’an dernier. Le 

dépouillement a eu lieu le 20 octobre 2010 chez Datamatique à Noisy le Sec.  

Le taux de participation a été de 35,29 %. Le SICTAME-UNSA a obtenu 14 élus titulaires et 11 suppléants 

répartis de la manière suivante :  

Région Atlantique  

o Total SA : titulaires : Robert Baucou, Jean-Michel Esperne ; suppléants : Catherine Peter et Jean-

Michel Baleix 

o Elf Aquitaine : titulaires : Anne-Marie Picout, Michel Barut  

o Entreprises groupées : titulaire : Frédérique Braguier  
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Région Grand Sud-Est  

o    Elf Aquitaine : titulaire : Guy Villard, suppléant : Claude Huet 

Région Ile de France Centre  

o Total SA : titulaires : Bruno Henri, Alain Cabrera, Annie Murati, Valérie Pisani,  

suppléants : Jean-Pierre Bidegain, Elisabeth Charrin, Paul Seguin, Pierre-Louis D’Haussy  

o Elf Aquitaine : titulaire : Dominique Chasseguet ; suppléant : Jean-Aymon Massie  

o Entreprises groupées : titulaires : Isabelle Soudron, Marc Jacquemin, Janine Tiesters ;  

suppléants : Bernard Butori, Hugues Delahaye, Adam Bouaziz  

C’est un grand succès pour le SICTAME-UNSA qui maintient son nombre d’élus en dépit d’une compétition 

accrue.  

Félicitations aux élus qui continueront à défendre nos intérêts auprès de la MIP. 

o RESULTATS DES ELECTIONS DES CONSEILS DE SURVEILLANCE ACTIONS EUROPEENNES 

ET TDDA – OBLIGATIONS ET MONETAIRES ET TDDO 

Le dépouillement des bulletins de vote s’est déroulé chez ORSID, le 3 décembre 2010. 

FCPE Actions Européennes et Diversifié à Dominante Actions  

La liste SICTAME arrive seconde (derrière la CFE-CGC) et obtient trois titulaires : Bernard Butori,  

Vincent Lefèvre, Eric Vaubourdolle et trois remplaçants : Bernard Séraissol, Isabelle Rouseau, Marc Jacquemin ;.  

En 2007, la liste AVAS-SICTAME obtenait 2 des 10 sièges titulaires et autant de suppléants. 

FCPE Obligations, Monétaire et Diversifié à Dominante Obligations : 

En nombre de voix, la liste SICTAME arrive première (devant la CFE-CGC) et obtient trois titulaires :  

Bruno Henri, Jérôme Villaumie, Marc Jacquemin et 3 remplaçants Jacques Lamour, Chantal Agnès, Bernard 

Séraissol (soit autant que la liste AVAS-SICTAME en 2007). 

Les résultats de ces élections sont excellents pour le SICTAME. Ils confirment le renforcement de son audience 

à un périmètre. 

Bravo aux élus ! 

Les sections 

Nous avons eu cette année deux naissances au niveau des sections : 

o LA MURE BIANCO 

Une équipe d'élus non syndiqués gérait le Comité de cette entreprise de 300 personnes, qui est l'une des filiales 

de distribution de produits pétroliers du Groupe Total.  

Afin de pouvoir se présenter dès le premier tour aux élections de renouvellement du CE et des DP, mais afin 

aussi de pouvoir négocier les accords et défendre le contrat social du personnel, cette équipe a décidé de 

rejoindre le SICTAME-UNSA-TOTAL. 

La section syndicale a été créée le 5 avril 2011.  

Les élections ont eu lieu le 19 mai 2011.  

Avec un taux de participation avoisinant les 70 %, le SICTAME-UNSA s'est affirmé comme le syndicat le plus 

représentatif de LA MURE BIANCO, en obtenant 58 % des suffrages exprimés contre 42 % à la CFDT.  

Le SICTAME-UNSA est arrivé en tête dans tous les collèges.  

Pour le CE, il obtient 2 des 3 sièges d'élus du collège Employés/Ouvriers, le siège du collège Maîtrise et le siège 

du collège Cadres, soit au total 4 des 5 sièges de titulaires et autant de suppléants.  

 

Bravo à toute l’équipe pour cet immense succès ! 
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L’autre naissance est PROSECA 

o PROSECA. 

PROSECA est la filiale de distribution de Total Raffinage Marketing, en charge de la gestion des stations-

service en milieu urbain et péri-urbain. Elle emploie plus de 2000 salariés.  

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

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

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

le jugement a été rendu le 25 janvier 2011 validant la création de cette section à PROSECA. PROSECA a été 

condamnée à payer 500 € aux défendeurs en vertu de l’article 700 CPC. 

Depuis, des tracasseries et des intimidations quasi quotidiennes ont été employées pour tuer dans l’œuf cette 

nouvelle section.  

Cédric Lemée, Responsable de la Section Syndicale de PROSECA, a tenu tête d’une manière que l’on peut qualifier 

d’héroïque. Il a permis à sa section d’exister et d’arborer avec fierté les couleurs du SICTAME malgré des 

pressions quotidiennes et un harcèlement moral qui en aurait fait démissionner plus d’un. 

Cette nouvelle implantation renforce la présence du SICTAME-UNSA dans la branche Aval du groupe Total. 

Merci Cédric pour la persévérance et le courage dont tu as fait preuve au service du Syndicat. 

o TOTAL PETROCHEMICHALS FRANCE (TPF)  

Après Hutchinson, le SICTAME s’implante chez TPF, importante filiale de la branche du groupe Total. Total 

Petrochemicals France regroupe les activités de pétrochimie de Total en France. Elle participe à la production et 

à la commercialisation des produits issus de la chimie de base ainsi que des polymères de grande consommation 

(polyéthylène, polypropylène et polystyrène).  

La section syndicale SICTAME-UNSA a été créée officiellement, le 15 novembre 2010 dans l’établissement de 

Gonfreville et Xavier Guillet a été nommé, son Représentant de la Section Syndicale (RSS) 

Avec cette nouvelle implantation chez TPF-Gonfreville, le SICTAME-UNSA confirme son dynamisme et son 

audience croissante dans toutes les branches du groupe. 

Je reviens aux élections. Il y a eu des élections chez HFA Amilly qui est le plus vieux de nos derniers bébés. 

o HUTCHINSON FLEXIBLES AUTOMOBILE (HFA) AMILLY  

HFA est une entreprise du groupe Hutchinson, spécialisée dans la production de tuyaux et flexibles dans toutes 

les applications automobiles nécessitant l’utilisation de liquides ou de gaz. Située à Amilly, elle emploie 300 

personnes.  

La section SICTAME-UNSA de Hutchinson Flexibles Automobile (HFA) a officiellement été déclarée à la 

direction le 26 janvier 2010.  

Des élections de renouvellement du comité d’entreprise et des délégués du personnel de HFA sont intervenues le 

16 novembre 2010.  

Le SICTAME sort grand gagnant de ces élections, avec 42 % des voix exprimées en CE.  

Félicitations au Responsable de la section, Musa Ozturk à toute son équipe et aux nombreux élus SICTAME. 

Au sein des sections Amont et Aval il y a eu des élections mais pour élire les membres du Conseil de Section ainsi 

que du Bureau. Dès qu’une section se crée nous l’aidons à se structurer conformément à nos statuts. 

o LA SECTION AMONT PAU 

L’Assemblée Générale des adhérents de la Section Amont PAU s’est tenue le 20 septembre 2010 suivie par la 

réunion de son Conseil de Section qui a renouvelé son Bureau 

Ont été élus :  

Vice-président : Philippe Cousson  

Vice-président Adjoint : Jean-Michel Baleix 

Secrétaire : Benoît Clergeat  

S ecrétaire Adjoint : Jean-Michel Prigent 

Trésorier : Martine Lauillé  

Trésorier Adjoint : Bernard Séraissol 
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Il a également complété sa représentation au Bureau Central du syndicat en y élisant : Jean-Michel Baleix, 

Martine Lauillé, Alexandra Kalna, Vincent Corpel. 

o LA SECTION AMONT PARIS 

L’Assemblée Générale des adhérents de la Section Amont PARIS s’est tenue le 16 novembre 2010, suivie par la 

réunion de son Conseil de Section qui a renouvelé son Bureau 

Ont été élus :  

 Vice-président : Jean-Pierre Bidegain  

 Secrétaire : Valérie Pisani 

 Trésorier : Monique Ortega  

 Secrétaire adjoint : Janine Tiesters 

 Trésorier adjoint : Jean-Pierre Chambet-Rosset  

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

Henri et Yves Berreby.  

o LA SECTION AVAL PARIS - Section Michelet 

L’Assemblée Générale des adhérents de la Section Michelet s’est tenue le 15 novembre 2010. Elle a été suivie de 

la réunion de son Conseil de Section qui a élu son Bureau. 

Ont été élus :  

 Vice-président : Isabelle Rouseau 

 Secrétaire : Véronique Vaessen 

 Trésorier : Chantal Agnès 

Une délibération a été votée pour l’ouverture d’un compte bancaire au nom de la section Michelet.  

Le conseil de section a également complété sa représentation au Bureau Central du SICTAME en y élisant  

Patrick Obré.  

De ce fait le rôle des sections est primordial. Les sections doivent faire preuve de constance dans l’information 

délivrée aux salariés, d’écoute attentive à leurs problèmes, d’imagination. 

Il arrive que, comme pour HUTCHINSON et PROSECA, nous soyons avertis par l’UNSA Industrie d’une demande 

de création de section syndicale, dans une des sociétés du Groupe. 

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

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

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

L’affiliation à l’UNSA a été très fructueuse pour les deux organisations. 

Avec l’UNSA nous nous faisons connaître dans des instances nationales dans le cadre de colloques au sein 

desquels nous apportons une contribution non négligeable dans divers domaines comme l’Energie ou la Santé au 

Travail. 

Elle nous permet une audience nationale à travers nos communiqués.  

UFIPAC 

Au sein de ce pôle de l'Industrie, nous avons jugé utile d’initier la création de structures transverses pour 

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

l’UFIP (Union Française des Industries du Pétrole), qui est le syndicat professionnel des patrons de cette 

branche professionnelle. Pour cela nous avons créé au sein de l’UFI-UNSA la première association de ce type : 

l’UFIPAC (Union Fédérale des Industries du Pétrole et de ses Activités Connexes).  

L’UFIPAC est née le lundi 31 janvier 2011. Le Bureau Fédéral de l’UFIPAC a élu son Président (Benoît Clergeat) 

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

(Adam Bouaziz, Vice-présidents et adjoints éventuels : Pétrole (Bernard Butori et Jean-Louis Latapie), 

Pétrochimie (Xavier Guillet), Activités connexes (Musa Ozturk et Mahmut Arslan, Retraités  

(Jean-Claude Brégail).  
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Je reviens aux sections pour vous dire que notre développement, s’il a été aidé en cela par l’UNSA, nous le devons 

avant tout à la loi du 20 août 2008 sur la représentativité qui a modifié ce statu quo préexistant. Sans cette loi, 

notre audience au sein du Groupe aurait été limitée. 

J’ouvre une petite parenthèse pour nos invités qui ne sont pas au fait de cette réforme. Par la loi du 20 août 

2008 le seuil de représentativité est fixé désormais à 10 % des voix dans les entreprises, à 8 % au niveau de la 

branche professionnelle. Au niveau interprofessionnel, seront reconnues représentatives les organisations ayant 

obtenu 8 % des suffrages au niveau national, si elles ont aussi été reconnues représentatives au niveau des 

branches à la fois de l’industrie, de la construction, des services et du commerce. 

La première mesure de l’audience des organisations syndicales devrait être réalisée, au niveau des branches, au 

plus tard le 21 août 2013.  

Les règles de validité des accords ont été aussi modifiées : pour être valable un accord devra avoir été signé par 

des organisations syndicales représentant au moins 30 % des suffrages et ne pourra s’appliquer que s’il n’y a pas 

d’opposition émanant d’organisations ayant recueilli au moins 50 % des suffrages. 

…………. 

 

Je terminerai en vous disant que la situation de notre syndicat est au beau fixe, avec de nombreux succès 

remportés cette année dans les différentes élections et malgré toutes les tracasseries subies de la part de la 

Direction avec la complicité de syndicats qui lui sont dévoués. 

Nous continuerons à développer nos atouts majeurs que sont la communication, à travers les tracts, les cahiers, 

les sites internet et intranet. Cette communication est reconnue par tous comme une source d’information fiable, 

sérieuse et de qualité et reste une référence.  

Parmi nos autres atouts, nous disposons d’élus actifs ou retraités, hors pairs qui nous apportent une grande 

expertise dans l’étude des dossiers délicats ce qui nous permet d’envisager avec sérénité les négociations à venir.  

J’espère qu’au prochain conseil syndical je pourrai vous annoncer  l’accession à la représentativité au niveau 

Groupe et l’ouverture de nombreuses autres sections au sein du Groupe. 

Je compte sur vous pour continuer à développer un syndicalisme citoyen, basé : 

- Sur la transparence, 

- Le respect des personnes et des partenaires 

- L’écoute attentive des adhérents 

- Le respect des règles démocratiques 

C’est parce qu’il y a des femmes et des hommes comme vous que nous pourrons faire progresser la conscience 

syndicale dans l’entreprise et obtenir des avancées sociales.  

Au nom de tous nos adhérents, je vous remercie de votre dévouement à la cause de notre syndicat. 

 

 

5 - CHSCT de l’UES AMONT PARIS DU 8 JUILLET 2011 
 

Election du Secrétaire, d’un Secrétaire adjoint, du Référent Risques Psychosociaux et du Référent remplaçant 
Risques Psychosociaux. 

 

Le grand collège, réuni le 27 juin 2011, avait procédé à l’élection des 9 membres du CHSCT de Paris. 

 

Les 4 élus SICTAME-UNSA sont : Elisabeth Charrin, Annie Murati, Janine Tiesters et Eric Vaubourdolle.  

Les 5 autres élus sont : 1 CGT, 2  CFDT, 1 CFE-CGC et 1 CFTC. 

 

Etaient présents : Evelyne Alliaume –CFE-CGC, accompagnée de Khalid Benhamou - RS), Véronique Toutain (CGT), 

Pascal Jaquet et Lionel Loisy (CFDT, accompagnés de Murielle Bataille – RS), Annie Murati, Janine Tiesters et 

Elisabeth Charrin (non accompagnées) – soit 7 personnes. 
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 Election du Secrétaire : Véronique Toutain (CGT) se présente, ainsi que Pascal Jaquet et Lionel Loisy 

(CFDT) - le SICTAME-UNSA présente la candidature d’Elisabeth Charrin.  

 Par 3 voix (SICTAME) Elisabeth Charrin est élue Secrétaire, contre 1 voix pour Véronique Toutain, 

2 voix à Pascal Jaquet et 1 voix à Lionel Loisy.  

 Election du Référent Risques Psychosociaux : candidatures d’Elisabeth Charrin qui obtient 4 voix et 

Lionel Loisy qui obtient 3 voix. 

 

La CFDT s’insurgeant contre l’élection d’Elisabeth Charrin aux deux fonctions et interprétant à son avantage 

l’article 8 de l’accord RPS, il est répondu que la candidature à ces deux fonctions repose sur une demande de 

l’ensemble du SICTAME avec, d’une part une expérience de secrétariat du CHSCT et d’autre part une formation 

RPS adéquate. Dans un souci de ne pas s’imposer et ainsi altérer le bon fonctionnement du CHSCT en démarrant 

la mandature sur un désaccord, les membres du SICTAME présents après s’être retirés pour en délibérer, 

décident d’abandonner à Lionel Loisy le poste de référent RPS ; il est donc élu à l’unanimité. 

 Election du Référent remplaçant Risques Psychosociaux : en l’absence d’autre candidature, Evelyne 

Alliaume se présente et obtient 6 voix. 

 

Il est demandé l’élection d’un secrétaire adjoint : unique candidature de Véronique Toutain qui est élue à 

l’unanimité. 

 

 

6 – LE DIVERTISSEMENT DU CRUCIVERBISTE 

 
Solution de la grille parue dans les cahiers de juin (voir page 21) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

  

 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 U T  A P P  S M 

2 C O S T A R I C A 

3  T E R R I N E S 

4 C A R E S S A N T 

5 P L I S  E N E E 

6 E  E  C R I  R 

7  F U I R  M I S 

8 B A S S I N E S  

9  R E S S A S S A 

10 L I M E S   U S 

11 I S E  E S T  T 

12 A M N I S T I E R 

13 S E T E  E R R E 
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La Grille du Conseil syndical des 5, 6 et 7 juillet 2011 au Futuroscope 

  

 

A notre Conseil, nous avions parmi nous, treize collègues féminines : Annie, Anne-Marie, Béatrice, Christel, 

Elisabeth, Frédérique, Isabelle, Janine, Marie-Claire, Martine, Patricia, Valérie, Véronique. 
Je vous invite à les retrouver dans cette grille. 
 

 Horizontalement 

1 Peintre sculpteur allemand puis français -  Assistante du DSC/Coordinateur – A réchauffé Cléopâtre – Cale auto. 

2 Filtre organique – Introduit la matière – Indéfini – Matheux teuton.  

3 National Iranian Oil Compagny – Assistante paloise – Camp de réfugiés tchadiens. 

4 Elle vient de La Mûre – Roues à la ‘gym’. 

5 Appât - Parisienne qui siège à l’IPREA – Ou là – Boulot du scout. 

6 Note d’accord - Un bout de notre Présidente – Une douzaine de mois – Ile ou note -  Syndicat agricole basque.                                

7 Docteur musulman – Pour elle ça gaze ! 

8 Tiré, il faut le boire – Elle vice-préside Paris – Pour filer. 

9 S’éleva – Retraitée, aidante à Pau. 

10 Article de bazar – Hurlent.  

11 Parisienne de Michelet – Habitante du pays du lac rose. 

 

 Verticalement 

1 Notre pétulante Corse – Rayons bronzants ou brûlants – Abréviation postale. 

2 C’est du chlore – Rivière bretonne. 

3 Suivante. 

4 Bouffe pour poissons – Vertex Buffer Objet. 

5 Deux romains – Nom d’un rafiot turc en partance vers Gaza. 

6 Etain au labo – Direction de certains Imams. 

7 Point azimut et distance – Jacques y bosse jusqu’en 2013. 

8 Béarnaise ‘cap et tout’ de La Mûre – Se saute à pieds joints. 

9 Qualité/Défaut d’un béarnais mais aussi d’un breton – Ses ailes finissent au beurre. 

10 Réseaux locaux industriels – C’est phallique. 

11 Elle est parfois dure, mais c’est elle ! – Non ibère – Affluent du Danube. 

12 Cache le poulpe – Saison chaude. 

13 L’amour vache – Nom de la Syrie dans la Genèse. 

14 Belgo-africaine de Paris – Petit bout de terre.  

15 Los Angeles – Direction commerciale – Pas mou. 

16 La deuxième partie de la Présidente (sorry my Présidente !) – Inspection Générale de l’Administration. 

17 Route américaine – Vagabonde. 

18 Général de Saül puis de David – Une copine de Zeus – Note souvent diésée qui la rapproche du sol. 

19 Pour surveiller les policiers – Y’en a des intégrales, des différentielles, etc. 

20 Bleu anglais – Monnaie romaine. 

21 Cette parisienne surveille notre santé. 
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Une autre grille du Conseil Syndical des 5, 6 et 7 juillet 2011 au Futuroscope. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Horizontalement 

1 Lieu où s’est déroulé le Conseil syndical 2011. 

2 Fomenté – Rajout épistolaire – La Mégane des Gendarmes de l’autoroute porte ce logo.  

3 Resto pour étudiant – Avec un chapeau chinois c’est une chaîne TV de France Outre Mer – Lait 

dégraissé. 

4 Caractérise la Vienne au Futuroscope et le Sictame – Langage de programmation pour boucles. 

5 Invente à nouveau – Le Sictame intervient toujours de la sorte (avec …). 

6 A Lacq, le cluster chimie 2030 est encore en désordre – Raccourci pour le psychotrope  

2,5 dimethoxyne-4 bromo-amphétamine. 

7 Qualifie les films osés – Haute Pression – Iodée après avoir pris une forte lame sur la tête. 

8 Son histoire est érotique – Ca vaut de l’or – Travail obligatoire – Pour lier. 

9 Les ailes au Futuroscope – Ils brillent. 

 

 Verticalement 

1 Un coup à Pizza Hill du Futuroscope – Langue parlée au Moyen-Âge en dessous de Poitiers. 

2 Sigle de Air Austral – Ils sont grands fermés au Futuroscope – Enfants de l’…,  

(roman de Vanessa du Frat). 

3 Flottants parfois en radelage – Article contracté. 

4 Union départementale – L’aventure en 4D au Futuroscope. 

5 Premier désordonné – Notre première voyelle. 

6 Notre quatrième voyelle – Pour les voyageurs du Futuroscope – Club de foot de Paris. 

7 Senatus populusque romanus – Elle est numérique au Futuroscope. 

8 Des dès renversés – Deux cardinaux opposés. 

9 Devant Neil, Callaghan, Connors,… - Humus organique – Titre d’un film devenu Othello en France. 

10 Parfois carré – Mettre de l’iode. 

11 Qualifie un maître – On danse avec eux au Futuroscope. 
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6            

7            

8            

9            
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Vacances 

                             1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1               

2              

3              

4              

5              

6              

7              

8              

9              

10              

11              

12              

13              

 

 

 

 

 

 Verticalement 

1 Rapport – Gendre du Duce – Connue pour ses trompettes. 

2 Nouveau bond – Parfois captif. 

3 Dites – Vieux do. 

4 Fleurissent au bord des routes – Symbole de nudité. 

5 Lac africain – Leurra. 

6 Mouette – Fournisseur de cachou. 

7 Rôti français– Aide Publique au Développement. 

8 Arrière du pied – Type de plongée. 

9 Fille de Cadmos, femme d’Athamas – Gastéropodes marins. 

10 Léger tissu de laine – Poète grec. 

11 Passereau qui tisse son nid. 

12 Chlorure de sodium – Elément d’enzyme – Bas de gamme suranné. 

13 A poil – Après bis – Ancien luth. 

 

 

 Horizontalement 

1 Souvent cause de la fièvre. 

2 Site industriel qui travaille à l’œil – Baudet – Appris. 

3 ------------------------ 

4 Compétition – Partie foutue ! 

5 Fils du soleil – Religieuses. 

6 Père de l’aviation – Désigne la matière – Rejoint le Danube. 

7 ------------------------ 

8 Importunai lourdement – Ouvres les fenêtres. 

9 Planchât sur la toile.  

10 Il en resta BABA – Saint bigourdan – Fourneaux de cuisine. 

11 Lui - ------------------------ 

12 Très adroit – Vif – On y fouille. 

13 Tanière – Abandonnée. 



31 

 

7 – COURRIER ENVOYÉ EN JUILLET 2011 

Courrier adressé le 21/07/2011 à M. Patrice LE CLOAREC (Directeur des Relations Sociales) par Bernard 

BUTORI (Coordinateur SICTAME-UNSA) au sujet du comité de groupe 

Monsieur, 

Nous prenons acte de votre courrier du 1er juillet 2011, ainsi que des courriels du 12 juillet, dont le premier 

indiquait l’impossibilité de tenir la réunion du 29 septembre et proposait 3 autres dates, et le second contenait 

votre memo en date du 11 juillet me demandant la liste des participants de notre délégation pour la réunion du 8 

septembre 2011. 

Nous prenons note de votre position concernant les suites de l’arrêt du 1er juin de la cour d’appel de Versailles, 

mais nous vous confirmons notre analyse sur la portée de cet arrêt, qui doit être lu comme emportant le maintien 

en vigueur de l’accord de 2000, sans obligation pour autant de négocier un nouvel accord.  

Vous dites, en effet, vous être « engagés à négocier la constitution d’un nouveau Comité de Groupe », sans 

toutefois préciser auprès de qui ni pour quelles raisons et en quels termes vous avez pris cet engagement.  

Pouvez-vous nous éclairer sur ce point ? 

Votre memo de convocation, daté du 11 juillet, pour la réunion du 8 septembre 2011 est adressé à moi seul. Je 

m’étonne d’être seul destinataire de cette convocation, l’usage est bien d’adresser un seul  et même document à 

l’ensemble des parties invitées à la réunion.  En l’occurrence, il s’agit ici des syndicats CFDT, CFE-CGC, CFTC, 

CGT, CGT-FO, SICTAME-UNSA et SUD. 

Nous vous adresserons, en temps utile, la liste des membres de notre délégation pour la réunion du 8 septembre, 

malgré la tenue concomitante du CCE de l’UES Amont Holding Total. 

Dans cette attente, veuillez agréer, Monsieur, l’assurance de mes salutations distinguées 
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BULLETIN D’ADHESION 
(à retourner à : SICTAME au choix : - Bureau 4E41 Tour Coupole La Défense -  

Bureau F16 CSTJF à Pau ou au local SICTAME à Lacq) 

NOM........................................................………………….PRENOM...........................…………..………… 

MATRICULE................................………….... 

ENTITE……………………………………………………………………………………………………….. 

VOUS ETES ACTIF : Coordonnées professionnelles 

A - Vous êtes en METROPOLE B - Vous êtes en EXPATRIATION 

SOCIETE……………………………………………. 

BUREAU…………………………………………….. 

ETABLISSEMENT (en précisant éventuellement le site) 

………………………………………………………… 

TEL………………………………FAX…………..…… 

e-mail………………………………………………… 

FILIALE………………………………………… 

Adresse complète de la filiale…………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

TEL………………………FAX…………………. 

e-mail……………………………………………. 

         

Votre CLASSIFICATION ou COEFFICIENT …….................................................................................... 

selon votre statut (CCNIP, Statut du Mineur, autre) 

Votre métier (en toutes lettres)………………………………………………………………………………… 

Votre famille professionnelle……………/ Rythme de travail si différent de 100 %……………………….. 

 

VOUS ETES ACTIF OU INACTIF : Coordonnées personnelles 

SITUATION : OETAM ou CADRE (rayer la mention inutile) 

ADRESSE PERSONNELLE…………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………… 

CODE POSTAL………………………………..VILLE……………………………………………………… 

TEL…………………………………………..…DATE DE NAISSANCE………………………….………. 

ADRESSE EMAIL : ……………………………………………………..@....................................................... 

1. Dès réception de votre bulletin 

d’adhésion, vous serez destinataire de toutes les informations diffusées par le SICTAME et vous pourrez, si vous le 

souhaitez, participer aux réunions organisées par votre syndicat. 

(*) Cette information sert, à défaut de la classification, au calcul de la cotisation. 

SIGNATURE 

Fait à .........................................……, le………………………..  

 

SICTAME-UNSA TOTAL : 
Siège : Bureau F16 - Avenue Larribau 64018 PAU Cedex – 05 59 83 64 83 


