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1 - L’ÉDITORIAL Par Jean-Claude BRÉGAIL 

Rentrer dans l’ordre ! 

 

J’ois dans la joie l’arrêt et la sentence concernant le Comité de Groupe ! 

J’ouïe la direction et les irréfragables sursitaires coasser derrière l’huis ! 

 

Pas d’amphigouri, de phébus, de galimatias, de fatras dans  la sentence ! 

Par contre, que de contresens de la part de la direction qui n’ayant pas nettoyé ses pavillons pour ouïr 

correctement la sentence a, hélas pour elle, diffusé, comme un vulgaire média people, une information erronée 

sur Intranet ! 

 

Heureusement, le SICTAME veillait et a pu immédiatement, rectifier par tous les moyens mis à sa disposition les 

erreurs de la direction qui, si elle avait été ‘fair play’, aurait dû ouvrir les colonnes de l’Intranet à  la mise au 

point du SICTAME. 

J’insiste, puisque la direction a ‘ragouillé’1, une coopération franche et sereine autour d’Intranet aurait évité au 

Sictame de clavarder2 ! 

Un droit de réponse en fait, comme cela  se fait dans toute  bonne Presse ! 

 

Bon, en tout cas, bravo pour nos actions bien pensées, bien réfléchies, bien structurées et continuons sans 

fafiner3. 

 

Après cette victoire juridique et syndicale, nous n’allons pas pour autant emprunter le charroi des irréfragables 

affidés, nous ne  nous musserons2 pas non plus derrière tel où tel étendard syndical ! 

Non,  nous allons, comme par le passé continuer notre chemin, même seulet, car nous sommes convaincus que la 

voie que nous suivons est la voie qu’il faut suivre ! 

 

Après ce nouveau revers, la direction aura-t-elle encore longtemps le ventre amer4 ? 

Est-ce que maintenant, tout va rentrer dans l’ordre ? 

Et, merdre5 à la fin! 

 

A suivre … 

 

 
1 : ragouillé  = patauger dans la boue … au Québec. 

2 : clavarder = chatter (dialoguer en temps réel avec d’autres personnes connectées sur le Web) du côté de la 

Nouvelle France. 

3 : fafiner = hésiter, tergiverser chez nos cousins de France 

2 : musser ou mucier = se cacher en ancien français, se mettre à l’abri, se faufiler quelque part. (La rue du Petit-
Musc dans le IVéme arrondissement de Paris a porté un nom plus direct : la rue de la Pute-y-muce, sans doute un 

endroit ou un commerce  se faisait à l’abri des regards !). 

4 : le ventre amer =  être méchant, rancunier comme on dit en Côte d’Ivoire. 

5 : merdre = respectons cette orthographe qui en français se nomme « épenthèse » et celle-ci, appartient  à   

Alfred Jarry. 

 

Source : pour certains mots : « Langue française : règles, pièges et curiosités » 

               Pascale Cheminée      Le Monde Hors Série Jeux        Avril 2011. 
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2 – VIE DES SECTIONS 

2.1 – Retraités 

Courrier adressé le 25/11/2011 à M. Erik Izraelelewics (Directeur de Publication du Journal Le Monde) 

par Jean-Claude Brégail (Vice président de la section Retraités du SICTAME-UNSA) au sujet de l'édito 

du Monde du 24/11/11 "Vieux, privilégiés, égoïstes" 

Monsieur le Directeur. 

Plagiant feu le Général de Gaulle, permettez moi de vous dire que l'édito du Monde du 24/11/11 "Vieux, 

privilégiés, égoïstes", outrage, bafoue, humilie une partie de la population française.  

Cette partie de la population, forte de 14 millions d'âmes, voulez-vous la  briser dans un affrontement jeunes  

versus vieux alors qu'elle est, en fait, le poumon économique de la nation et vous vous égarez en la qualifiant tel 

que vous le faites car son ipséité est autre. 

D'abord il ne s'agit pas de vieux mais de retraités même si, parmi eux, on dénombre des personnes âgées. 

Et ces retraités  savent, contrairement à ce que vous écrivez,  ce qu'est la solidarité intergénérationnelle : 

*       ils ont eux aussi, en leur temps, cotisé pour assurer les pensions des retraités d'alors et les salaires 

        des fonctionnaires, 

*       ils cotisent encore aujourd'hui à la CSG, 

*       ils participent activement à la vie sociale en aidant leurs enfants voire leurs petits enfants qui sont au 

        chômage, 

*       ils sont actifs bénévolement dans tous les domaines associatifs,  dans toutes les œuvres,  caritatives et  

          autres, notamment en faisant "l'école" aux enfants malades chez  eux ou en   structures, dans les 

         banques alimentaires, en étant des aide- soignants, etc. 

         Vous savez très bien que ces transferts des retraités vers les actifs se chiffrent par milliards. 

Et puis, il n'est pas de la responsabilité des retraités si tel ou tel gouvernant : 

*       casse la fonction publique régalienne en mettant ses agents à la retraite tout en les  réemployant en    

         vacation, barrant ainsi la voie aux plus jeunes,  

*       rend exsangue l'enseignement public gratuit, 

*       tue la Sécurité Sociale et toute la filière des soins médicaux, 

*       délocalise ses industries et nombre de ses centres de profits, 

*       etc. 

Alors s'il vous plaît, Monsieur le Directeur, n'attisez pas les braises, vous pourriez allumer un feu, ce que vous ne 

souhaitez pas, je pense, et surtout vous seriez dans l'incapacité de l'éteindre; faites plutôt confiance à la 

jeunesse ! 

 

Veuillez croire, Monsieur le Directeur, à l'expression de ma considération distinguée. 

2.2 – PARIS UES AMONT 

2.2.1 - Délégués du Personnel du 21 novembre 2011  

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

Changements de Correspondant de Personnel  

Suite à la réponse de la Direction à la question n° 1 posée lors de la réunion du 28 octobre 2011 : les élus 

SICTAME-UNSA demandent que cette information soit faite systématiquement par les CORPER à chaque salarié 

dont ils ont la charge.  

Réponse  
La direction considère que l’information figurant sur le bulletin de salaire, sur le MAP et sur RH2U est 

suffisante.  

ITR   
La note SG DRH du 20/10/09 « Organisation des départs à la retraite dans les sociétés relevant de la CCNIP » 

spécifie : "Le montant de l'ITR est au moins égal à 6 mois des derniers appointements, calculés conformément aux 

dispositions prévues à l'article 311c de la CCNIP. Cette ITR sera majorée en fonction de l'ancienneté reconnue au sein 

du Groupe à raison d'un mois par tranche de 5 ans d'ancienneté. Toutefois, l'ITR globale ne peut excéder 12 mois. "  
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De la lecture de cette note, nous comprenons que :   

ITR = 6 mois + 1 mois par tranche complète de 5 ans d'ancienneté 

Et donc le tableau suivant :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*En raison d'un autre article de la note SG DRH du 20/10/09, cette ITR de 6 mois n'est pas "versée" aux 

salariés ayant moins de 5 ans d'ancienneté.  

  

Or, il apparaît que l’ITR payée aux salariés est systématiquement diminuée d’un mois par rapport aux calculs ci-

dessus.  

Les élus SICTAME-UNSA demandent le respect des dispositions de la note précitée et le versement du mois 

d’ITR indûment retenu.  

Réponse  
La note du 20 octobre 2009 créée une Indemnité Transitoire de Retraite « versée à tout salarié ayant au moins 
cinq ans d’ancienneté quittant à son initiative l’entreprise avant 65 ans dès lors qu’il remplit les conditions d’une 
retraite sécurité sociale à taux plein […] ». L’ITR est égale à six mois pour le salarié justifiant de 5 ans 

d’ancienneté, elle est ensuite majorée à raison d’un mois par tranche d’ancienneté supplémentaire de 5 ans selon 

le tableau figurant sur le MAP reproduit ci-après (soit 7 mois pour une ancienneté comprise entre 10 et  

14 mois …).  

 

BSI  

Des erreurs ont été relevées sur les BSI de certains salariés relevant tant de la CCNIP que du statut du mineur, 

dans la rubrique « Vos versements et abondements » (page 9 du BSI). Les décisions prises par ces salariés n’ont 

pas été prises en compte. Les correspondants de paie de ces salariés, interrogés, n’ont pas su donner 

d’explications.  

La Direction n’a pas à ce jour communiqué sur ce sujet. Que compte-t-elle faire ?  

Réponse  
La Direction rappelle que les informations chiffrées figurant dans le BSI sont calculées sur la base des éléments 

de paie du mois de juin 2011, présentées en annuel par extrapolation des données. Les montants de versements 

Ancienneté (reconnue …)  Majoration en fonction de 

l’ancienneté 

ITR exprimé en nombre de  mois 

d'appointements (calculés …) 

0 à 4,99 ans* 0 6* (voir nota) 

5 à 9,99ans 1 7 

10 à 14,99 ans 2 8 

15 à 19,99 ans 3 9 

20 à 24,99 ans 4 10 

25 à 29,99 ans 5 11 

30 ans ou plus 6 (ou plus) 12 (maximum) 
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et abondements pourraient subir après le mois de juin des changements suite aux modifications des versements 

sur les PEE ou PERCO à la demande du salarié ou à une modification des éléments de paie rentrant dans le calcul 

de la partie variable du PERCO. La rubrique « Vos versements et abondements » est une synthèse des éléments 

présentés dans les pages précédentes Abondements et CET (avec application du principe de l’extrapolation).  

Dans ce contexte, le salarié constatant une possible anomalie concernant son Bilan Social Individuel est invité à 

contacter son correspondant du personnel ou le correspondant épargne salariale de sa branche. Dans le cas où la 

difficulté rencontrée ne serait pas résolue, ces derniers se rapprocheront alors du service en charge de 

l’établissement de ce BSI. 

Conditions d’utilisation et d’assurance de la carte American Express corporate  

Les titulaires de la carte American Express corporate peuvent-ils utiliser cette carte pour acheter des biens ou 

des services à usage strictement personnel, sans bien évidemment en demander remboursement auprès de 

l’employeur ?  

Réponse  
La Carte Corporate American Express vous permet de régler l’ensemble de vos frais professionnels, en France 

comme dans le monde entier.  

Total autorise également l’utilisation de cette carte pour le règlement des dépenses personnelles.  

 

Si oui, dans le cas où un titulaire l’utilise pour payer des prestations de voyages personnels, les assurances 

proposées par la carte (annulation, rapatriement, perte bagages,…) sont-elles exerçables pour de tels voyages ?  

Réponse  
En cas d’utilisation de celle-ci pour payer des prestations de voyages personnels, les garanties attachées aux 

voyages d’affaires (incidents/accidents, bagages et biens personnels…) ne sont pas étendues aux voyages 

personnels : seuls les achats liés à une mission professionnelle sont couverts par l’assurance.  

Personnel d’accueil  

Le personnel d’accueil de la tour Coupole est exclusivement féminin. Dans le cadre du respect de la parité, 

pourrait-il être envisagé la présence de personnel masculin ? Cela donnerait en outre une image moins passéiste 

de l’entreprise ?  

Réponse  
Il appartient à la Société en charge de cette prestation d’assurer la pleine gestion de ses salariés .En ce qui nous 

concerne, notre cahier des charges contractuel dans ce domaine n’est pas fermé. Nous portons toutefois à votre 

connaissance, la présence d’un salarié masculin parmi le personnel d’accueil sur le périmètre Paris La Défense. 

Nous avons pu d’ailleurs noter sa présence de temps à autre sur l’accueil de la Tour Coupole. 

2.2.2 - Délégués du Personnel du 12 décembre 2011  

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

Accompagnement des Seniors  

Quelles sont les mesures prises dans l’Entreprise pour accompagner les Séniors qui arrivent en fin de carrière, 

notamment en évolution indiciaire ?  

Réponse  
L’accompagnement des Séniors est traité dans le cadre du plan d’action triennal en faveur de l’emploi des Séniors 

pour la période allant de 2010 à 2012.  

Concernant l’« évolution indiciaire », ce n’est pas un problème spécifique aux Séniors. Il est traité de la même 

façon pour tous, en fonction des évolutions de carrière, et s’il y a lieu, des dispositions conventionnelles. 

Accompagnement des nouveaux arrivants sur le site  

Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent quel accompagnement (hors domaine professionnel : 

relations avec les administrations, recherches de logement, etc.) est prévu par la société pour les populations 

suivantes, dans le cadre de leur arrivée sur le site : 
- nouveaux embauchés étrangers,  

- impatriés,  

- stagiaires étrangers,  

- retour d’expatriation,  
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Réponse  
Un document est remis aux recrutés étrangers n’ayant jamais vécu en France. C’est un livret d’accueil explicitant 

la vie en France, quelques us & coutumes, des explications pour trouver un logement, faire brancher l’électricité, 

Ce livret, qui existe en version française et anglaise, a été fait en collaboration avec les équipes qui gèrent le 

personnel impatrié dans les différentes branches. 

Ce document est disponible sur le MAP/RH/CARRIERE/Documents de référence (en bas à droite)/Livret 

d’accompagnement Impatriés français /Guide d’accueil. 

Remboursement en titres  

Sur le site internet Capeasi Noee, il est bien indiqué que l’on peut demander un règlement en titres des avoirs 

disponibles dans un des dispositifs, avoirs investis dans le fonds Total Actionnariat France (Cf. copie d’écran).  

 

 

 
 

Cependant, il n’est pas possible de cocher quoi que ce soit sous l’en-tête « Règlement en titres », ce qui oblige à 

demander le remboursement par courrier ou par fax.  

Serait-il possible de corriger cette anomalie ? Ou si cela s’avérait impossible, mettre un message expliquant 

justement que les demandes de remboursement en titres ne peuvent être faites sur le site Capeasi Noee, mais 

uniquement par courrier ou par fax.  

Réponse  
Après vérification, AXA confirme que les rachats en titres ne peuvent pas s’effectuer via Capeasi.  

En effet, les spécificités du rachat en titres impliquent la communication du RIB du compte titres du salarié, ce 

qui n’est pas prévu actuellement dans le paramétrage du système.  

Il faut effectuer la demande par courrier ou par fax.  

SESAS a demandé à AXA d’examiner la possibilité de mettre un message explicatif sur le site Capeasi. 
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Historique des Valeurs liquidatives des fonds gérés par AXA IM  

Sur le site Capeasi Noee, dans le menu « Votre entreprise », quand on clique sur le « i » devant le nom du fonds, 

pour les fonds gérés par AXA IM, on tombe sur la fiche du fonds rédigée par AXA IM, fiche comportant 6 

onglets.  

En cliquant sur l’onglet « Valeur Liquidative », on obtient un historique avec, pour chaque date, la Valeur 

Liquidative (VL) et l’actif total précis. Or, les VL sont reprises avec 2 chiffres après la virgule, alors que depuis 

le 9 janvier 2009, les VL des 5 fonds gérés par AXA IM comportent 4 chiffres après la virgule. Pouvez-vous 

demander à AXA de corriger cette anomalie surtout dans la perspective du transfert de la gestion des fonds 

actionnariat chez AMUNDI ?  

Réponse  
La demande a été transmise à AXA.  

Historique des Valeurs liquidatives des fonds gérés par AMUNDI  

En ce qui concerne les fonds gérés par AMUNDI (Total diversifié à dominante actions, Total diversifié à 

dominante obligations, Total Epargne solidaire), on tombe sur la fiche du fonds rédigée par AMUNDi, fiche 

comportant 5 onglets.  

En cliquant sur l’onglet « Valeur Liquidative », on obtient un historique avec, pour chaque date, la Valeur 

Liquidative (VL) avec 2 chiffres après la virgule et l’actif total arrondi à la dizaine de milliers d’euros. Or de tout 

temps la VL du fonds Total Diversifié à dominante actions (y compris quand il s’appelait « Valeurs Diversifiées » 

avant la fusion des épargnes salariales Elf et Total), a comporté 3 chiffres après la virgule. Pouvez-vous 

demander à AMUNDI de corriger cette anomalie. De même, pouvez-vous leur demander d’afficher l’actif total 

précis comme le fait AXA IM.  

Réponse  
La demande a été transmise à AMUNDI.  

2.3 – PAU UES AMONT 

2.3.1- Délégués du Personnel du 24 novembre 2011  

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

La règlementation  

Un fichier a été envoyé par mail le 25 octobre 2011 par RHCI-ADM à destination des secrétaires pour ne plus 

rembourser les pourboires. Or la réglementation à propos du remboursement des repas en mission France n° 

05/2002 mentionne bien que les pourboires sont remboursés. Est-il normal qu’une réglementation soit modifiée 

par l’envoi d’un simple document ? Ce procédé est-il conforme au rappel fait en la matière par l’Inspection du 

Travail par courrier du 18/11/2010 ? A quelles règles les salariés doivent-ils se conformer ?   

Réponse  
C’est l’URSSAF qui exige de la Société la production des justificatifs originaux des dépenses réellement 

exposées par les salariés. L’URSSAF peut requalifier en salaire les sommes versées non justifiées. Pour que les 

remboursements de frais puissent être exclus de l’assiette des cotisations, l’employeur doit apporter la preuve 

que le salarié a été contraint d’engager ces dépenses et produire les justificatifs de ces frais. Or, les pourboires 

ne sont pas des frais imposés par la mission. Ils revêtent donc un caractère personnel. Les pourboires, rajoutés 

manuellement sur leur facture, parce qu’ils ne donnent pas lieu à justificatif de paiement, ne devraient pas être 

remboursés.  

 

La bonification des prêts immobiliers  

L’Entreprise permet aux salariés de l’UES Amont de bénéficier de prêts négociés avec LCL pour l’acquisition de la 

résidence principale (60k€ pouvant être majorés selon l’âge, la composition familiale et la mobilité 

professionnelle). Total prend en charge 50 % des intérêts de ce prêt bonifié, versés mensuellement sur le 

bulletin de salaire pendant la durée du prêt. La réunion DP d’octobre (cf question 11) a permis de savoir que la 

bonification est déclenchée par les correspondants de personnel sur demande de l’entité en charge des prêts 

immobiliers à Paris dans un délai d’environ 1 mois à compter de l’acceptation de la demande. Il s’avère qu’en amont 

de l’entité Total en charge des prêts immobiliers, c’est LCL qui avertit l’entité Total et qu’il peut y avoir des 

dysfonctionnements dans cette procédure. Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent combien de 

dysfonctionnements ont été signalés et quelles mesures ont été prises afin de les limiter.  
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Réponse  
Par principe, il ne peut y avoir de « dysfonctionnement ».  Si LCL donne son accord pour le prêt, l’entité Total en 

charge des prêts immobiliers en est informée par la banque puisque c’est par elle que transite le dossier du 

salarié. L’entité Total en informe le correspondant de personnel en suivant.  

Voici la procédure issue de la note d’Administration N°01/2011 sur les prêts immobiliers 

(http://media.corp.local/DRH/DRH_RH/media/FR/DISPOSITIFS_SOCIAUX/notes_administration/fichiers_jo

ints/NA_N01_2011_Prêts_Immobiliers.pdf).  

« 4. PROCEDURE   
Le Département Immobilier (SG/DRH/DS/GI) informe le salarié demandeur et lui transmet le dossier de prêt 
qu’il aura à compléter. Ce dossier comportera notamment une fiche d’information bénéficiaire. Le dossier de 
prêt complété est ensuite transmis au Département Immobilier après que le salarié l’ait fait valider : pour le 
Siège : par la fonction RH de sa branche ; pour les établissements : par le directeur de l’établissement ou son 
représentant. Le Département Immobilier vérifie la recevabilité de la demande de prêt bonifié et adresse le 
dossier de prêt à LCL qui transmettra au salarié son offre de prêt. »  

Si le prêt est accordé, la bonification est ensuite déclenchée par le correspondant de personnel sur demande de 

l’entité en charge des prêts immobiliers. 

Le trajet domicile lieu de travail inhabituel  

Suite à la question 8 des DP du mois d’octobre, nous avons bien noté la réponse de la Direction. « Seul le temps 
de travail effectif doit être pris en compte pour vérifier la durée du repos quotidien dont bénéficie un salarié. 
Dans l’exemple cité et à supposer que le lieu de la mission était la Tour Coupole, le temps de travail effectif 
s’arrêtera au moment où le salarié quitte la tour et reprendra le lendemain à son arrivée au CSTJF. Il bénéficie 
bien dans ce cas d’un repos minimal de 11h ». L’exemple fourni par la Direction est tout à fait représentatif d’une 

situation de déplacement domicile lieu de travail inhabituelle. L’article L3121-4 du Code du Travail précise « si le 
salarié est confronté à une situation de déplacement qui dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et 
le lieu de travail, ce temps fait l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière ».  
La réglementation Total comprend bien cette contrepartie pour les OETAMS. Les Délégués du Personnel 

SICTAME-UNSA demandent ce que prévoit de faire la Direction, vis-à-vis des cadres, pour répondre aux 

obligations du Code du Travail.  

Réponse  
Les cadres sont responsables de l’organisation de leur temps de travail. La durée de leur journée de travail peut 

varier en fonction de leur activité. Si un cadre est amené à voyager hors de son lieu habituel de travail, il peut 

aménager différemment sa journée du lendemain.   

  

La couverture santé étudiant à l’étranger  

La France, dans le cadre d’une mondialisation croissante, incite de plus en plus les étudiants à avoir tout ou partie 

de leur cursus d’études supérieures à l’étranger. Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent si 

l’accord prévoyance santé couvrant les salariés de l’UES AMONT prévoit un remboursement complémentaire dans 

le cas de dépenses engagées par un enfant ayant droit, étudiant à l’étranger, non couvert par la sécurité sociale 

française, mais par un organisme équivalent couvrant les étudiants dans le pays de résidence où ils effectuent 

leurs études.  

Réponse  
Le contrat collectif souscrit par Total auprès de la Mutuelle de l’Industrie du Pétrole (MIP) permet en effet une 

prise en charge des ayants droits étudiant à l’étranger, non couverts par la sécurité sociale française mais par un 

organisme équivalent dans le pays de résidence où ils effectuent leurs études.  

Les garanties couvrent le remboursement complémentaire des frais médicaux reconnus par les régimes 

d’assurance maladie locaux, dans les conditions et les limites de la grille de prestations France dont bénéficie le 
salarié. Les remboursements du régime complémentaire MIP sont effectués déduction faite des 

remboursements de l’organisme local de sécurité sociale. 

Le mécanisme d’actualisation des indemnités, barèmes et plafonds de remboursement (reprise)  

En réponse à la question 12 des DP d’octobre 2011 « mécanisme d’actualisation des indemnités, barèmes et 
plafonds de remboursement » demandant  la liste de toutes les indemnités, barèmes ou plafonds de 

remboursement soumis au seuil de 3 %, la réponse indique « …Les modalités de revalorisation des différentes 
indemnités sont fixées dans les textes instituant ces indemnités ». Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA 

demandent que quelques exemples soient fournis sous forme de liens conduisant à ces textes dans lesquels sont 

http://media.corp.local/DRH/DRH_RH/media/FR/DISPOSITIFS_SOCIAUX/notes_administration/fichiers_joints/NA_N01_2011_Prêts_Immobiliers.pdf
http://media.corp.local/DRH/DRH_RH/media/FR/DISPOSITIFS_SOCIAUX/notes_administration/fichiers_joints/NA_N01_2011_Prêts_Immobiliers.pdf
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fixées ces modalités de revalorisation. Concernant la note d’administration n°05/2002 « Régime des Missions en 

France » instituant, par exemple, le remboursement des frais d’hébergement/restauration (ch.2.2), les Délégués 

du Personnel SICTAME-UNSA demandent où les salariés peuvent lire les modalités de revalorisation de ces 

plafonds ? Le Plafond « repas » est actuellement fixé à 33 €, depuis quelle date ce dernier n’a-t-il pas été 

revalorisé ?  

Réponse  
Exemple de texte prévoyant un seuil de 3 % : l’accord relatif aux mutations géographiques en France. Le montant 

de l’indemnité d’installation « sera révisé chaque fois que cet indice aura évolué de + 3 % par rapport à la 
précédente mise à jour ».  
http://epsiegedoc.ep.corp.local/EP_Siege_Doc/epsiegedoc.nsf/0/8DD03957591B07FEC125791000528453/$fil

e/Accord_Mutation_Geographique_en_France.pdf?openelement  

Le plafond de remboursement des frais de repas a été fixé à 33 euros pour un repas, à compter du 1er février 

2009. Le plafond des frais de repas est révisable en fonction de l’évolution de l’indice INSEE des prix à la 

consommation des ménages– série hors tabac – ensemble des ménages. Il sera révisé chaque fois que cet indice 

aura évolué de + 3 % par rapport à la précédente mise à jour  (indice de référence : janvier). 

La visite médicale  

Le Règlement intérieur précise en son article 4 (suivi médical du travail) que chaque salarié est tenu, sous peine 

de sanction, de se soumettre à l’initiative de l’employeur, … au moins une fois tous les 2 ans à un examen médical… 

Or plusieurs personnes, dont le rédacteur de cette question, précisent qu’elles n’ont reçu aucun rendez-vous du 

Médical depuis plus de 2 ans ; en ce qui concerne le rédacteur, son dernier examen médical date du 2 Mars 2009, 

soit bientôt 3 ans. Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA ont bien noté la réponse à la question 22 des DP 

du mois d’octobre en présentant le logiciel KITRY. Néanmoins, au vu de ces dysfonctionnements, qu’est-il prévu 

pour rattraper les retards pour les convocations ? Notamment combien y a-t-il aujourd’hui de personnes n’ayant 

pas eu leur convocation dans les temps ?  

Réponse  
Nous avons pu recenser 128 personnes (Sur un effectif de 2 810 personnes attribué en 2010) qui sont 

concernées par un retard de visite et qui sont en cours de convocation. Nous rappelons que si un salarié se rend 

compte du dépassement de sa fiche d’aptitude, il est également en droit comme le font certains opérationnels 

d’appeler le service médical pour prendre RDV.  

La semaine du handicap  

La semaine 46 est la semaine nationale du Handicap. Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA apprécient les 

actions mises en place par l’Etablissement sur le site. Suite à l’audit « accessibilité » sur le site, quelles actions 

seront effectuées en 2012 par l’Etablissement ?  

Réponse  
Les actions sont recensées et une priorité sera établie en fonction du budget disponible. La réfection envisagée 

de l’accueil et du bureau des badges répond à un des commentaires les plus notoires relevés dans l’audit 

d’accessibilité.  

2.3.2- CHSCT du 18 novembre 2011  

Présents SICTAME-UNSA : JL Calderoni (secrétaire), JM Baleix, J Chardonnet, L Rousseau, B Séraissol (RS)  

Information/Consultation du CHSCT sur les modifications apportées au Règlement Intérieur : Recueil d’avis 

Réponses de la Direction aux questions écrites 

 Le RI et le télétravailleur ? bonne question. Ici on se cantonne au site du CSTJF. 

 Véhicules de la société ? Le RI s’applique et un accident est un accident du travail. 

 Véhicules de fonction : un accident lors d’un usage personnel est un accident de travail. 

 Suivi préventif en cas d’alcoolisme : oui en liaison avec SST et médecin traitant. 

 Contrôles sans trouble de comportement ? : oui  selon la dangerosité du poste. C’est une discrimination 

selon les postes de travail, autorisée par les textes (Conseil d’état) 

 Ethanol dans les laboratoires : l’inhalation est possible et peut amener à un état d’ivresse. 

 Véhicules particuliers : on peut se déplacer dans l’enceinte du site, cela peut être dangereux pour tout le 

monde, donc tout salarié pourra être contrôlé. 

http://epsiegedoc.ep.corp.local/EP_Siege_Doc/epsiegedoc.nsf/0/8DD03957591B07FEC125791000528453/$file/Accord_Mutation_Geographique_en_France.pdf?openelement
http://epsiegedoc.ep.corp.local/EP_Siege_Doc/epsiegedoc.nsf/0/8DD03957591B07FEC125791000528453/$file/Accord_Mutation_Geographique_en_France.pdf?openelement
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 Autres molécules désinhibantes ? : tous les solvants dans les labos. 

 Qui fait les contrôles ? Les personnes du département HSE de l’établissement. 

 Prestataires extérieurs : ils sont soumis au RI qui est affiché au village d’entreprise 

 Seuil de dépistage positif sur le site ? C’est le code de la route pour les conducteurs soit aujourd’hui 0,5 

g par litre (par éthylotest). 

 Séparer le salarié lambda et conducteur 

 Après débat, la structure du paragraphe sur le dépistage alcoolémique est modifiée : Les salariés qui 
manipulent …, peuvent, en cas d’état d’imprégnation alcoolique, constituer un danger pour les 
intéressés ou leur environnement. Ces salariés pourront être soumis à un test de dépistage 
alcoolémique Ce test de dépistage alcoolémique sera effectué par un représentant habilité de la 
Direction de l’établissement dans le respect de la personne… 

Avis favorable du CHSCT à l’unanimité sur la délibération suivante 

Le CHSCT a bien pris connaissance du règlement intérieur et des dispositions que souhaite mettre  en 
œuvre la Direction par rapport au règlement intérieur. 
Le CHSCT soutient toutes actions  concernant les préventions des risques relatifs aux  produits 
accidentogènes  (alcool drogue et médicaments).  
Nous invitons la direction à tout mettre en œuvre pour aider les personnes dépendantes à ces 
substances, et  leur assurer une aide par un suivi préventif via le service médical. 
Le CHSCT invite la direction à mettre en œuvre avec le maximum de discernement les contrôles prévus 
au règlement intérieur  qui peuvent-être considérés comme discriminatoires. 
Malgré le refus du chef d’établissement, les membres du CHSCT souhaitent que le secrétaire du CHSCT 
dispose d’un exemplaire de DUER. 
Pour rappel  la position du CHSCT s’applique à son domaine de compétence et ne se prononce pas sur le 
chapitre du règlement relatif aux sanctions et droits de défense du salarié. 
Mis à part les restrictions évoquées ci-dessus, le CHSCT donne un avis positif par rapport au nouveau 
règlement intérieur de l’établissement de PAU. 
 
Massage Shiatsu assis au bureau 

 Thierry Renard partira en janvier et sera remplacé par Marc Feuillade (ex DG Azerbaïdjan) 

 Thierry Renard transmettra un avis favorable à son successeur sur l’idée de réaliser un pilote sur le site 

afin que celui-ci le puisse le mettre en œuvre. 

Plaquette CHSCT 

Le Président accepte la diffusion de la plaquette via les secrétariats. 

2.3.3 - Délégués du Personnel du 15 décembre 2011  

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

Repos quotidien  

Le code du travail stipule dans son Article L3131-1 « Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée 

minimale de onze heures consécutives. »  

Prenons le cas d’un salarié en mission à Paris. Le dernier avion de retour atterrit à l’aéroport de Pau Uzein à 22h 

et la durée de trajet « aéroport d’Uzein-Domicile » est de 1h. Supposons que ce salarié soit convoqué à une 

réunion à 9h, le lendemain de sa mission.  

Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent à quelle heure ce salarié, naturellement soucieux de 

l’exemplarité de son employeur TOTAL vis-à-vis du Code du Travail, devrait-il se présenter en réunion ? 9h, 10h, 

11h, autre réponse ?  

La réponse varie-t-elle suivant le contrat de travail du salarié ? Y a-t-il des dérogations ?  

Réponse  
Seul le temps de travail effectif doit être pris en compte pour vérifier la durée du repos quotidien dont 

bénéficie un salarié. Dans l’exemple cité et à supposer que le lieu de la mission était la tour Coupole, le temps de 

travail effectif s’arrêtera au moment où le salarié quitte la tour et reprendra le lendemain à son arrivée au 

CSTJF. Il bénéficie bien dans ce cas d’un repos minimal de 11h. 
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1) Doit-on déduire de la réponse à la question ci-dessus que les temps de trajet en bus de la Tour à l’aéroport 

ainsi que les temps d’attente à l’aéroport, de trajet par avion et de transfert en taxi vers le domicile ne sont pas 

comptés en période travaillée ?  

2) Si oui, comment comprendre qu’un OM établi par la Société fasse figurer ces temps de transfert ? Comment 

différencier les transferts en avion vers l’étranger comptés en temps de travail et ceux en France comptés non 

travaillés ? Comment se fait-il alors que la société rembourse les repas du soir dans les aéroports, par exemple, 

si ceux-ci ne sont pas pris en « période de travail » ? idem pour les remboursements de taxi ?  

Réponse  
Selon l’article L. 3121-4 du code du travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu 

d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif.  

Plus particulièrement, le temps de déplacement « domicile – lieu d’exécution du travail autre que le lieu habituel » 

ne constitue pas non plus du temps de travail effectif, qu’il se situe dans ou en dehors de l’horaire de travail, qu’il 

excède ou non le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu de travail habituel.  

Note de rachat de jours de récupération des expatriés « rotationnels »  

La note d’administration DGEP n° 09-01 « Rachat de jours de « congés RAPMI » par le Personnel de Contrat 

France affecté en Mobilité Internationale en Régime Résident » est accessible depuis l’intranet E&P. net / 

onglet « pratique »/Réglementations / Mission France ( !)/ RH en direct / colonne « LES RH A VOTRE SERVICE 

» / Mobilité Internationale / Mobilité France >>> Filiale Résidents /Documents de Référence.  

Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA constatent une certaine complexité pour accéder à ce type de note 

d’administration destinée aux expatriés (par exemple, devoir choisir « Mission France » pour finalement accéder 

à des fenêtres de Mobilité Internationale).  

Concernant cette fois les salariés expatriés « rotationnels », les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA 

demandent à quel endroit de l’Intranet E&P, la note d’administration DGEP n° 10-02 « Rachat de jours de 

récupération par le Personnel de Contrat France affecté en Mobilité Internationale en Régime de Rotation » 

peut-elle être accessible par les rotationnels ? Les délégués SICTAME-UNSA demandent pourquoi cette note 

DGEP n° 10-02 n’est pas accessible par les « rotationnels » à un endroit équivalent à la note DGEP n° 09-01 par 

les « résidents » ?  

Réponse  
Cette note est également disponible sur l’Intranet EP via « Mon métier / RH / Administration / Mobilité 

Internationale ».  

Par ailleurs, elle est diffusée chaque année par email aux DRH de Filiales pour transmission aux expatriés 

concernés.  

Dispositif de garde des jeunes enfants dans les pays de l’OCDE 

Depuis septembre 2010, un dispositif de garde des jeunes enfants a été mis en place pour les salariés expatriés 

« Amont » dans les pays de l’OCDE.  

Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent s’il existe une note d’administration relative à ce 

dispositif « garde des jeunes enfants dans les pays de l'OCDE » au même titre qu’il existe les notes :  

-037 Voyage de pré-affectation ?  

-01 « Rachat de jours de « congés RAPMI » par le Personnel de Contrat France affecté en Mobilité 

Internationale en Régime Résident » ?  

Dans l’affirmative, à quel endroit de l’Intranet E&P cette note d’administration « garde des jeunes enfants dans 

les pays de l'OCDE » est-elle accessible par les salariés expatriés ?  

Dans le cas contraire, les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent comment les salariés concernés 

ont-ils été informés de ce dispositif ?  

Réponse  
Il n’existe pas de note d’administration relative à ce dispositif qui concerne une minorité de filiales E&P.  

L’information a été communiquée directement aux DRH des filiales concernées, pour mise en oeuvre de ce 

dispositif localement. Il a été demandé à ces filiales d’intégrer ce dispositif dans leurs instructions d’application 

locales, accessibles aux expatriés.  

CET et expatriation  

Prenons l’exemple d’un expatrié en Angola qui dispose de 42 jours ouvrés de congés par an. Supposons qu’il ait 

pris au minimum 20 jours ouvrés de congés (soit 4 semaines) et qu’il décide de placer 10 jours dans le CET.  
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-ils 

valorisés en euros : à la valeur de 10 jours de travail d’un expatrié en Angola ? A la valeur de 10 jours de travail 

en France ? A une autre valeur ?  

-ils 

comptabilisés en nombre de jours dans le CET : 10 jours ? Plus de 10 jours ?  

Dans l’hypothèse d’une réponse égale à 10 jours, les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent quel 

mécanisme de compensation financière est prévu afin de prendre en compte le différentiel de valeur entre une 

journée de congés acquise en Angola et la même journée acquise en France ?  

Réponse  
Les jours placés dans le CET ou transférés sur le PERCO via le CET sont toujours valorisés au taux France (et 

ensuite abondés, si placés sur le PERCO).  

Lors de l’alimentation du CET par un salarié en cours d’expatriation, le salarié perçoit un différentiel de congés 

payés sur les jours transférés vers le CET.  

Ainsi, l’alimentation du CET par des jours de congés effectuée par un salarié en expatriation donne lieu au 

versement d’un complément correspondant à la différence entre la valeur des jours en mobilité internationale et 

le salaire de référence « France ».  

Par ce mécanisme, les jours épargnés dans le CET ont une valeur « France » pour un salarié France et Expatrié. 

Comité Groupe et les Coordinations  

Le 28 novembre 2011, deux accords relatifs à la mise en place du Comité de Groupe ont été signés. Ces accords 

sont disponibles sur l’intranet à l’adresse : http://drh.corp.local/publish/templates/index.asp?rub_ident=2916 

depuis le 9 décembre 2011.  

Au même moment un 3ème avenant à l’accord relatif aux Coordinations Syndicales du Groupe TOTAL du 4 juillet 

2000, a été négocié et aurait été signé le 30 novembre 2011.  

A ce jour, ce 3ème avenant ainsi que les deux premiers avenants des 8 juillet 2004 et 13 juin 2006, ne sont pas 

disponibles sur l’intranet sur la page : http://drh.corp.local/publish/templates/index.asp?rub_ident=2917 , où 

seul l’accord relatif aux Coordinations Syndicales du Groupe TOTAL du 4 juillet 2000 figure.  

Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent que le site intranet soit mis à jour par la mise en ligne 

des 3 avenants des 8 juillet 2004, 13 juin 2006 et 30 novembre 2011, à l’accord relatif aux Coordinations 

Syndicales du Groupe TOTAL.  
Réponse  
Le 3ème avenant à l’accord relatif aux Coordinations Syndicales du Groupe TOTAL du 4 juillet 2000 est en ligne 

sur l’intranet depuis le 16 décembre 2011.  

Pour une meilleure lisibilité, l’accord du 4 juillet 2000 et ses avenants précédents (1 & 2) ont été réécrits dans le 

présent avenant qui se substitue de plein droit aux dispositions de ces textes et constitue désormais le seul 

texte de référence. 

2.4 – TOTAL RAFFINAGE MARKETING AVAL 

2.4.1 - Délégués du Personnel du 28 novembre 2011 à Michelet   

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

Exonération d’impôts en 2011 sur les indemnités de départ lors du PDV  

Pour étayer l’exonération d’impôts en 2011 sur les indemnités de départ lors du PDV, la Direction nous a confirmé 

s’appuyer sur l’article 80 du code général des impôts. Cet article stipule en effet que lors d’un PSE (Plan de 

Sauvegarde de l’Emploi), les indemnités de départ sont exonérées d’impôt. Mais il s’agit ici d’un PDV (Plan de 

Départ Volontaire). Les Elus SICTAME demandent à la Direction : L’exonération d’impôt concernant les primes 

versées lors d’un PSE, sur quel fondement Total peut-il affirmer que cela s’appliquera également dans le cadre 

d’un PDV ? Total peut-il confirmer que ces notions sont juridiquement identiques ?  

Réponse  
Oui. La procédure présentée devant les institutions représentatives du personnel dans le cas du plan de départs 

volontaires est celle applicable en cas de plan de sauvegarde de l’emploi comme l’exige la jurisprudence.   

Dépassement du quota d’adhésions au PDV  

750 salariés ayant demandé à bénéficier d’un départ dans le cadre du PDV qui n’en prévoyait que 700, les Elus 

SICTAME demandent à la Direction : La direction accepte-t-elle les 50 dossiers supplémentaires ?  
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Réponse  
Au terme du CCE extraordinaire du 22 novembre, il a été convenu de modifier le texte du plan de départs 

volontaires, sur la base duquel les institutions représentatives du personnel ont été consultées, de la manière 

suivante : « Les mesures d’accompagnement du présent projet pourraient concerner, de 2011 à 2017, 100 départs 

volontaires en moyenne par an, avec une flexibilité de 10 %, parmi les personnels travaillant dans 15 

établissements de l’UES Aval de Total Raffinage Marketing. »  

Impact sur les départs en DACAR de l’avancement de la réforme des retraites  

Suite à l’annonce de l’avancement de la réforme des retraites, les salariés partis en DACAR ou ayant adhéré au 

dispositif s’interrogent sur les conséquences pratiques à venir. Les Elus SICTAME demandent à la Direction :  

- Quel est l’impact du recul de la date de départ en retraite sur les différentes situations des salariés : en congé 

avant Dacar, en Dacar, salarié devant racheter des trimestres pour bénéficier du dispositif ?  

- A quelle date les salariés concernés seront-ils informés ?  

Réponse  
L’annonce faite par le Gouvernement sur ce projet n’a pas encore donné lieu à un projet de texte réglementaire 

ou législatif en discussion devant le Parlement. Les effets de ce projet sont en cours d’examen.  

Ecarts salariaux Femmes/Hommes  

Une campagne de révision était prévue dans le courant du dernier trimestre 2011.  

- Les résultats sont-ils maintenant connus ? Quels sont-ils ?  

- A quelle date les salariées concernées seront-elles informées de la correction des écarts les concernant ?  

- Y a-t-il une date butoir pour présenter à titre individuel une demande de révision dans le cadre de cette 

procédure ?  

Réponse :  
L’accord du 4 mai 2011 sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes prévoyait que l’enquête APEC 

serait renouvelée au 4ème trimestre 2011 et que les résultats seraient présentés au CEPFH. Dans le cadre de la 

procédure en cours devant les institutions représentatives du personnel portant sur le projet de création des 

branches Supply Marketing et Raffinage Chimie, il a été convenu de reporter les commissions du CCE de l’UES 

Aval à début 2012.   

La procédure de recours individuel prévue par l’article 5.3.3 n’est pas limitée dans le temps.  

DIF pour les salariés en dispense d’activité  

- Les salariés partis en DACAR ou en congé pour création d’entreprise continuent-ils à acquérir des heures de 

DIF ?  

- Peuvent-ils obtenir le financement par le DIF d’une formation de leur choix, avant et/ou après le début de leur 

congé ?  

Réponse :  
Durant les périodes de suspension du contrat, il n’y a pas d’acquisition d’heures de DIF.  

 En vue de préparer des projets personnels, le salarié pourra utiliser son DIF pendant la période de DACAR/RM 

pour préparer son passage à la retraite ou suivre des formations au management à la gestion de projets 

associatifs et plus généralement à toute pratique lui permettant d’intégrer des projets de développement local 

et d’intérêt général.  

Dans le cadre d’un congé de création ou de reprise d’entreprise, le salarié peut utiliser son DIF en vue d’une 

action de perfectionnement et de développement des compétences y compris pour une formation qui ne serait 

pas en lien avec les emplois de l’entreprise et de l’industrie pétrolière.   

2.4.2 - Délégués du Personnel du 19 décembre 2011 à Michelet   

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

Obtention des tickets de parking  

Une assistante intérimaire n’a pas le droit de commander des tickets de parking pour ses équipes, en vertu de la 

procédure en vigueur au 16.  

Les Elus SICTAME demandent à la Direction :  

- Quand cette mission intérimaire s’étale sur plusieurs mois, quelle est la procédure pour qu’elle puisse fournir à 

ses équipes les tickets de parking auxquels ils ont droit ?  

Réponse :  
Les demandes de tickets (contre marque) de parking sont effectuées auprès du 16. En l’espèce, il convient que 
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les assistantes intérimaires donnent au moment de l’appel auprès du 16, le nom d’un responsable statutaire de 

l’entité pour laquelle la mission est effectuée, un mail du 16 confirmant l’enregistrement de la demande sera alors 

adressé à l’assistante intérimaire avec copie au responsable de l’entité. 

PDV et fiscalité 2012  

Les Elus SICTAME demandent à la Direction :  

- En sait-on plus sur la fiscalité applicable aux indemnités perçues en 2012 dans le cadre du PDV ?  

Réponse :  
Il n’y a pas de modification par rapport à 2011. 3/5  

Recrutements avant remise d’avis  

Bien que la consultation ne soit pas terminée, des propositions de recrutement sont déjà faites à des salariés, 

dans le cadre de la mise en place de la nouvelle organisation.  

Les Elus SICTAME constatent :  

- Les salariés s’étonnent d’être contactés dès maintenant alors que la consultation n’est pas terminée, la visibilité 

n’est donc pas optimum. De plus, on leur demande un délai de réponse assez rapide.  

Réponse :  
La procédure d’information-consultation n’étant pas achevée, il peut être prématuré d’avoir de tels contacts. 

Cependant ces derniers sont toujours appréciables dans le cadre d’une évolution de carrière.  

Règles et déroulement de l’EIA  

Les Elus SICTAME demandent à la Direction :  

- Peut-on se faire assister par quelqu’un ?  

Réponse : Non  

- Que penser d’un EIA dans lequel il y a plusieurs, voire trop d’objectifs ?  

Réponse : La règle est de définir plusieurs objectifs pour l’année à venir.  

- L’EIA est-il obligatoire ?  

Réponse : Dans un arrêt du 10 juillet 2002, la Cour de cassation a admis le licenciement pour faute grave d'une 

salariée qui avait refusé à plusieurs reprises de passer un entretien annuel.  

- Lorsqu’on appartient à un métier transverse et que la hiérarchie n’est pas spécialisée, peut-on se faire assister 

par quelqu’un qui connaît les spécificités techniques ? Ou bien obtenir que l’EIA soit fait par quelqu’un de 

compétent en la matière ?  

Réponse : L’EIA a vocation à être mené par la hiérarchie directe.  

Conservation des EIA  

On nous a dit qu’un EIA non validé par un salarié était perdu. L’année dernière, un salarié n’a pas validé son EIA 

pour raison de désaccords avec sa hiérarchie. Cette même hiérarchie lui demande à présent de revenir sur cet 

EIA 2010 pour le modifier.  

Les Elus SICTAME demandent à la Direction :  

- La gestion de carrière conserve-t-elle oui on non une copie des EIA non validés ?  

Réponse :  
La Gestion des carrières n’a pas accès et ne conserve pas les EIA non validés. 

2.4.2 - Délégués du Personnel du 22 novembre 2011 à Spazio   

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

Plan de départ volontaire 

Le chiffre de 752 demandes reçues à la date limite d’adhésion comprend-il les collaborateurs qui étaient en 

attente de leurs relevés de carrière de la CNAV, et qui n’ont pas pu les obtenir avant le 31 octobre ? A quelle 

période pourra-t-on avoir les statistiques du plan en ventilant le nombre de départs par catégorie (DACAR, 

Création d’entreprise, Départ Volontaire) ?  

Réponse  
Aucun salarié prétendant au dispositif carrière longue n’a in fine rencontré de difficulté. Un Comité Central 

d’Entreprise extraordinaire est prévu le 22 novembre 2011 compte tenu du nombre de demandes dépassant la 

référence de 700 présenté dans l’accord Plan de Départ Volontaire. L’information sera sans doute disponible 

pour le Comité d’Etablissement Spazio ordinaire du mois de décembre.   
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Ecarts salariaux Hommes/Femmes  

Est-il prévu cette année une nouvelle campagne de révision des écarts de salaire Homme/Femme ?  

Quelles sont les démarches à effectuer pour les salariées qui souhaitent une nouvelle révision de leur situation ?  

Réponse  
Comme prévu dans l’accord du 4 Mai sur l’égalité, il y a cette année une nouvelle mesure de l’écart par l’APEC pour 

présentation au dernier CEPFH. En revanche il n’y a pas de campagne de correction des éventuels écarts. Les 

demandes de révision de situation doivent être adressées aux GC.  

DIF pour les salariés en dispense d’activité 

Les salariés partis en DACAR ou en congé création d’entreprise continuent-ils à acquérir des heures de DIF ?   

Peuvent-ils obtenir le financement par le DIF d’une formation de leur choix, avant et/ou après le début de leur 

congé ?  

Réponse  
Le personnel en DACAR n’acquiert plus de droits « DIF », le personnel en congé pour création d’Entreprise 

continue d’acquérir des droits. Dans le cadre du PDV, le DIF peut être utilisé avant le départ en DACAR ou 

durant la période de DACAR. Les demandes seront analysées en central par le département Formation. Le coût 

des journées de formation est pris en charge par la société.   

Compte épargne temps  

Il manque des précisions sur les fiches d’alimentation envoyées aux salariés ainsi que sur l’intranet concernant le 

compte épargne temps. Des informations contradictoires ont été données à des salariés cherchant à se 

renseigner à la DRH sur les points suivants :  

Il est précisé sur le formulaire pour la saisie des jours de congés annuels, « au-delà de 20 jours ouvrés ». Cela 

signifie-t-il qu’il est nécessaire d’avoir consommé 20 jours de congés à fin novembre pour pouvoir placer des 

jours de congés dans le CET ? Si ce n’est pas le cas, quelles contraintes sur les jours de congés implique cette 

phrase ?  

Est-il possible de comptabiliser les jours de RTT et les JOB devant être acquis jusqu’à fin décembre, ou doit-on 

se limiter à ceux qui sont affichés en novembre dans les compteurs de l’application HRa Space (c-a-d ceux acquis 

à fin octobre ?).   

Quels sont les calculs à faire pour déterminer le nombre de RTT et de JOB à fin décembre à partir des chiffres 

d’octobre ? En particulier, comment s’effectuent les arrondis si à la suite d’arrêts maladie qui ont impacté le 

nombre de RTT et de JOB, on ne trouve pas des nombres entiers ?  

Pouvez-vous éclairer les salariés sur ces points ?  

Réponse  
La loi précise que l’on peut placer dans le CET la « 5eme semaine de congés payés » traduit chez nous par la règle 

: « avoir exercé 20 jours de congés avant de prétendre transférer des congés dans le CET ». Cependant il a été 

décidé de laisser la possibilité aux salariés, en novembre de l’année N, d’affecter dans le CET des jours de 

congés même si la prise de congés n’atteint pas 20 jours – à la condition – qu’ils s’engagent à prendre le solde des 

20 jours avant fin mai N+1. A fin mai de l’année N+1, ce solde sera réputé pris sans possibilité de report sur 

l’exercice suivant. Les jours RTT et JOB transférables sur le CET doivent être des jours « acquis ». En cas 

d’acquisition > partielle (ex : arrêt maladie, la règle d’arrondi est la suivante :   

RTT :  =< 0,5 = 0,5  

> 0,5   = 1  

Car la prise peut se faire par demi-journée   

JOB :  =< 0,5 = 0  

> 0,5   = 1  

Car la prise se fait par journée entière. L’acquisition des RTT et JOB est au prorata temporis sur l’année.  

Ex : 12 RTT/12 = 1 jour acquis par mois ; 4 JOB/12 = 0,33 jour acquis par mois. 

2.4.3 - Délégués du Personnel du 13 décembre 2011 à Spazio   

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

Officialisation des demandes de départ volontaire  

Des salariés qui ont effectué une demande de congés de création d’entreprise ou de départ pour projet 

professionnel ont reçu comme réponse un courrier leur informant qu’ils avaient réuni les conditions d’un départ.  
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Ce courrier indique qu’ils doivent se rapprocher de leur hiérarchie et de leur gestionnaire de carrière pour 

définir conjointement la date de départ.  

Quel type de document va être remis au salarié pour officialiser son départ ?  

Quelles informations ce document comportera-t-il ?  

Que se passera-t-il si, lors de l’échéance prévue dans la demande initiale de départ avec le plan, le projet du 

salarié ne peut plus se réaliser ou doit être décalé dans le temps ?  

Réponse :  
Une fois la date de départ arrêtée avec la hiérarchie et le gestionnaire de carrière, un accord de rupture 

amiable du contrat de travail (départ pour projet professionnel salarié ou départ pour création ou reprise 

d’entreprise) ou une lettre-avenant au contrat de travail (départ en DACAR ou départ en congé pour création ou 

reprise d’entreprise) sera signée avec le salarié concerné.  

et, sauf évènement exceptionnel lié à la situation personnelle du collaborateur ou à la construction du projet de 

création ou reprise d’entrepris, elle n’est ensuite pas modifiable. Si, à l’issue du congé, le salarié ne souhaite plus 

créer ou reprendre une entreprise, il sera réintégré sur son poste ou sur un poste équivalent.  

elle société remet en cause la promesse 

d’embauche ou le contrat de travail, le collaborateur demeurera salarié de Total à la condition que cette remise 

en cause intervienne avant la date de rupture effective du contrat liant le collaborateur à Total. En cas de 

rupture du contrat de travail intervenant chez le nouvel employeur, le salarié ne réintègrera pas le Groupe Total.  

Un salarié quittant l’entreprise dans le cadre d’un projet professionnel salarié bénéficiera d’une priorité de 

réembauche.  

Couverture santé d’un étudiant à l’étranger  

Est-ce que l’accord prévoyance santé prévoit un remboursement complémentaire dans le cas de dépenses 

engagées par un enfant ayant droit, étudiant à l’étranger, non couvert par la sécurité sociale française, mais par 

un organisme équivalent couvrant les étudiants dans le pays de résidence où ils effectuent leurs études ?  

Réponse :  
La notion « d’ayant droit » au titre du contrat MIP bénéficie d’une définition précise (voir dossier sur le 

MAP/RH/Prévoyance). L’étudiant doit être affilié à la « sécurité sociale locale » ou la « caisse des français à 

l’étranger », voire un organisme privé.  

La MIP remboursera l’équivalent de ce qu’elle aurait remboursé dans un contexte français. Au-delà de ces 

principes de base, il est conseillé de s’adresser à la MIP afin que tous les paramètres de la situation soient pris 

en compte (tel que la nature de l’organisme auquel il est fait référence dans la question).  

Nouveau décalage des départs en retraite  

Du fait de la réforme des retraites votée l’année passée, Les salariés nés courant 1952 seraient partis en 

retraite en 2012 et auraient eu droit à l' l’Indemnité Transitoire de départ en Retraite (ITR) conformément à la 

note DRH du 20 octobre 2009.  

Au lieu de cela, ils doivent patienter jusqu‘en 2013 pour le faire, et sans ITR.  

La direction a-t-elle prévu de diffuser une information précisant ce qui va être fait pour cette population ?  

Réponse :  
On rappellera tout d’abord que les salariés ayant adhéré au Plan de Départ Volontaire bénéficieront de l’IPDVR  

qui concerne les départs en retraite :  

2018,  

r 2018.  

 

Concernant les salariés relevant de la disposition ITR citée, et n’ayant pas adhéré au PDV, on reste en attente 

d’un examen/décision par la Direction.  

Utilisation des réseaux sociaux par les salariés Total  

La Direction Communication Groupe demande aux salariés de les rejoindre désormais sur la communauté TOTAL : 

«Facebook» (www.facebook.com/total) et «Twitter» (www.twitter.com/total).  

Or, une recommandation diffusée il y a quelque temps mettait en garde contre les dangers des réseaux sociaux 

en matière de sûreté, et demandait, si on y adhère, de ne pas indiquer qu’on est salarié Total.  
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Auparavant, il n’était pas possible de se connecter à Facebook depuis un poste de travail Total (pour les 

personnes autorisées à accéder à Internet). Depuis peu, c’est devenu autorisé.  

Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent :  

Quelle utilisation des salariés font-ils ou pourront-ils être amenés à faire de ces réseaux depuis un poste de 

travail Total dans un cadre professionnel ?  

Dans ce cadre, pourront-ils utiliser leur vrai nom, leurs vraies qualités ou leur conseille-t-on d’utiliser un pseudo 

de manière à ne pas être reconnus ?  

Réponse :  
Comme le précise le MAP : La page Facebook Total a pour objectif de relayer les actualités et de rassembler 

l’ensemble des initiatives, existantes et à venir du Groupe. L’objectif n’est pas seulement de communiquer mais 

aussi de partager.  

Le canal Twitter permet à Total d’informer en temps réel la communauté des personnes abonnées sur l’actualité 

du Groupe et ses énergies.  

Des tutoriels, recommandations, « une charte » sont en cours de préparation.  

Formations éligibles au DIF  

L’article L.6313-7 du Code du travail précise le champ d'application des dispositions relatives à la formation 

professionnelle continue: « Les actions d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des connaissances ont 

pour objet d'offrir aux travailleurs les moyens d'accéder à la culture, de maintenir ou de parfaire leur 

qualification et leur niveau culturel ainsi que d'assumer des responsabilités accrues dans la vie associative ».  

Le Groupe Total indique dans son module de e-learning que « le DIF permet d’entreprendre des actions de 

perfectionnement et développement des compétences en lien avec les emplois de l’Entreprise et de l’Industr ie 

Pétrolière, des actions de bilan de compétence ou des actions de validation des acquis de l’expérience (VAE). 

Attention, toutes les formations ne sont pas éligibles au DIF ».  

Enfin, Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA s’étonnent de constater que le Groupe Total s’autorise à 

censurer certaines actions de formation pourtant éligibles au titre du Code du travail selon l’article précité.  

Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent que le Groupe respecte ses engagements répétés, 

notamment « Total doit respecter les lois locales des pays dans lesquels il opère ».  

Ils demandent que Total autorise les demandes de DIF sans lien avec les emplois de l’entreprise, mais qui peuvent 

permettre à un salarié de s’épanouir dans une autre activité et d’améliorer son bien-être général, conformément 

aux dispositions du Code du travail  

Réponse :  
Le DIF est issu de la loi du 4 mai 2004 consacrant le droit pour les salariés à la formation professionnelle tout au 

long de la vie.  

Conformément aux dispositions légales les actions de formation permettant l’exercice du DIF sont les actions de 

promotions professionnelles, d’acquisition, d’entretien ou de perfectionnement des connaissances ainsi que les 

actions de qualification professionnelle. Des priorités peuvent être définies par accord de branche pour les 

actions de formation mises en oeuvre dans le cadre du DIF.  

Conformément à l’article 4.4 de l’accord de branche UFIP du 9 décembre 2004, le DIF vise à permettre à chaque 

salarié d’être en mesure de compléter et développer sa qualification, ses connaissances, ses compétences et ses 

aptitudes professionnelles tout au long de sa vie professionnelle.  

Il peut permettre de réaliser :  

• Des actions de perfectionnement et de développement des compétences en lien avec les emplois de l’industrie 

pétrolière et leurs évolutions prévisibles,  

• Une action de bilan de compétence,  

• Une action de validation des acquis de l’expérience  

Conformément au même article et aux dispositions légales précitées, ces différentes actions ont un caractère 

prioritaire eu égard aux possibilités de développement personnel et professionnel ainsi offertes aux salariés.  

Ce caractère prioritaire n’exclut en aucun cas les demandes de DIF pour des actions de formation non visées par 

l’accord de branche. Ces demandes sont recevables mais, comme toute demande de formation dans le cadre du 

DIF, soumises à l’accord de l’employeur pour être mises en œuvre. 
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2.5 – LA MURE BIANCO 

Négociation sur les salaires : 

La négociation sur les salaires (NAO) chez La Mure Bianco s’est déroulée en septembre et octobre 2011. Vous 

trouverez en fin des présents cahiers (page 50), le tract du SICTAME diffusé en novembre 2011 et qui rend 

compte du déroulement de ces négociations et qui explique la signature de l’accord salarial par le SICTAME. 

2.6 – HUTCHINSON AMILLY 

2.6.1 - Comité d’entreprise du 23 novembre 2011 : 

Marche de l’entreprise  

L’activité du mois d’octobre a été satisfaisante, tous les clients étant en hausse.  

Lors de cette réunion du Comité, suite aux questions posées par les élus du SICTAME, les précisions suivantes 

ont été apportées : 

Le SICTAME demandant la titularisation d’intérimaires sur certains postes de production, la direction indique 

que ce type d’embauche n’est pas autorisé sur le site d’Amilly mais qu’il sera procédé à l’embauche des 

intérimaires de l’entringlage sur le site de Chalette.  

Une notice d’explication sur les modalités d’application des heures supplémentaires et récupérations, avec 

explication des différents sigles, sera adressée aux salariés avec leur fiche de paye.  

Hutchinson a décidé de ne plus participer financièrement à l’Open Tour, faute d’un retour suffisant.  

2.6.2 - Comité d’entreprise du 21 décembre 2011 : 

Lors de cette réunion du Comité, les points suivants, dont certains soulevés par les élus du SICTAME ont été 

abordés : 

Rapport de l’expert comptable  

HP Europe : Même si les chiffres d’affaires  d’avant la crise de 2008 sont loin d’être atteints, l’année 2011 sera 

néanmoins une année favorable tant en matière de chiffre d’affaires qu’en résultat et une rentabilité de plus de 

8 %. 

HP HFA : Pour 2011 et 2012, HFA devrait connaître ses meilleures années en termes de rentabilité. Pour 2013, 

HFA devrait voir son chiffre d’affaires baisser, ce qui compromettra la rentabilité.  

La direction a confirmé que le site bénéficierait de transfert de projet afin de passer la période 2013-2014 en 

attendant l’émergence du nouveau projet en phase de développement. 

Marche de l’entreprise : 

L’effectif à fin novembre 2011 était de 304 salariés et 17 intérimaires. L’absentéisme en cumul pour 

intéressement était de 3,56 %. Le Coût de Non Qualité en cumul était de 2,40 %. Le nombre de plaintes en cumul 

était de 10 pour un objectif à 12 en fin d’année. Le résultat opérationnel est positif. Les entretiens individuels 

ont été réalisés à hauteur de 77 % 

Formation professionnelle : Les élus du SICTAME UNSA ont donné un avis favorable au plan de formation 

professionnelle estimant qu’il y avait prise en compte de la formation pluriannuelle. Cependant nous ne 

manquerons pas de rester vigilants quant à son application. 

Prêts du CIL : Après renseignement, le CIL informe que certains prêts qui étaient supprimés vont être 

proposés en 2012. Les salariés peuvent s’adresser au service des RH HFA pour se faire aider pour la 

préparation de leur dossier. 

2.6.3 - Négociation salariale 

La première réunion de négociation sur les salaires 2012 s’est tenue le 16 novembre 2011, chaque syndicat a fait 

état de ses revendications, la direction a répondu par des propositions qui étaient insuffisantes. 

Une réunion d'information syndicale de 1 heure a été organisée ; 100 % de la production a participé. 

L’intersyndicale FO, CFDT et SICTAME a fait valider des revendications communes. 

En vue de la deuxième et dernière réunion de négociation, prévue pour le 7 décembre, un appel à la grève de 2 h a 

été lancé et suivi à 90 % par les salariés de la production. 
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Suite à cela la direction a revu sa position en proposant : 

Augmentation Générale de 1,5 % avec un talon de 25 € au 1er janvier 2012. AI de 0,8 %. Prime de vacances de 

350 € augmentée à 380 €. Prime exceptionnelle de 120 €. Prime de panier de jour de 4,05 € augmentée à 4,85 € ( 

c'est du net ). Prime de panier de nuit de 5,11 € augmentée à 5,70 € (c'est du net). Ticket restaurant : prise en 

charge par l'employeur augmentée de 30 cts. Mutuelle : prise en charge de l'augmentation du régime de base 

PERCO. Ouverture de négociation pour placer des jours de CP avec abondement. Participation : ouverture de 

négociation pour mettre à 3 ans au lieu de 5 les années de références antérieures. Paiement des 2 h de grève 

L'intersyndicale a trouvé cela insuffisant, entre temps la direction a fait des réunions dans les ateliers, 

beaucoup de salariés qui avaient voté pour continuer la grève ont changé d'avis. 

Une dernière réunion a eu lieu avec la direction le 14 décembre, la direction a augmenté en plus la valeur du point 

pour le calcul de l'ancienneté de 4,76 € à 4,86 € 

L'intersyndicale a décidé de ne pas signer l'accord NAO et a décidé de ne pas poursuivre les actions pour cette 

année. 

2.7 – PROSECA 

Dans les Cahiers d’octobre, nous avons fait état de ce scandaleux projet de démantèlement de la filiale Proseca, 

qui va se voir dépouiller de ses stations-service les plus performantes au profit d’Argedis, tandis que les 

stations-service les moins performantes seront mises en gérance auprès des managers actuellement en place, 

transférant un risque conséquent sur ces managers devenus gérants ainsi que sur les salariés de ces stations-

service devenus salariés de la société de gérance.  

En dépit des craintes et de l’opposition du personnel, en dépit du rapport de l’expert Syndex, qui a souligné 

l’argumentaire faiblement étayé du projet de réorganisation et son absence de lisibilité sur le futur de 

l’entreprise, le Comité d’entreprise a rendu, le 4 novembre, un avis positif sur ce projet !  

Ce sont les élus CFDT et CFE-CGC qui ont donné cet avis positif, les élus CGT s’y opposant. Le même jour, la 

direction de Proseca envoyait un courrier à l’ensemble des salariés de Proseca pour les informer de cet avis 

positif ainsi que des mesures sociales d’accompagnement. La CGT s’est efforcée de porter les inquiétudes et 

l’opposition des salariés à ce plan et a lancé un appel à la grève, que le SICTAME a soutenu (voir ci-après la 

communication du SICTAME au personnel de PROSECA).  

Ce projet fragilise PROSECA, qui va conserver une centaine de stations-service. En mettant en gérance les 90 

stations-service les moins rentables, Total externalise le risque de licenciement des personnels transférés aux 

sociétés de gérance en confiant le soin de faire ce ‘sale boulot’ aux gérants, avant que ces derniers ne se 

retrouvent eux-mêmes en faillite ; le budget prévisionnel de ces stations est réalisé par le département 

maillage (par des « optimiseurs » qui n’ont qu’en tête de dégraisser les relais) : un accord de principe a été passé 

entre Proseca et le maillage pour conserver les effectifs des stations mais pour combien de temps. Lors de la 

signature du contrat de gérance, il est remis au « nouveau chef d’entreprise », une cible de masse salariale à 

atteindre : en fait réduire un Equivalent Temps Plein (ETP) pour que le gérant fasse des heures de caisse et 

réduise les charges engagées par total pour faire vivre la station. Une commission carburant est reversée à la 

SARL pour équilibrer les comptes ; moins de salariés sur le relais, plus de profits pour maillage. C’est sûrement 

une variante des composantes ‘transversalité’ et ‘solidarité’ de la Total Attitude. 

On nous a dit que le patron actuel de PROSECA passerait chez Argedis et que les élus du CE qui ont donné un avis 

positif sur ce projet ne seraient pas concernés par la mise en gérance. Ceci expliquerait-il cela ? Nous attendons 

confirmation ou infirmation des intéressés.  

 

Communication du SICTAME aux salariés de PROSECA (novembre 2011) : 
 

Ces derniers mois furent relativement durs pour l’ensemble des salariés du groupe ; entre les fausses rumeurs, 
les sous-entendus, les rétentions d’informations, nous pouvons dire que, nous, salariés de la SARL PROSECA, 
avons été maltraités. 
Le projet d’adaptation de la direction et les négociations qui en ont découlé démontrent bien que les salariés ne 
sont pas respectés. 
L’ambition 2011 était de maîtriser la démarque et réduire les effectifs de nos relais dans le but d’optimiser le 
rendement. Nous avons gentiment préparé nos relais à passer sur le réseau maillage. 
Qu’en est-il du souhait des collaborateurs du groupe : 

 Souhaitent-ils travailler dans une micro entreprise ? 
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 Souhaitent-ils perdre l’ensemble de leurs avantages sociaux ? 

 Souhaitent-ils perdre leurs emplois après le délai de sauvegarde de 15 mois ? 

Qu’en est-il du manager qui souhaite reprendre une gérance : 
 Est-il capable de maîtriser les RH, la comptabilité, la gestion et le management ? 

 Aura-t-il toute l'énergie et la vitalité nécessaires pour entraîner son équipe ? 

 Est-il souhaitable de reprendre une station aux couleurs rouges alors qu’à proximité est établie une 

station ELF qui va bientôt prendre les cartes GR ? 

 Dans trois ans, s’il ne fait pas l’affaire, que va-t-il devenir ? 

 Passera-t-il dans les mailles du filet du recruteur ? 

 

Hier nous avions de l’ambition, aujourd’hui nous sommes rongés par l’appréhension … 

Pour l’heure, devons-nous accepter cet état de fait ? 

Nous devons nous défendre, la CGT fait un appel à la grève le 25 novembre prochain de 12h à 16h 

Il est nécessaire que nous soyons unis pour défendre nos droits et nos emplois !  

Le SICTAME-UNSA se joint à l'appel de la CGT. Soyons nombreux à manifester contre cette injustice ! 

3 – CCE extraordinaires UES Amont Holding des 6, 13 et 22 décembre 2011  
Par Bernard SERAISSOL 

3.1 – CCE extraordinaire du 6 décembre 2011 

3.1.1 – CCE extraordinaire du 6 décembre à 13h30 

Ce CCE a été demandé par les élus SICTAME-UNSA et CGT le 1er octobre 2011. L’objectif est, compte tenu des 
récents arrêts de la cour de cassation de connaitre la position de la Direction sur les assiettes qu’elle compte 
retenir pour les 2 types de dotations. En effet la jurisprudence constante affirme que l’assiette doit être égale 
à la somme du Compte de Comptabilité générale 641. 

Rappel par la Direction (M Hadj Boaza) 

La Direction ne comprend pas pourquoi se tient cette réunion puisque pour elle il y a eu de nombreux échanges 

entre le CCE du 22/03, le mémo du 12/05, le CCE du 1/7, le CCE extraordinaire du 22/7, le mémo du 22/08, le 

mémo complémentaire du 28/09 qui corrigeait l’information erronée fournie le 28/09….  

Rappel par le Président de la Commission Economique (B Séraissol) 

Le Président remercie la direction pour ce bref historique et souligne que les élus CGT et SICTAME souhaitent 

connaître la position de la Direction sur deux masses salariales utilisées compte tenu, d’une part de l’accords 

existant, d’autre part des récents arrêts de la cours de cassation : 

L’assiette du 0.2% définie par l’accord correspond à l’article L2325-43 du Code du Travail pour lequel 

l’administration stipule que  l’assiette doit être égale au Compte de Comptabilité générale 641 

L’assiette des ASC est définie d’une part par l’accord du 3/1/2010, d’autre part par la jurisprudence de mars 

2011. 

Les enjeux se situent autour de 300 Millions d’euros pour les masses salariales soit 50% de mieux que les masses 

salariales aujourd’hui utilisées. 

L’état d’esprit de la réunion est de poursuivre le dialogue, comme l’avait préconisé YL Darricarrère lors du CCE 

de 8 septembre et de mettre la Direction en mesure de réparer son erreur éventuelle. C’est aussi de faire 

respecter les droits des CE par tous les moyens. Dans cette optique, les élus avaient demandé à ce que les 

secrétaires des CE puissent participer à la réunion mais cela leur a été malheureusement refusé. 

Les questions plus précises correspondent à la prise en compte des écarts de 319 Millions d’euros : 

Les 132.1 d’indemnités liés à l’expatriation  

Les 143.2 liés aux prêts,  
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les 30.3 d’indemnités de rupture, précisément nommés dans les arrêts de cassation comme devant être pris 

en compte. 

Les 3.5 d’indemnités des stagiaires alors que les CE sont obligés de las prendre en compte depuis juillet 2011. 

Réponses de la Direction 

 L’assiette a été prévue protocolairement en 2003 puis reprise en 2010. 

 Effectivement ce sont les CE qui pourraient demander des réunions extraordinaires car ce sont les 

bénéficiaires des dotations. 

 Les 143.2 liés aux prêts ne sont pas à leur place et seront modifiés pour le prochain exercice. 

 La Direction a défini en 2003 un équilibre global (ASC +0.2%) des dotations. Par décision de justice, il a 

été dit en 2003, que les montants des activités sociales permettant d’aboutir à un taux ASC de 2.5% 

étaient corrects. Si l’on augmente l’assiette, la Direction n’a pas de souci pour ajuster le taux de dotation 

ASC à la baisse. 

Le Président répond que le juge a uniquement rejeté la demande d’expertise formulée par le secrétaire du CE de 
Pau. 

Suit un certain silence, puis Mme Hadj-Boaza lit un attendu du référé tendant à démontrer son point de vue.... 

 La Direction poursuit en disant que le 0.2% a été calculé auparavant en prenant la même assiette que les 

ASC. L’équilibre s’appréciant globalement ASC +0.2% ; elle peut regarder les autres moyens alloués 

(affranchissement, environnement,…), les valoriser et les imputer sur les frais de fonctionnement. 

La Direction est prête à ouvrir des négociations avec les DCS, notamment pour la prise en compte des 

stagiaires… 

La CGT stigmatise la Direction sur la baisse continue de moyens alloués aux CE, notamment le CE de Pau. Les 

moyens par individu diminuent car les effectifs augmentent. 

La direction considère que les dotations ont augmenté. Elle rappelle en outre que le CE de Pau subventionne les 

retraités ce qui n’est pas le cas à Paris. 

En conclusion, la Direction estime qu’il n’y a pas lieu à modifier quoi que se soit. 

Autres points soulevés 

Il est fait état d’un problème de fonctionnement sur les actifs ELF EP de Paris qui, lorsqu’ils passent retraités, 

sont rattachés au CE de Pau. Ce problème n’existe pas pour le salariés TOTAL 

Mme Hadj Boaza suppose que ceci est du au fait que Pau est considéré comme le siège de l’EP et Paris le siège de 

la Holding. Elle note le sujet afin de faire réparer l’anomalie. 

3.1.2 – CCE extraordinaire du 6 décembre à 15h30 

Exposé par Jonathan LEPAGE 
2 résolutions seront proposées au vote 

Changement d’acteur pour la tenue des comptes 

Suite aux travaux du groupe de travail choix de CREELIA au lieu de AXA Epargne Entreprise pour la gestion des 

comptes (teneur de compte unique). La souplesse sera meilleure.  

Les frais d’arbitrage sont supprimés. 

Choix de la gestion des fonds à AMUNDI pour l’actionnariat salarié à Gestion AMUNDI et Gestion financière 

S2G  pour les FCPE diversifiés dédiés. 

Pour le PERCO et le PEC, avenants prévus au second semestre 2012 

Verser au PEG A les titres gratuits attribués au personnel par PAGA (Plan Attribution Gratuite 

d’actions) 

Période d’acquisition (2 ans) et période de conservation (2 ans) avec une plus-value d’acquisition et de cession. 

Pour le PEG-A, possibilité de verser les titres attribués  au PEGT ou PEG-A sans possibilité de déblocage, hors 

décès. La fiscalité, si on garde les actions dans ce plan 5 ans, sera réduite. 

Droits de vote ? si on garde les actions en nominatif, le salarié garde les droits de vote, pas dans le FCPE. 

Quelles garanties en cas de faillite de CREELIA ? il y a des garanties pour le porteur de parts. 

Les actions des plans d’attribution sélectifs ne sont pas éligibles 
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La liste de sociétés fournie est celle des sociétés adhérentes au dispositif PEG-A : une société éligible peut 

adhérer au PEG-A, une société adhérente est un société qui a adhéré. 

Représentativité des OS au PEG : c’est indiqué dans l’article 2 : sont prises en  compte les sociétés ayant plus de 

50% des actions. 

 

Les deux résolutions à l’ordre du jour sont votées à la majorité. 

3.2 – CCE extraordinaire UES Amont Holding ASCC du 13 décembre 2011 Par Bernard SERAISSOL 

Commissions ASCC : élections du Président de la commission Jeunesse et Election du Président de 

la commission Famille 

Aucun candidat n’est présenté. Le secrétaire du CCE assurera l’intérim !!! (NDLR : toujours aucune personne de 
CFDT et CFE-CGC…) 

Rapport des Commissions  

Jeunesse 

Un départ et retour Centre de la France sera possible. Après Appel d’offre, le programme 2012 est lancé. 

Les prix des colonies resteront constants car on pourra utiliser les périodes d’astreinte pour faire face aux 

contraintes des 35 heures sur la durée de travail. 

Famille 

Baisse de fréquentation de 26% à Biarritz. 

Ile de Ré : arrivée trop tardive de la convocation à l’AG de la SCI pour permettre la participation à l’AG. 

Cogolin : participation à l’AG de la SCI. Fin du bail emphytéotique relatif aux 13 ha. Réduction de la surface à 

3ha mais difficultés relatives au classement du terrain en PPRI (inondable). Si le risque est levé, construction 

possible mais chère car sur pilotis. 

Les convocations aux AG SCI seront adressées dorénavant au secrétaire du CCE. 
Un élu demande à faire un appel d’offre pour le gestionnaire Benquet de Biarritz. 
Retraités 

Les séjours  et voyages se sont bien passés. Budget voyages 2011 de 187 K€. Budget séjour 60 K€. 

Destinations 2012 préparées avec 8 voyages et 3 séjours - budget identique. 5 700 tirages de catalogue. 

Demande de rattrapage des retraités du CE de Paris passés intempestivement au CE de Pau. La Direction 

avait noté la rectification sur les flux à venir mais pas le rattrapage du passé.  

Taxes d’aéroport : les tarifs de la brochure en tiennent compte (+ 100€).  

Financière 

Fonctionnement : 170 K€ en PC versus 192 K€ budgété. BI 2012 148 k€ 

ASCC  communes aux 3 CE :  

Famille : PC 2011 136 K€ versus BI 2011 161 K€. BI 2012 : 136 K€ 

Jeunesse : baisse PC 2011 2 375 K€ versus BI 2011 2 528 K€. BI 2012 2 515 K€ 

ASCC  communes aux 2 CE Sud Ouest :  

Equipement scolaire : : PC 2011 70 K€ versus BI 2011 70 K€ 

Arbre de Noël PC 2011, BI 2011 et stable à 115 K€. BI 2012 à 118,5 K€ 

Aide scolaire inactifs stable à 120 K€ 

Retraités : PC 2011, BI 2011 et PC 2011 stable à 187 K€ et 60 K€ idem en 118,5 K€ 

Prêts 

Investissements nets des prêts : PC 2011 1 000 000 K€ ; BI 2011 idem 

Arbre de Noël PC 2011, BI 2011 et stable à 115 K€. BI 2012 à 118,5 K€ 

Contribution des CE aux ASCC communes aux 3 CE 

En PC 2011 62,47 % Paris, 31,47 % pour Lacq et 6,44 % pour TEPF. 

1 000 000 K€ ; BI 2011 idem 

Contribution des CE aux ASCC communes aux 3 CE 

En PC 2011 62,47 % Paris, 31,47 % pour Lacq et 6,44 % pour TEPF. 

1 000 000 K€ ; BI 2011 idem 
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Option mutualisation des dotations 

TEPF contre mutualisation car fermeture fin 2013 

CFDT pour la mutualisation mais avec des règles communes dans les CE (mêmes taux de 

subventions,…) sans que le CCE soit simple prestataire. 

Autres points abordés 

CIE : Il devrait être liquidé en 2012 car la totalité des prêts CIE devrait être remboursée en 2011. 

Salaires : 4% au fonctionnement, 9% à la CDE, 11 % affectés à l’activité de prêts, 14 aux activités 

Sud-ouest. PC 2011 : 777 667 €. BI 2012 824 327 € 

Budget 2012 

BI 2012 : 4 579 655 euros dont 1 000 000 de prêts 

Le budget 2012 est approuvé à l’unanimité 

Caisse d’entraide 

Renée Mariotte part en retraite. Elle était la seule personne embauchée par le CCE. Elle est remplacée par 

Mme Isabelle Spiller (février 2012). 

Importantes nouvelles adhésions (1000 !). 

Défaut de quorum lors des réunions : appel à candidature pour le bureau de la CDE. 

Informations  Diverses 

Etude pour la rénovation du site intranet : inclure des liens malins (remises) ; nouveau Webmestre Carole 

Antoine au lieu de MF Vignolle et L Duran. 

Les voyages rouges passent à 2500 euros : accord unanime des élus (13 voix pour) 

Mise au vote à bulletins secrets d’une résolution concernant l’embauche d’une salariée au CCE 

sous contrat à durée indéterminée. 
 Il faut 9 voix pour afin de réaliser l’embauche. 

 CFDT : ne comprend pas pourquoi le CCE embaucherait une personne, sans perspective d’avenir. De plus 

les OS demandent à la Direction de tout faire pour recaser le personnel de TEPF. Votera contre. 

 CFE-CGC rejoint la position de la CFDT 

 La Direction explique les difficultés du rôle d’employeur CCE, l’apurement des personnes CCE qui ont été 

embauchées TOTAL. En outre, problématique de la solidarité TEPF. Cette personne jeune ne sera jamais 

embauchée par TOTAL SA. 

Vote pour :       4            /Vote abstention :          5             / Vote contre :         4             

La délibération n’est pas adoptée. 

3.3 – CCE extraordinaire UES Amont Holding du 22 décembre 2011     Par Bernard SERAISSOL 

Cette réunion avait pour objet essentiel l’information et la consultation du CCE sur les modifications 

patrimoniales et sociales envisagées au périmètre de l’UES Amont Holding, dans le cadre du projet d’évolution de 

l’organisation de l’Aval et de la Chimie du Groupe prévoyant la constitution d’une branche Supply-Marketing et 

d’une branche Raffinage-Chimie. 

Quels sont les avis des autres comités ? 

 CCE Aval : avis positif CFE-CGC, CFDT ; avis négatif CGT et FO ; SICTAME et SUD ont refusé d’émettre un avis 

(considéré comme négatif).  

CCE TEPF : il a été décalé et se tient aujourd’hui. L’avis ne peut être fourni 

Pourquoi créer Raffinage France et ne pas laisser les raffineries dans Total Raffinage Chimie ? 

La Direction a choisi un modèle dans lequel les fonctions supports sont dans Total Raffinage Chimie. Les actifs 

industriels seront transférés de RM à Total Raffinage France dans un second temps. 

Il n’y a pas d’optimisation fiscale dans le projet. 

Quels sont les gains potentiels et chiffrés, avis des autres  comités ? 

Gains à travers synergies, gain pas chiffré dans le temps. Mais travail de fond à faire. Augmentation de la 

rentabilité 5 % à 2020.  
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Précisions patrimoniales ? 

Perte avec Total Holding Europe  (THE)? Il n’y a pas d’appauvrissement car il y a du cash à partir de dires 

d’expert (commissaires aux apports désignés par le tribunal de Nanterre) à valeur équivalente 

CGT : il a été refusé au cabinet CIDECOS d’aller sur le terrain rencontrer les représentants du personnel. 

SICTAME-UNSA : y a-t-il des desseins cachés dans ce projet ?  Certains collègues de Proseca sont inquiets de 

ce qui se passe dans le réseau. 

Le périmètre des avis CCE Aval et TPF est plus large avec les projets d’organisation détaillés 

Le SICTAME-UNSA maintient sa demande d’avoir une vision détaillée des différentes filiales de Total. 

Consultation sur le projet d’accord constitutif SOCLE SOCIAL COMMUN – recueil d’avis 
Présentation par la Direction des objectifs SSC (Socle Social Commun). 

Le SICTAME-UNSA signale qu’il est gêné par la NAO commune, que le législateur prévoit aux bornes de chaque 

entreprise. Au sein de chaque UES, les métiers, les conditions de travail sont différentes et les spécificités 

risquent de ne pas être suffisamment prises en compte. 

Direction : ce n’est pas la position des autres OS. Bien au contraire. Le SICTAME-UNSA signale que le 
calendrier des négociations SSC a été adressé au SICTAME de manière très cavalière et que la délégation 
SICTAME était loin d’être complète. CFDT confirme qu’elle souhaite des NAO communes afin de faire preuve de 
solidarité. 

Il y aura aussi examen des règles d’administration communes aux UES. En cas de mobilités et de reclassements, 

il y aura solidarité. 

Le SSC constituera un ensemble au moins aussi favorable que les dispositions applicables aux salariés avant 

l’entrée en vigueur de ce socle. L’approche sera globale avec un menu. 

Le SICTAME-UNSA pressent que l’approche globale va aller à l’encontre des intérêts des salariés et qu’il 

faudrait prendre les meilleures pratiques dans chaque domaine. 

CGT partage le sentiment du SICTAME et incite à la vigilance des OS. 

Crédit utilisable de 5 jours environnés (à confirmer) pour chacun des 9 thèmes de négociation. Ce droit existera-

t-il pour les règles d’administration ? La direction répond NON mais la demande sera remontée. 

Avis donnés lors du CCE AVAL : FO avis négatif. CGT a relevé des points positifs et négatifs, SUD n’a pas donné 
d’avis. CGC, SICTAME-UNSA et CFDT ont donné un avis positif. 

Résultats des avis du CCE de TPF  (réunion d’une durée d’une heure). 

 Premier point : CGT négatif, CFDT pour, CFTC abstention, CGC pour. 
 Second point : SSC : CGT pour, CFDT abstention, CFTC refus de participer au vote, CGC favorable 

Suspension de séance. 

Recueils d’avis du CCE. 

 Premier avis : CFDT positif, CGT négatif (menace sur emplois), SICTAME-UNSA motivé, CGC positif, avis 

de M Lompré motivé. 

 Second avis sur le SSC : CFDT positif, CGT avis motivé, SICTAME-UNSA motivé, CGC positif, avis de M 

Lompré motivé. 

Consultation sur le projet d’accord collectif d’un pilote relatif au Télétravail. – recueil d’avis 
Signature du protocole prévue en février 2012 

Prise d’effet du pilote le 1er mars 2012. Bilan en octobre –décembre 2012 et ensuite nouvelle négociation pour 

étendre le télétravail 

 Ce n’est ni un droit ni une obligation. Il faut notamment avoir tenu son poste durant 12 mois. Eligibilités 

techniques liées au domicile (ADSL, assurance, conformité électrique) et organisationnelles (liées au 

service) 

 Réversibilité possible. Le lien avec l’entreprise doit être préservé  1 à 2 jours maximum. Période de 

joignabilité. Respect de la vie privée.  

 Equipement fourni : ordinateur portable, GSM, clé 3 G éventuelle. 

 Participation aux frais d’électricité, abonnement internet, frais d’équipement, conformité électrique. 

 Accident du travail : traitement identique qu’un AT survenant dans les locaux de l’entreprise. 

 Confidentialité des données. 

 Formation du salarié mais aussi éventuellement de la hiérarchie et collègues 
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 Situations particulières : problème de santé, Plan de Continuité d’Activité. 

Débat Questions- Réponses 

Ponctuellement, il sera possible (marteau piqueur, AG du personnel) de revenir au bureau.  Accident du travail 

présumé durant les horaires d’ouverture de l’établissement. Les autorités administratives compétentes pouvant 

avoir accès au domicile du travailleur peuvent être l’inspection du travail, la CPAM. Les programmes de formation 

(salarié, hiérarchie, collègue) seront établis au premier trimestre. Niet de la Direction quant à la possibilité de 

distribuer des tracts sur des adresses professionnelles (il reste les adresses personnelles…). Le télétravailleur 

conservera son bureau. 

Avis positif CFDT, SICTAME, CGC, M Lompré 

Avis motivé CGT 

Courrier du DSC SICTAME-UNSA relatif aux STM 

La Direction rappelle l’historique : le 17 juin, envoi pour une réunion le 30 juin. Informations transmises. La 

Direction surprise que les élus aient déclaré être dans l’impossibilité de transmettre un avis. 

Le 8 septembre 2012, courrier de la Direction précisant le système de compensation.  Mise en œuvre prévue le 

1er janvier 2012. Réunion de concertation le 21 juillet 2012. La Direction considère avoir fourni toutes les 

explications. 

SICTAME-UNSA surpris car ce point n’est pas à l’Ordre du Jour de ce CCE. Certains élus ont demandé des 

simulations qui n’ont pas été fournies. Il n’y a pas eu de réunion de négociation mais simplement de concertation. 

Certains éléments de simulation ont été fournis lors de cette réunion de concertation, éléments non fournis aux 

élus CCE. IL manquait certaines simulations et les élus CCE ne sont toujours pas en mesure de donner un avis. Il 

faudrait un CCE avec un point à l’Ordre du Jour. 

Direction : voit une manœuvre dilatoire dans la position du SICTAME-UNSA. P 37/147 le DSC a demandé une 

réunion de concertation. 

SICTAME-UNSA et CGT estiment que ce point est OFF dans ce CCE et n’est pas à l’Ordre du Jour du CCE. 

Affaire à suivre… 

Avis des élus SICTAME-UNSA  sur le projet d’évolution de l’organisation de l’aval et de la chimie 

Les élus SICTAME-UNSA  sont favorables au principe de l’intégration opérationnelle entre le raffinage et la 
pétrochimie et sur la valeur ajoutée que cette intégration amènera au Groupe. Cependant, ils s’inquiètent de 
l’avenir des unités isolées qui ne seront pas intégrées et dont certaines pourraient devenir vulnérables  à moyen 
terme.  

La stratégie  de gagner de la compétitivité en réorganisant le Groupe en 3 branches est innovante par rapport à 
celle des autres pétroliers. Les élus SICTAME-UNSA prennent acte positivement que ce projet de 
réorganisation n’implique ni licenciements ni plans sociaux. Néanmoins, ils relèvent dans l’UES Aval une 
dégradation du dialogue social et de fortes inquiétudes  des salariés, en particulier sur la gestion des RH.  

Les élus  SICTAME-UNSA déplorent la précipitation avec laquelle ce projet de grande ampleur a été présenté à 
la consultation des instances représentatives du personnel. Cette précipitation laisse craindre des conséquences 
négatives, ni connues ni complètement maitrisées par la Direction aujourd’hui. 

Les élus SICTAME-UNSA sont perplexes et restent vigilants quant aux conséquences sociales de la 
structuration des 3 branches autour de 3 UES. Ils souhaitent que le groupe TOTAL maintienne et développe ses 
emplois industriels en France.  

Ils éprouvent de grandes difficultés à comprendre le document lié aux évolutions patrimoniales, document que le 
cabinet CIDECOS a qualifié de « relativement hermétique ». 

Au vu de tous ces éléments, les élus SICTAME-UNSA donnent cet avis motivé. 

Avis des élus SICTAME-UNSA sur le projet de Télétravail 

Depuis 2005, le télétravail est une pratique sociale encadrée. Le 19 juillet 2005, les partenaires sociaux 
paraphaient un accord national interprofessionnel (ANI) relatif à ce mode d’organisation du travail. Ce texte 
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déclinait en fait – avec un certain retard pour la France – les dispositions d’un accord-cadre européen de juillet 
2002. 

Un bon nombre de salariés, pour des raisons personnelles ou en raison de la pénibilité des transports, souhaitent 
avoir la possibilité de faire du télétravail un ou plusieurs jours par semaine. Les technologies existantes le 
permettent et les avantages, tant pour le travailleur que pour l’entreprise, peuvent être nombreux. 

Les élus SICTAME veulent ouvrir l’option du télétravail au plus grand nombre et dans les meilleures conditions 
possibles. En tant que possibilité librement choisie et accordée, c’est à chacune et à chacun d’en décider. 

- Le télétravail doit s’effectuer dans des conditions acceptables et au moins équivalentes à celles en vigueur 
dans d’autres entreprises qui ont une longueur d’avance sur Total en la matière. 

- Les élus SICTAME constatent que certains coûts directs engendrés par le télétravail sont compensés dans 
des conditions plus importantes par d’autres entreprises. 

- Une réversibilité permanente: des circonstances particulières liées à des raisons personnelles peuvent ne 
plus permettre au télétravailleur d’assurer son travail à son domicile.  

- Les élus SICTAME demandent que les liens sociaux soient préservés, en prenant des mesures actives pour 
éviter l’isolement. 

- Les élus SICTAME demandent une Commission Paritaire pour le suivi de la mise en place afin de résoudre des 
problématiques individuelles d’éligibilité, de refus de télétravail et de réversibilité.       

 
En conclusion, les élus SICTAME donnent un avis positif et seront vigilants afin d’améliorer les conditions du 
télétravail après la phase pilote 

4 – CCE UES Amont Holding du 14 décembre 2011 Par Bernard SERAISSOL 

Exposé du Président, Yves-Louis Darricarrère 

Géopolitique 

Yemen : accord entre opposition et président Saleh pour un départ fin février 2012. Opposition au sein du 

pays pour le projet LNG. Vigilance. Nombre de collaborateurs à Sanah limité. 

Lybie : retour progressif à la normale. (Structure production et chargement offshore OK, en onshore sera 

OK en janvier 2012). 

Syrie : sanctions contre GPC, le partenaire national. Arrêt participation/ notre production. 

Egypte : permis sismique. Equipe géosciences à Pau. 

Algérie : production stable 

Mauritanie : vigilance vis-à-vis des actions possibles d’Al Qaïda 

Nigeria : difficultés sur les visas. 

Economie 

Croissance atone. Défiance vis-à-vis des dettes des états. 

L’amont est moins affecté tant que le prix du pétrole et du gaz est élevé. Poursuite d’investissements élevés. 

Baisse du cours Total de 3,5 % versus -19,5 % du CAC 40. Euro /dollar recule à 1,31. 

Actualités 

Projet de réorganisation : branche Raffinage Chimie et Supply Marketing 

Procédures d’information / consultation en cours  

Nomination des 3 DG au 1er janvier 2012. M. Y-L Darricarrère dirigera GEN  

et pilotera une réflexion GEN. 

Inauguration Pazflor en Angola. 

Lancement de TOTAL ACCES dans 600 stations (dont 300 anciennes ELF) aux couleurs Taupes. 

Permis de Montélimar : recours déposé devant l e tribunal administratif. 

Procès appel AZF : le parquet a fait appel suite à la relaxe de novembre 2009. 

Accord Novatek 2011: en mars 12 %. Aujourd’hui 14 %. Accord YAMAL LNG 

Prises de permis : Indonésie (rift et graben), Kenya (delta) 

Découvertes : Nigéria (bloc 102), Guyane, Azerbaïdjan. 

Nouvel accord de recherche avec Amyris pour des biodiesels. 
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Débat 

SICTAME-UNSA souligne le bon résultat opérationnel de Total. Conjoncture favorable avec un cours du baril 

élevé. Responsabilité sociale et amélioration du pouvoir d’achat. Il ne faut pas peser sur l’emploi. Choqué sur 

la façon de traiter les stations services de Proseca. Les moins rentables seront mises en gérance. Souhait de 

préserver le contrat social. La NAO sera un test. Les AG ont été en dessous inflation sur les 2 dernières 

années. Inflation 2011 2,5 %. 

CFDT : que fait-on en Irak ? Avenir d’Arkema ? Situation expatriés ? Souhait NAO correcte. 

CFE-CGC : réorganisation EP et GEN génère inquiétude.  

Président : Proseca relève de l’UES Aval. NAO déléguée à F. Viaud. Nous souhaitons être les meilleurs à tous 

les niveaux. Par principe Arkema hors champ compétence CCE.  Retards des projets en Irak liés aux délais 

des décisions administratives. Souhait Ouganda de garder tout leur pétrole pour le raffiner sur place, en 

opposition avec la stratégie préconisée par Total (exportation d’une partie du brut). Besoin d’expatriés de 

haut niveau (proportion de matière grise augmente dans le baril) mais part des nationaux va augmenter dans 

les filiales. YLD était délégué expatrié, 30 ans auparavant, comprend l’impression de rognage du package 

expatrié, est prêt au dialogue. Comprend inquiétude GEN, communiquera au moment opportun. 

CGT : ne partage pas analyse sur crise économique. Il faut distribuer du pouvoir d’achat. Stratégie sur 

Raffinage Chimie pas claire. Où en sont les contrats Ouganda ? Individualisation des salaires est une erreur. 

Contrat social des expatriés rogné. Baisse des subventions sociales par salarié. Charte exploration 

ambitieuse mais problème des moyens (relève non assurée). Impact incident Chevron au Brésil 

Président : prises de position effectivement différentes. Est convaincu de la synergie du rapprochement 

raffinage pétrochimie. Appréciation différente sur le maintien des compétences. Certains nationaux doivent 

devenir des spécialistes. Contrats Ouganda non signés actuellement. Sur incident Chevron, pas au courant 

précisément ; cela prouve que l’on n’a pas droit à la faute. 

SICTAME-UNSA : régressions sur le contrat social notamment sur les STM où les salariés missionnaires ne 

sont pas demandeurs. Système de compensation prévu avec un coût global de 100 k€, non satisfaisant, 

« compensant » uniquement les salariés ayant effectué des missions en 2011, alors que les économies seront 

de 100 k€ chaque année. Réalité du rognage du package expatrié, mise à l’écart égalité femmes hommes. Il n’y 

aucune négociation voulue par la Direction sur les conditions d’expatriation. Il n’y a pas de délégué expatrié 

dans toutes les filiales (comme en GB, malgré 60 expatriés). Comment entendre les expatriés dans ces 

conditions ? Le nombre de jours de congés des expatriés est aujourd’hui plus faible qu’en métropole. 

 Président : constate que l’attractivité de Total ne diminue pas. La position « image de Total » dans le public 

n’est pas bonne, mais pour y travailler, excellente. Carte GR acceptée sur les stations TOTAL ACCESS. 

Délégués expatriés : on n’est pas conscient du rapprochement entre la DG et les filiales. YLD va 

régulièrement dans les filiales ce qui ne se faisait pas il y 30 ans. Toray a choisi le site de Lacq pour 

développer sa nouvelle usine. (ndlr : là, l’information journalistique annoncée était fausse…) 

Information/Consultation sur la politique de R&D Direction Energies Nouvelles (Bernard Clément) 

4 priorités et 15 domaines d’intervention 
Energies solaire : Sunpower (60 %) 

Silicium cristallin (plus performant que film mince) 

Optimisation des systèmes de stockage d’électricité 

Energie solaire concentré (Shams) 

Biotechnologie Amyris leader mondial dans cette technique) 

Biosynthèse de carburants avancés et de molécules pour la chimie verte 

Carbochimie (Afrique du Sud) 

Transformation du charbon 

Chimie du Syngas 

Capture du CO2 

Utilisation du CO2. 

stratégie 

stratégie élaborée en central puis mise en œuvre dans les start-up et universités 

Quatre types d’actifs : les personnes et leurs compétences, les partenaires, les programmes, les brevets et 

la propriété industrielle 

Management du portefeuille de projet : phase exploratoire, sélection, concept, preuve du concept, pilote, 

production 
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Prospective technologique 2012 : domaine foisonnant dans lequel il faut détecter les ruptures de demain. 

Zoom sur Sunpower (3ème mondial) 

Marché en croissance de 20 % en 2011 au lieu de 100 % en 2010  surproduction mondiale et crise 

conjoncturelle 

Centrale solaire compétitive vis-à-vis électricité produite à partir de fuel 

Rendement de 24 % des cellules (les concurrents sont à 17 % !) 

Présent sur toute la chaine d’intégration, y compris en aval. 

Total aide à baisser les coûts tout en préservant la confidentialité. 

Sunpower pas très développé en amont d’où partenariat avec AEP 

Programmes de recherche : silicium avec IMEC (Louvain) et  film mince avec NanoPV (IPVF Palaiseau) 

Zoom sur la Biomasse (Total = 22 % d’Amyris) 

Route thermo-chimique biomasse 

Route bio-technologique : on utilise des organismes vivants pour transformer des sucres avec développement 

de levures spécifiques. C’est le savoir faire  d’Amyris. L’objectif c’est d’utiliser la lignose et non le sucre. 

Business model intégré 

Projets Bio-Jet  (horizon 2017) et Bio-diesel  (horizon 2014-2015) 

Phototropes (production micro algues) 

 Zoom sur carbochimie 

Gazification (projet CTO Chine), capture, conversion du Syngas, valorisation du CO2, photocatalyse de l’eau 

Les budgets (confidentiels) sont en augmentation importante ; les effectifs 2012 aussi avec 101 postes 
Débat 

CFE-CGC : ne rendra pas d’avis car les documents non fournis suffisamment à l’avance. 

Direction : surprise car on a toujours fait comme cela. 

SICTAME-UNSA : heureux de constater que Total est présent sur toutes les formes d’énergie et 

notamment le solaire. Exploitation de déchets ? En compétition avec l’agro-alimentaire ? 

CFDT : comment sont intégrées Tenesol et Sunpower? 

CGT : comment utilise-t-on les OGM ? Utilisation de l’eau dans les biotechnologies ? comment contrôle-on les 

start-up ? procédé Fischer-Tropsch de Shell ? 

Bernard Clément : l’utilisation du CO2 sera marginale par rapport aux rejets. Total fait de la recherche sur 

le solaire concentré ; mais en concurrence sur les prix avec solaire photovoltaïque. Pas de compétition avec 

l’agro alimentaire à terme. Oui, on utilise des OGM mais dans des milieux confinés avec des levures qui 

meurent en milieu naturel. Au Brésil, pas d’utilisation d’eau en biotechnologie sur nos procédés. Au niveau des 

algues, l’eau n’est pas un sujet majeur.  Sur Sunpower, Total majoritaire au Conseil d’administration. Avec 

Amyris on n’a pas la majorité mais un accord formel sur le programme de R&D sur contenu de la recherche et 

détachement de personnel. On ne concurrence pas le procédé Fischer-Tropsch de Shell. On fait aussi du 

reverse engineering pour essayer de comprendre comment font les concurrents. Tenesol utilisera à terme 

des cellules de Tenesol 

Information/Consultation sur la politique de R&D Direction Exploration Production (Alain Goulois) 

Stratégie 
Environnement moyen et long terme prometteur 

D’ici 2020, besoin de 40 Mbj au niveau mondial 

Renouveler nos réserves 

Renforcer notre capacité à maitriser les grands projets, notre capacité d’innovation (+10 % en R&D en 2012) 

Forger des partenariats créateurs de recherche 

La R&D 

5 implantations de laboratoires : Canada, USA, UK, France, Qatar 

Vingtaine de collaborations avec les NOCS et IOCS mais trop de JIPs 

Field Monitoring : prise en compte des nouveaux capteurs et possibilités d’informations 

Imagerie sismique : augmentation des capacités de calcul : capacité 2012 de 1 pétaflop (1015)  

Roche mère immature : on chauffe par pyrolyse par un puits transverse au puits de production (pilote AMSO 

Colorado) 

Stockage et captage de CO2 pilote de Lacq : poursuite du pilote jusqu’à mi-2013 

Développement en offshore profond : Pazflor ; d’ici 2016 Total assurera 15 % de la production mondiale en 

Offshore profond (plus de 400 m). maturation 40 ans entre pilote et production  
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Budget en augmentation de 10 % par an depuis 2008. 

Inflexions que nous voulons apporter : élargir la vision MT/LT, se doter d’une Base de Données intégrée pour 

le suivi des projets R&D, consolider nos collaborations NOC et contracteurs 

Débat 

CFDT : comment améliorer la productivité ? 

SICTAME-UNSA : R&D fondamentale pour le Groupe ainsi que la préservation de la rentabilité. 

CGT : interaction avec R&D groupe ? comment améliorer l’audace ? quelles recherches sur les argiles, la 

fracturation ? 

Alain Goulois : EOR  fondamental pour le groupe. On développe des outils de laboratoire, la 

microtomographie.  La R&D groupe est un très bel outil et l’EP s’y appuie. Audace : il faut identifier les 

mutations et en être à l’origine. 

Avis du CCE 

Avis positif du CCE à 12 voix « pour » 

Rapport des Présidents des commissions obligatoires 

Commission CFEEP sur les réalisations 2011 et les plans de formation 2012 (M Larivière) 

Sous-traitance FEI/IT et DSIT : prestations liées au nombre de badges hébergés ; instauration d’un service 

continu ; AO entre 3 et 7 ans ; serveurs dans des zones distinctes par clients. 

Réalisations formation 2011 EP: baisse sur 3 ans, notamment langues et géosciences ont décru ; 

Plan 2012 EP : nombre de jours de formation supérieur à  2011. 

GEN : augmentation du nombre de salariés formés en 2011 et bon niveau en 2012. 

Trading Shipping : effort formation stable en 2011 ; pour  2012, légère baisse. 

 Holding : fort recul en 2011 ; niveau 2012 identique à 2011. 

CFDT donne un avis motivé. 

Le Président de la Commission lit un avis négatif 

Vote : 10 « pour » l’avis négatif présenté, 1 « abstention » 

Commission économique sur l’intéressement/participation (B Séraissol) 

Approche globale : Bonne coopération de la Direction. Total SA, ELF EP et Total RM ne contribuent pas à la 

RSP (Réserve Spéciale de Participation). Prise en compte déséquilibrée des dividendes (à améliorer). 

Précisions attendues sur des variations de masses salariales. 

Contrôles par sondage : pas d’anomalies sur les régularisations 2009 mais des programmes à corriger sur 

certains cas particuliers concernant des salariés ELF EP. 

Impact des contrôles fiscaux : RSP supplémentaire de 420 k€ à prendre en compte en 2012. 

Prorogation du mandat du cabinet SECAFI sur l’examen de l’I/P : vote à l’unanimité « pour ». 

Future négociation : veiller à la baisse du seuil de rentabilité, la prise en compte des dividendes, le suivi de 

l’accord et l’impact des sorties de TIGF et TEPF 

Commission Aide au Logement (M. Lompré) 

Point sur le 1% logement, les prêts bonifiés, les prêts CCE.  

Rapport des Présidents des commissions conventionnelles 

Commission expatriation (JM Prigent) 

2012 expatriés EP dont 1428 résidents et 584 rotationnels.  

379 TGI EP dont 105 à Pau et 224 à Paris. 

Mise à jour des RAPMI : diverses majorations géographiques ont été modifiées. 

Incitations à la mobilité : la France est exclue du champ d’application 

Excédents de bagages (art 6.1.5) : en Angola, les droits initiaux sont divisés par 2 

Revenu Consommable : la commission s’est aperçue d’erreurs en 2004 et 2005 et 2010. La commission 

demande à obtenir la formule du calcul du revenu Consommable utilisée par la société MERCER. 

Garde de jeunes enfants dans les pays de l’OCDE : prise en charge de 50 % de frais de garde, plafonné à 500 

€/mois. La commission constate un manque d’informations à Aberdeen, demande si cela sera étendu hors pays 

OCDE. 

Situation des expatriés : la situation géopolitique nécessite des actions transitoires (Yemen, Syrie,…) ; 

hébergement dans certains pays, récupération des effets personnels en Lybie. 

Couverture sociale des expatriés : la hausse GMC dépend de la consommation des années précédentes. 

La direction refuse de communiquer les noms des membres de la commission aux expatriés. 
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Représentation des expatriés en filiales : la liste était en cours de constitution, mais la commission ne l’a 

toujours pas reçue. Seuls 7 pays ont des délégués. 

Problèmes de visas, notamment au Nigeria et Gabon.  

Si salariés envoyés en Guyane, très certainement statut d’expatrié 

Vétusté de logement : cela concerne les DG des filiales. 

Présentation faite aux expatriés (RAPMI) : elle a été communiquée à la Commission. 

Courriers des expatriés Gabon et Angola : les réponses ne sont pas fournies à la commission mais les axes 

principaux sont décrits. 

En conclusion, le Président regrette que les noms des membres de la commission ne soient pas transmis aux 

expatriés et que la liste des délégués expatriés ne soit pas fournie à la Commission.  

Le DSC SICTAME-UNSA demande l’ouverture de négociation afin de définir un socle social minimum pour les 
expatriés.  

Isabelle Gaildraud ne fournira pas la liste des délégués expatriés (elle ne l’aurait pas…) 

Commission Sécurité, Environnement et Santé au Travail (HJ Portail) 

Sécurité Groupe : baisse du TRIR ; efficacité de la base REX ; 

Changements de couleur pays : la commission souhaite être mise en copie, mais le Direction ne le souhaite 

pas. 

Evacuations sanitaires : une trentaine d’évacuations en 2010 

Incident de Djeno au Congo : un incident aurait pu être dramatique et conduire à des pertes humaines.  

Information consultation préalable à la renégociation des accords relatifs à l’Intéressement/Participation 

pour les années 2012, 2013 et 2014 (Muriel Meilhon) 

Rappel des principes de l’accord précédent : part égalitaire proportionnelle au temps de présence (6,7 % de 

la Masse Salariale Brute France). 

En 2011, en moyenne participation 613 euros, intéressement 6392 €, total 7005 € 

Historique des I et P depuis 2002, puis des RO depuis 2000.  

Destination des sommes perçues : soit perçue directement, soit FCPE du PEGT  et/ou PERCO ou PEC, soit 

pour la participation en compte bloqué. 

Rappel des abondements optimisés selon dispositif d’épargne : PEGT  1000 €, PEC  750 €, PERCO 1008 € 

Placements et abondements : bilan par plan 

Actionnariat salarié : taux de détention par pays (France = 80 %). Aujourd’hui 4,4 % du capital aux mains des 

salariés. 

Le SICTAME-UNSA demande pourquoi les effectifs ramenés au plafond sont différents pour la participation 

(1585) et pour l’intéressement (1136). L’intervenante ne sait pas répondre…  

Ndlr : l’explication est simple : pour la participation on tient compte des majorations géographiques des 
expatriés et pas pour l’intéressement… Il y a donc plus de personnes > 4 T1  de la sécu ! 
L’article 2323-18 stipule « Dans les entreprises disposant d'un accord d'intéressement, d'un accord de 
participation ou d'un plan d'épargne salariale, lorsque le comité d'entreprise n'en est pas signataire, 
l'employeur le consulte, avant leur prorogation ou renouvellement, sur les évolutions envisageables à leur 
apporter, ainsi que sur la situation de l'actionnariat salarié et sur la participation des salariés à la gestion de 
l'entreprise » 

TIGF a conclu le 26 avril des accords d’intéressement et de participation pour 2012 à 2013.  

TRC, TRF et TPF pourraient rejoindre le périmètre des accords d’I/P 

5 – CCE UES Aval du 21 décembre 2011  

Lors de cette réunion les élus du SICTAME-UNSA ont remis les avis suivants : 

Avis des élus Sictame-Unsa sur le projet d’évolution de l’organisation de l’aval et de la chimie 

Le Sictame-Unsa  est d’accord sur le principe de l’intégration opérationnelle entre le raffinage et la pétrochimie 

et sur la valeur ajoutée que cette intégration amènera au Groupe. Pourtant, le Sictame s’inquiète de l’avenir 

incertain concernant les unités isolées qui ne seront pas intégrées dont certaines pourraient devenir vulnérables  

à moyen terme.  
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Le Sictame-Unsa a pris note que l’un des objectifs principaux de la création de Total Raffinage France pour 

séparer les activités françaises des activités internationales  est la réduction d’impôts. Le Sictame-Unsa 

considère que ce n’est pas aux organisations syndicales de donner leur accord à une telle démarche. 

Le Sictame-Unsa a demandé des éléments chiffrables et objectifs pour mesurer les gains espérés de la création 

de la branche Supply Marketing. En absence de ces éléments, le Sictame-Unsa  n’est pas en mesure de donner un 

avis sur la création de cette nouvelle entité.  

Le Sictame-Unsa n’est pas contre une réorganisation qui n’implique ni licenciements ni plans sociaux. En revanche, 

il relève une dégradation du dialogue social et de fortes incertitudes des salariés qui pourraient être beaucoup 

mieux gérées d’un point de vue RH.    

Le dossier soumis à consultation du CCE revient à s’interroger sur le gain de compétitivité de l’entreprise dans 

une organisation en 3 UES. 

Si la stratégie  de gagner de la compétitivité en réorganisant le Groupe dans 3 UES est innovante par rapport à 

celle des autres pétroliers, le Sictame-Unsa regrette  néanmoins de ne pas disposer à l’issue de la consultation 

d’éléments suffisants permettant d’étayer de façon objective les changements annoncés. 

Il est en revanche étonné de la précipitation avec lequel ce projet de grande ampleur a été présenté à la 

consultation des instances sociales et les interrogations encore ouvertes, ce qui laisse craindre des conséquences 

négatives ni connues ni complètement maitrisées par la Direction aujourd’hui. 

Il est enfin perplexe sur les conséquences sociales de la réorganisation du groupe en 3 UES, accroissant ce 

faisant les sentiments d’incertitude et de désolidarisation des salariés.  

Au vu de tous ces éléments, le Sictame-Unsa s’abstient sur ce projet. 

Avis des élus Sictame-Unsa sur le projet de socle social commun 

L’élargissement du socle social commun au bénéfice des salariés de la pétrochimie est un élément favorable à 

l’égalité sociale au sein du groupe. 

Le Sictame-Unsa remet un avis positif. 

6 – Négociation Comité de Groupe du 4 novembre 2011 Par Bernard BUTORI 

Une nouvelle réunion de négociation portant sur le comité de Groupe s’est tenue le 4 novembre 2011. 

Le SICTAME a rappelé qu’il n’y avait pas nécessité de renégocier un accord Comité de Groupe car il y en avait un 

signé en 2000 et que la Direction avait indiqué avoir pris des engagements dans des circonstances que le 

SICTAME  ignore. En réponse au SICTAME qui ne voit pas la nécessité de scinder en 2 l’accord Comité de 

Groupe, la Direction indique vouloir 2 accords. 

La CGT déclare être aussi favorable à un seul accord au lieu de deux. 

La discussion a aussi porté sur la composition du Comité de Groupe, le nombre de ses membres élus, et le lien  

avec le Comité Européen dont la composante française est le Comité de Groupe. 

La Direction semble s’orienter vers 17 membres élus et des représentants syndicaux dont les coordinateurs 

syndicaux groupe. 

Le projet de protocole fera l’objet d’une séance de relecture le 18 novembre 2011 et sera proposé à la signature 

le 21 novembre 2011.  

Finalement le SICTAME n’a pas signé ce texte et s’en est expliqué dans son courrier du 29 novembre 2011 à la 

Direction, que vous trouverez en page 41 des présents cahiers.  

7 – Comité de contrôle RECOSUP-PERCO du 15 novembre 2011 Par Bernard BUTORI 

Le comité de contrôle RECOSUP-PERCO s’est réuni le 15 novembre 2011. 

Le SICTAME y était représenté par Bruno Henri, Jacques Lamour et Bernard Butori. 

RECOSUP   

Le cabinet FIXAGE a présenté la performance des unités de comptes RECOSUP : Assur Dynamique, Asur 

Equilibre et Catalogne LT puis Prudent, toutes affichant des performances négatives depuis début 2011, 

relativement en ligne avec les benchmarks respectifs. 

PERCO 

Les performances des supports du PERCO sont examinées depuis début 2011 à fin septembre 2011. 

Entre parenthèses est indiquée la surperformance ou la sous-performance par rapport au benchmark. 
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 Total Obligations       : + 3,78 % (+ 0,97 %) 

 Total Actions Européennes      : - 12,57 % (+ 3,61 %) 

 Total Monétaire       : + 0,83 % (+ 0,15 %) 

 Total Epargne Solidaire                 : - 19,80 % depuis sa création le 21 juillet 2011 (- 1,16 %) 

 Total Diversifié à dominante actions     : - 9,09 % (+ 0,64 %) 

 Total Diversifié à dominante obligations : - 3,43 % (- 1,72 %) 

 

Le taux de participation au PERCO en juin 2011 était de 96 % se décomposant comme suit :  

 94 % pour les moins de 40 ans 

 98 % pour la tranche 40 à 53 ans 

 96,5 % pour les 54 à 59 ans 

 95 % au-delà. 

Pilotage et sécurisation des dispositifs RECOSUP et PERCO 

 Il est nécessaire de prendre en compte le recul de l’âge légal de départ à la retraite dans les dispositifs de 

sécurisation de l’épargne applicable à la gestion pilotée du PERCO et de RECOSUP. Des adaptations possibles 

sont examinées et feront l’objet de négociations en vue d’amender par avenants les accords en cours. 

Concernant le PERCO, 70 % des adhérents sont en gestion pilotée et 30 % en gestion autonome. 

Rappelons que, suite à notre demande, il est désormais possible de passer d’un mode de gestion à l’autre sans 

aucun problème.  

8 – Réunion MIP du 23 novembre 2011 Par Michel BARUT 

Le président de la MIP, fidèle acteur de ces rencontres, est remplacé par le vice-président, M. GRUHIER, un 

représentant des employeurs. 

Formation des nouveaux délégués 

Rôle du délégué 

Il représente les membres participants lors des A.G., dans les échanges internes ; il représente la MIP vis-à-vis 

de l’extérieur. Il se forme en participant aux réunions régionales. Il est l’interlocuteur des adhérents sur les 

questions générales ou des aspects pratiques… qu’il domine suffisamment. Il représente la MIP dans des 

organismes mutualistes extérieurs sur désignation par le C.A. Il participe à la commission de suivi du contrat de 

son entreprise où il peut avoir à rappeler que la MIP doit garder une marge positive de 3 % au moins, ceci afin de 

garantir la pérennité de la mutuelle. Il doit avoir la volonté de participer à l’explication aux participants des 

contraintes juridiques, économiques et fiscales dans lesquelles évolue la mutuelle. Il participe et vote lors des 

A.G. 

 

Gestion financière 

Lumières sur les effets de la loi Fillon et de la loi Evin sur l’élargissement de la population la prise en charge par 

un régime complémentaire. 

La TCA, taxe récemment appliquée aux mutuelles, passe d’un taux de 3,5 % à 7 % et s’appelle TSCA ! Le cumul 

des taxes en 2012 est de 13,27 % à comparer à 0 % en 2000. 

Rappel : Les interlocutrices des délégués sont : 

Nadia Dieumegarde pour ce qui concerne le bureau, le C.A., l’A.G., les réunions régionales, les élections ainsi que 

les notes de frais. 

Christelle Joron pour ce qui concerne l’action sociale. 

 

Effectifs 113942 cotisants protègent 203015 personnes.  

Cotisations  La participation de l’UFIP sera de 2.8 % en 2012. 

Action sociale Les administrateurs présents ont demandé que les délégués suscitent des demandes provenant de 

vrais besoins. Actuellement, les demandes sont souvent le fait de nantis qui complètent leurs avantages. 

Action commerciale 

La MIP privilégie les adhésions directes avec assurance et gestion ainsi que les utilisations de ses outils de 

gestion par d’autres organismes. Amélioration des résultats. MIP résilie les contrats déficitaires si les 

entreprises ou les courtiers ne recherchent que la continuité du déficit. 
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Dates à retenir : 

31 mai et 1er juin 2012 A.G. à Beaune 

28 mars 2012 Journée des délégués Atlantique  

9 - IPREA Commission Paritaire du Régime IPREA du 1er décembre 2011 par Jean-Claude BREGAIL 

La CSRI (Commission Paritaire de Surveillance du Régime IPREA) s’est réunie le jeudi 1er décembre 2011 à la 

Tour Coupole. 

Le SICTAME UNSA était représenté par : Martine Rioult, Michel Barut, Jean-Claude Brégail. 
 

Quelques chiffres clés du Régime IPREA au 30 septembre 2011 donnés par CNP assurances et les 

actuaires Adding. 

 

Nombre de membres 

o participants actifs : 8 044  

o valeur  de service du point au 01/07/2010  : 0,1829 € 

o participants allocataires : 4 445 

o valeur  de service du point au 01/07/2011 : 0,1847 € (+ 1%). L’IPREA avait un petit retour de fortune 

suite au nettoyage de la PRE par le gestionnaire CNP et donc IPREA a bénéficié d’une modeste 

revalorisation mais pour autant cet argent versé n’a pas été épargné … éternelle histoire du beurre et de 

l’argent du beurre ! Pour revaloriser à nouveau il faut attendre un marché meilleur avec plus de visibilité 

et moins de variabilité et volatilité ! 

Remarque : au 30 septembre 2011, 473 comptes sont en NPAI (N’habite Pas à l’Adresse Indiquée). 

  

Quelques points saillants. 

Au  31 octobre 2011 : 

 Notre portefeuille est constitué de 81 % d’obligations et 19 % d’actions, 

 Que la partie ou poche obligations ‘sert’ à assurer la gestion. Elle est composée de :  

o 61 %  Obligations 

o   6 %  OPCVM Crédit 

o 13 %  Obligation indexées 

o   1 %   Monétaire et assimilé.  

o Moins values latentes : 10 à 13 M € 

o Rendement brut : 0,93 % (0,29 % en 2009, 4,77 % en 2010) 

o A noter que les obligations de l’Etat grec ont perdu la moitié de leur valeur, ce qui crée une perte 

de 1 289 159 € pour le régime. Et c’est la première fois que l’on voit apparaître cette somme dans 

les comptes de l’IPREA sous forme de « Provisions pour Emetteurs Défaillants). Le gestionnaire 

C.N.P. nous assure que ceci était prévu dans notre contrat qui est un contrat d’assurance et non 

un contrat de retraite ! Cette PED impacte la Production financière et toute la PED sera passée 

cette année dans la Valeur Bilan Nette même si on vend dans 5 ans ! Pourquoi cette PED ? Parce-

que l’assureur, vu le contexte actuel, n’est pas sûr de « récupérer ses billes » ! Le reste peut 

encore diminuer en fonction des décisions que prendra la « zone euro »  

 

Nous constatons : 

 Que la réforme des retraites (Age cible : 62 ans)  vient impacter positivement le régime.  

 Au 31 décembre 2011 

o Provision mathématique   (PMT) : 101 978 996 € au 31/12/2010 devient 102 802 940 €.  

o Provision technique spéciale (PTS) : 108 163 066 €  au 31/12/2010 devient 106 793 000 €. 

NB : L’IPREA, branche 26, régime L441, bénéficie, en tant que tel de la PTS ; c’est spécifique de  ce type 
de régime des assurances ! 

o Taux de couverture : 106,06 % devient 103,9 %.  

 

Nous ne sommes pas, cette fin d’année, assez  forts pour revaloriser comme en juillet dernier,  mais 

nous sommes encore solides, sauf catastrophe mondiale et ou selon les « humeurs » de  Standard & 

Poors ! 
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Le régime reste, en l’état actuel, incapable de servir une revalorisation égale à l’inflation sur le 
long terme, mais il n’est pas, pour l’heure, menacé ! 

10 – Négociation sur la pénibilité – UES Amont du 8 décembre 2011 Par Elisabeth CHARRIN 

Une réunion en visioconférence s’est tenue le 8 décembre 2011 

Participants:  

Direction: Malika Hadj Boaza  et Gregory Radet 

SICTAME : Elisabeth Charrin, Annie Murati, Valérie Pisani et Janine Tiesters 

CFDT : Murielle Bataille, Anne Harnois, Jean Kessar, Philippe Maquignon 

CGT : Peppino Terpolilli 

La Direction rappelle que : 

 sont concernées les entreprises ayant un nombre de salariés exposés à des facteurs de pénibilité (voir 

critères sur mail du 10/10 ou p. 3 de la présentation – art. L. 4121-3-1) au moins égal à 50 % de l’effectif 

total. Au périmètre UES Amont/Holding,  sur un effectif de 5270 salariés, il faut 2635 salariés exposés. 

La Direction en a dénombré pour l’instant 150, correspondant aux salariés qui travaillent dans les 

laboratoires à Pau. 

Même en comptant les salariés expatriés, l’effectif de 7324 salariés implique 3662 salariés exposés 

alors qu’il ne semble atteindre que le chiffre de 2150 (150 salariés des laboratoires de Pau + les 

expatriés), soit < 50 %. 

 l’entrée en vigueur de l’obligation de négocier ou de mettre en œuvre un plan d’action avec une période 

transitoire jusqu’au 12 décembre 2012. Pendant cette période, les accords et plans d’action existant au 

09/07/11 valent accords ou plans d’action relatifs à la prévention de la pénibilité dès lors que leur 

contenu est conforme à ce que prévoit le Code du travail. L’accord en faveur des travailleurs handicapés 

et le plan d’action senior, tous deux en cours de validité, contiennent des dispositions concernant le 

maintien dans l’emploi, ce qui permet à l’UES Amont de bénéficier d’un délai au-delà du 31 décembre 2011 

et jusqu’au 12 décembre 2012 pour négocier un accord sur la prévention de la pénibilité ou de mettre en 

œuvre un plan d’action. 

Restent donc en vigueur les accords séniors, temps partiel de fin de carrière et RPS. 

 

Il est entrepris de revoir l’analyse des risques devant figurer au document unique. Ce travail est en cours avec 

HSE, une mise à jour du DU sera faite à la fin du 2ème trimestre 2012, puis une présentation aux OS et CHSCT 

pour discussion. 

A l’issue de la période transitoire et de l’analyse en cours, il sera procédé à la négociation d’un accord ou d’un plan 

d’action si l’effectif exposé s’avère > 50 % de l’effectif global. 

 

Les élus évoquent les dispositions de l’accord UFIP qui mentionnent la pénibilité due au stress au travail. Il est 

répondu par la direction que l’UES Amont Holding a signé un accord sur les RPS incluant le stress et qu’il n’y a pas 

obligation de s’aligner sur les dispositions UFIP. Une discussion s’engage sur le sujet sans aboutir à ce que soit 

pris en compte ce critère de pénibilité qui de toute façon ne figure pas parmi ceux inscrits dans la législation sur 

la pénibilité (L 4121-3-1) –ce qui n’aide pas vraiment-. 

Il est pourtant précisé par les élus que la finalité de l’accord RPS et celle de la prévention de la pénibilité ne sont 

pas les mêmes. Pour les RPS, il s’agit d’une obligation de prévention de ce type de risques incluant la prise en 

charge, alors que pour la pénibilité il s’agit d’une reconnaissance en termes de prévention mais aussi de droits à la 

retraite.  

Les élus relèvent aussi que le CHSCT a voie consultative seulement et que rien ne garantit que les remarques 

seront prises en considération lors de la présentation du nouveau DU. 

 

Conclusion :  

En accord avec nos réflexions préalables, il va effectivement être difficile de trouver 50 % de l’effectif exposé 

aux critères définis mais c’est quand même une occasion à saisir pour rediscuter et reprendre le thème de 
l’évaluation des risques qui doivent être indiquées au document unique (L. 4121-1)… avec les données de la CFE 
par exemple, de la GPEC…  donc c’est encore l’occasion d’établir des passerelles entre les différentes instances 
et commissions. 
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11 – NAO (Négociation Annuelle Obligatoire sur les salaires et sur l’emploi) par Bernard BUTORI 

La réunion de négociation annuelle obligatoire (NAO) s’est tenue ce 16 décembre 2011 de 9h30 jusqu’aux 

environs de 17h30. 

Il s’agissait en fait de la 1ère partie de la NAO portant sur les salaires, la 2ème partie portant sur l’emploi, le 

temps partiel, etc. est prévue pour janvier 2012. 

La réunion du 16 était en fait commune aux deux UES Amont et Aval. La délégation patronale était conduite par 

le DRH Total (F Viaud) et les délégations syndicales (CFDT, CFE-CGC et CGT) étaient mixtes (Amont + Aval), 
sauf pour le SICTAME qui n'est pas encore représentatif dans l'UES Aval. Les syndicats CFTC et FO, non 

représentatifs dans aucune des deux UES ne participaient pas à cette réunion. Le SICTAME était représenté 

par Jean-Pierre Chambet-Rosset, Philippe Cousson, Bernard Seraissol et Bernard Butori. 

Par tract du 8 décembre, repris en fin des présents Cahiers, le SICTAME avait informé de ses analyses et 

de ses demandes concernant les salaires ; pour l’essentiel : une augmentation générale pour tous de 3,5 % avec 

un plancher de 120 €, une prime d’au moins 3 000 €, et une enveloppe de 2 % de la masse salariale pour 

les MSI. 

En décembre 2007, pour la négociation de l’accord salarial 2008, la Direction a introduit un système 

d’augmentation générale qui n’est plus la même pour tous : l’augmentation générale (AG) diffère selon les 

catégories. Concernant les MSI, la Direction refuse de négocier une enveloppe globale et s’engage sur une 

moyenne d’augmentation individuelle minimale (AI) pour chacune des catégories définies. Ce système a été 

introduit pour l’accord salaires 2008 (signé en décembre 2007 par FO et CFTC dans les 2 UES et la CFDT dans 
l’UES Amont). 

En décembre 2008, la Direction a poursuivi ce système. 

En décembre 2009, elle a, à nouveau, proposé ce même système, en accroissant très fortement le 

pourcentage de la partie AI dans la somme AG + AI proposée ; la part de l'AG, dans l'enveloppe AG+AI, 

passant de 74 % dans les accords précédents à 52 % dans la proposition faite. Aucun accord n'avait pu être 

conclu, la Direction n'essayant même pas de négocier sur la base d'une contre-proposition faite par SICTAME, 

CGT, CFDT et FO, à savoir : 2,3 % d'AG pour tous avec un plancher de 70 € et une prime de 900 € à négocier. 

En décembre 2010, elle a reconduit ce système en augmentant le nombre de catégories : 3 pour les OETAM et 3 

pour les Cadres (dont celle des cadres individualisés). Sur la base d’une prévision d’inflation de 1,5 % pour 2011, 

elle proposait une enveloppe AG+AI de 3,3 % (portée à 3,5 % pour la 1ère catégorie des OETAM : CCNIP 200 et 
Elf EP GE 4 à 7), avec des AG variant de 3 % à 1,6 % selon les catégories et 0 % pour les Individualisés et une 

enveloppe d’AI variant de 0,5 % à 1,7 % et une garantie d’AI de 1,5 % pour les cadres individualisés sauf contre 

performance. Cet accord avait été signé par la CFDT et la CFE-CGC dans les 2 UES et par la CGT dans la seule 

UES Aval. 

Cette année, après les échanges habituels sur l'évolution de l'inflation et autres considérations, chaque syndicat 

rappelle ses demandes. 

La Direction fait ensuite sa première proposition sur la base d’AG différenciées selon 4 catégories au lieu 

de 6 en 2010 : catégorie OE jusqu’à CCNIP 200 (Elf EP GE 4 à 7), catégorie TAM (CCNIP 215 à 340 et 
Elf EP GE 8 à 12), catégorie Cadres non individualisés (CCNIP jusqu’à 560 et Elf EP GE 12 et au-delà) et 
catégorie Cadres individualisés (CCNIP 660 et plus). 

Elle propose une enveloppe AG + AI de 2,8 % et une part d’AG variant de 2,3 % (pour les coefficients 160 à 
200) à 1,4 % (pour les coefficients 460 à 560), la part d’AI variant elle de 0,5 % à 1,4 %. 

Elle indique aussi envisager une ‘mesure salariale conjoncturelle’, d’un montant à définir, pour traduire les 

résultats du groupe et satisfaire aussi au rôle sociétal de Total concernant l'amélioration du pouvoir d'achat en 

France en 2012. 

En fin de négociation, la proposition ultime de la Direction consiste en une enveloppe AG + AI de 3,4 % avec 

AG variant de 2,7 % à 1,7 % et AI variant de 0,7 % à 1,7 % ; avec une augmentation générale moyenne de 2 % 

pour les salariés concernés, étant rappelé que les 660 et plus n’ont pas d’AG mais seulement une AI garantie à 

http://www.sictame-unsa-total.org/communication/archivestracts2011/2011_12_08_NAO_salaires.pdf


 
36 

 

1,7 % hors contre-performance. Elle propose, de plus, une prime de 1 200 €, qu'elle qualifie de 'mesure 
salariale conjoncturelle'. 

SICTAME et CGT ont été les seuls syndicats, en début de la négociation, à demander clairement une AG 

identique pour tous (3,5 % pour le SICTAME et 4 % pour la CGT) sans amalgamer AG et AI, le SICTAME 

demandant 2 % au titre des AI. La CFDT et la CFE-CGC se sont inscrites, d’emblée de jeu, dans le système AG 

et AI différenciées selon les catégories. 

Le SICTAME a interrogé la Direction sur le respect de la jurisprudence, rappelée encore récemment par un 

arrêt de la Cour de cassation qui précise qu'un accord collectif ou une convention collective ne peut organiser une 

différence de traitement entre deux catégories de salariés sur le seul fondement de cette différence de 

catégorie, car toute différence de traitement doit avoir une ou des raisons objectives qui doivent apparaître 

dans l'accord. En séance de négociation, la Direction a refusé de répondre et d'indiquer quelles étaient les 

raisons objectives pouvant justifier des AG différentes selon les catégories. 

Après plusieurs échanges et suspensions de séances, la Direction améliore progressivement sa proposition, en 

passant l'enveloppe AG+AI de 2,8 % à 3,1 % puis à 3,3 % et enfin 3,4 % et en précisant la mesure salariale 

conjoncturelle qu'elle propose d'abord à 800 €, avant de la porter à 1 000 € puis 1 200 €. Face à la dernière 

proposition de la Direction et après une suspension de séance, une contre proposition soutenue par l'ensemble 

des 4 syndicats parties à la négociation est faite à la Direction, à savoir : enveloppe globale AG + AI de 3,5 % 

(répartie en 3 + 0,5 % pour la 1ère catégorie, 2,5 + 1 % pour la 2ème catégorie, 2 + 1,5 % pour la 3ème catégorie), 
garantie d'AI minimale de 1,7 % pour les cadres individualisés hors contre performance, mesure salariale 

conjoncturelle de 1 500 €, revalorisation pour les dispensés d'activité et attente retraite de 2,7 %. Sans aucune 

suspension de séance et sans même prendre une minute de réflexion, la Direction rejette cette proposition 

intersyndicale et en reste à sa dernière proposition. 

Rétrospectivement, on peut considérer que la CFDT et la CFE-CGC ont probablement 'tiré un peu trop court' 
dans leurs demandes initiales : 3,8 % d'AG + AI pour la CFDT et 3,5 % (+ 0,7 % de retard d'inflation) pour la 

CFE-CGC, alors que la CGT demandait 4 % pour la seule AG et le SICTAME 3,5 % pour l'AG et 5,5 % en incluant 

l'enveloppe AI. De plus, FO non appelé à négocier, demandait une prime de 1 300 €  (élément perfidement 
rappelé en séance par la Direction). La Direction a donc utilisé ces bases de revendication pour calibrer au plus 

juste ses propositions. 

En cours de réunion, le SICTAME a dénoncé le fait que les coefficients supérieurs à 560 (qui représentent quand 
même 2 300 personnes !) soient écartés des AG et n'aient qu'une garantie d'AI. Alors que la CFE-CGC ne 

demandait que 1,3 % pour cette garantie d'AI, le SICTAME a expliqué que cette garantie d'AI, hors contre 

performance, ne saurait être inférieure à la prévision d'inflation de la Direction pour 2012, soit 1,7 %, ce que la 

Direction a accepté. 

Le SICTAME a souligné que la Direction ne tenait aucun compte des pertes de pouvoir d'achat observées en 

niveau et en masse en 2010 et en 2011, sauf à considérer que la mesure salariale conjoncturelle de 1 200 € 

constituait le rattrapage en masse, mais il ne s'agit plus alors d'une prime tenant compte des bons résultats du 

groupe. La Direction a repoussé la demande de 'clause de revoyure' que nous avons formulée pour le cas où 

l'inflation serait plus forte que la prévision de 1,7 %. 

 

En fin de réunion et à la différence de l'an dernier, aucun syndicat ne s'est déclaré signataire d'emblée, 

renvoyant sa décision à lundi ou mardi.  

Le SICTAME, quant à lui, déclarait qu'il se prononcerait après consultation de ses adhérents. 

Le projet d'accord a été envoyé par la Direction, ultérieurement à la réunion. Notons qu'à l'article 2.1, la 

Direction a rajouté une phrase précisant que : " Afin de prendre en compte le niveau de responsabilité, le degré 
d'autonomie et les modalités de rémunération spécifiques à chaque catégorie professionnelle, .... ". Est-ce un 

début de réponse à notre question concernant les raisons objectives de différence de traitement entre 

catégories concernant les AG ou un moyen de parer à une éventuelle réclamation d'un salarié demandant à 

bénéficier d'une AG plus forte que celle de sa catégorie ? 

En conclusion, la Direction maintient le principe AG + AI, en différenciant les AG par catégories. Elle réduit 

cependant le nombre de catégories bénéficiant d'AG de 5 à 3 (à savoir : OE, TAM, Cadres non individualisés). 
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Une 4ème catégorie, privée de toute AG, est constituée des cadres individualisés, avec cependant la garantie, hors 

contre performance, d'une AI au moins égale à la prévision d'inflation de la Direction pour 2012, soit 1,7 %. 

Elle accentue l'individualisation de sa politique salariale, car la part d'AG, dans l'enveloppe AG+AI,  qui était 

de 74 % dans les accords 2008 et 2009, a baissé à 61 % dans l'accord 2011 et à 59 % dans le projet d'accord 

2012. 

La prime, qui avait été supprimée en 2010 et 2011, est rétablie mais pour un montant moindre : 1 200 € 

(le SICTAME a souligné que le résultat net 2011 serait probablement le 3ème meilleur de tous les temps mais la 
Direction a répondu que cela devait être relativisé par l'accroissement des CMO). 

Ci-après le détail de la proposition ultime de la Direction : 

CCNIP 160 à 200 et Elf EP GE 4 à 7 :  

2,7 % d’AG et une garantie d’AI moyenne de 0,7 % (pour mémoire nous avions 3 % d’AG et 0,5 % d’AI dans 
l’accord 2010)  
ETAM CCNIP 215 à 340 et Elf EP GE 8 à 12 :  

2,2 % d’AG et une garantie d’AI moyenne de 1,2 % (pour mémoire nous avions 2,4 % ou 2,2 % d’AG et 0,9 % ou 
1,1 % d’AI dans l’accord 2010) 
Cadres CCNIP 290 à 560 et Elf EP GE 12 et plus :  

1,7 % d’AG et une garantie d’AI moyenne de 1,7 % (pour mémoire nous avions 2,6 % ou 2,3 % d’AG et 1 % ou 1,3 % 
% d’AI dans l’accord 2010) 
CCNIP 660 et plus : 

0 % d’AG et une garantie d’AI d’au moins 1,7 % sauf contre-performance (pour mémoire garantie d’AI de 1,5 % 
dans l’accord 2009). 

La RMAG est portée à 22 900 €; la revalorisation pour les personnels en attente retraite (Dacar, AFC, PRC, ..) 
sera celle du taux moyen d'AG (2 %) augmentée de 0,5 % , soit 2,5 %. 

En outre, la Direction précise que, en l'absence d'accord, elle appliquera une mesure unilatérale 

d'augmentation générale de 1,7 % pour tous (hors cadres individualisés) et qu'elle ne versera pas la prime 

de 1 200 €. 

Le SICTAME a bien sûr dénoncé cette façon de faire, qui constitue un chantage à la signature (présenté par la 
Direction comme une 'prime à la signature') et rappelé que, par le passé, Total avait parfois appliqué sa 

proposition ultime en l'absence d'accord. 

Lors de cette négociation, nous avons aussi porté notre demande de négociation visant à la mise en place 

d'instances de recours pour les salariés CCNIP, s'inspirant des Commissions paritaires d'Elf EP. Cette demande a 

été également fortement formulée par la CGT, mais la direction y a donné une fin de non recevoir, estimant que 

le système des RESI fonctionnait bien et donnait satisfaction. 

En amalgamant les augmentations générales (AG) et les augmentations individuelles (AI), la Direction fait 

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 3,4 % pour 2012, 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 %. Le système mis en place, l'an dernier, avec 5 catégories hors cadres individualisés, était une vraie 

usine à gaz et probablement difficile à gérer pour les hiérarchies ayant à distribuer les mesures individuelles. 

C'est ce qui a, certainement, conduit la Direction à le simplifier, en réduisant le nombre de catégories de 5 à 3. 

Elle a aussi réduit la plage d'AG : 1,7 à 2,7 % contre 1,6 à 3 % en 2011, pour redonner plus de respiration aux AI 

pour les faibles coefficients (la plage d'AI est de 0,7 à 1,7 % contre 0,5 à 1,7 % l'an dernier). Ce mouvement 

illustre que dévoyer les AG et AI de leur utilisation fondamentale (compensation de l'inflation et partage des 
gains de productivité pour l'AG ; prise en compte de la performance, du mérite et des évolutions de carrière 
pour l'AI) génère des problèmes qu'il faut tôt ou tard considérer. 

Pour les accords portant sur 2008, 2009 et 2011, en amalgamant AG et AI, la Direction avait pu annoncer des 

augmentations de 3,4 %, 3,6 % et 3,3 %, alors que les AG moyennes réelles étaient de 2,5 %, 2,8 % et 2 %. C’est 

ce que l’on peut qualifier d’augmentations en trompe l’œil. 
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Pour mémoire, rappelons que les AG uniformes (sans distinction de catégorie) ont été de : 

 3 % en 2007, avec prime de 1 500 € (inflation moyenne sur l’année : 1,5 %) (Signé par tous, sauf CFDT !), 

 2,5 % en 2006 avec plancher de 70 € (inflation moyenne : 1,6 %) (Signé par tous !),  

 2,2 % en 2005 avec plancher de 55 € et prime de 1 000 € (inflation moyenne : 1,8 %) (non signé par 
SICTAME ; insuffisance de l’AG et exclusion des individualisés – non signé par CGT et CGC), 

 2,2 % en 2004, applicable aussi aux cadres individualisés sur la part de salaire annuel inférieure à 

78 000 € (inflation moyenne : 2,1 %) (non signé par SICTAME ; insuffisance de l’AG – non signé par CGT 
et FO). 

 En 2008, le système introduit des AG différentes selon les catégories et donne une augmentation 

générale moyenne de : 

o 2,5 % en 2008  

o 2,8 % en 2009  

o en 2010, en l'absence d'accord, la direction applique une AG de 1,1 % 

o 2 % en 2011. 

Pour les salariés Elf EP, la Direction n’a rien voulu entendre des demandes et explications du SICTAME 

(fermement soutenues aussi par la CGT) portant sur le déblocage du compteur ancienneté de la prime de 

productivité. Nous avons insisté pour démontrer le caractère inique de la décision de la Direction. Nous avons 

rappelé que dans les sociétés TE&PF et TIGF, ce sujet, conséquence du transfert de nombreux salariés des 

sociétés sous Statut du Mineur vers Total SA, a été correctement réglé et ceci immédiatement après la fusion ! 

Nous avons demandé qu'une solution analogue soit recherchée. 

De plus, nous avons rappelé, que sur les 5 dernières années, l’augmentation globale des salaires pour les Elf EP 

(AG+AI) était en moyenne inférieure à celle de leurs collègues de Total SA, d'un peu plus de 4 %. 

A l’issue de la réunion, le SICTAME a consulté ses adhérents. La décision qui en est ressortie a été de signer le 

protocole mais en accompagnant cette signature d’une lettre expliquant le sens de sa signature. Ce courrier, 

adressé au DRH, est repris en fin des présents Cahiers.  

12 – Entretien préalable au licenciement dans le cadre d’une UES  

C'est une jurisprudence importante, surtout en prévision des nouvelles UES Aval et Chimie-Raffinage, qui nous 
est proposée par Bertrand De Reviers 
 

Lorsque son employeur fait partie d’une unité économique et sociale, le salarié convoqué à un entretien 

préalable au licenciement peut demander à être assisté par un autre salarié travaillant dans n’importe 

quelle entreprise appartenant à cette unité. 

Le salarié dont le licenciement est envisagé doit en principe pouvoir se faire assister, lors de l’entretien 

préalable à ce licenciement, par une personne de son choix appartenant à l’entreprise, notamment par un 

représentant du personnel (délégué du personnel, délégué syndical, membre du comité d’entreprise…).Toutefois, 

lorsque son employeur appartient à une unité économique et sociale (UES), le salarié peut également se faire 

assister par tout salarié appartenant à une entreprise faisant partie de la même UES. 

 

Et attention, la convocation à l’entretien préalable au licenciement doit alors mentionner la possibilité pour le 

salarié de faire appel à tout membre du personnel travaillant dans n’importe quelle entité de l’UES. 

  

Rappel : en l’absence de représentants du personnel au sein de l’UES, le salarié doit être informé qu’il peut 
également se faire assister par un conseiller extérieur de son choix inscrit sur une liste départementale. 
Cassation sociale, 8 juin 2011, n° 10-14650 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000024175480&fastReqId=1085696369&fastPos=1
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13 – DIVERTISSEMENT DU CRUCIVERBISTE 
 

 

Grille de novembre 2011 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Horizontalement 

1 Arbre de chai – Ville algérienne située entre l’atlas tellien et saharien. 

2 Canard de surface de petite taille – Musique afro-américaine des années 1960. 

3 Homme de main – Colora. 

4 Grecque – Marque le dédain – Il est chargé. 

5 Affluent de la Dordogne – Logique. 

6 Parfois jusqu’à la corde – Académie – Défense enfantine. 

7 Lettres explosives – A deux. 

8 Italien chez Audiard – Nez – Après la. 

9 Exempli gratia, par exemple – Porc anglais – Pour l’ostrea à Oléron ou ailleurs. 

10 Intensité électrique – Argent d’éprouvette. 

11 Frère de Moïse – Ramasse avec un râteau. 

12 Et cætera  - Ralentir. 

13 Essayer – Habitent entre Kaliningrad et Vladivostok. 

 

 Verticalement 

1 Etre anglais – Belle fille – Encoche de Poulie - Liaison 

2 Passe – Marque de dégradation. 

3 Mémorise – Une union presque maritale. 

4 Beignet des îles – Consolider. 

5 Abréviation postale – Etre anglais – Erre. 

6 Sous vêtements – Enduire de chapelure. 

7 Article ibère – Un ancien major pétrolier – Goret anglo-saxon. 

8 Cabocharde – Assimiler. 

9 Hello! Métal. 

10 Forces Françaises de l’Intérieur – Opposé au nord – Font partie de la charcutaille. 

11 Liée – Utilisateurs. 

12 Utile pour transvaser des liquides – Général du Sud. 

13 Un état de la bannière étoilée – Pas donnés. 

 
 

 

 

 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              
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Grille de décembre 2011 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Horizontalement 

1 Pétrolier français qui monte en ‘benef’. 

2 Liste de fautes. 

3 Montée pour l’aria. 

4 Au ‘cube’ dans l’huile de poissons ou de lin.  

5 Pour monter en température. 

 

 Verticalement 

1 Pour monter en narcissisme. 

2 Le tisserand la monte. 

3 Mollusque marin gastéropode. 

4 Cité du pays du matin calme. 

5 Arrobase en anglais – Phonétiquement : c’est une sortie ! 

6 Laize, Lé ou … 
 

 

 

 

Solution de la grille « Un peu d’Usine de Lacq » 

parue dans les cahiers d’octobre 2011    
 

 

 

Commentaires : 

EENF : Energie Electrique du Nord de la France 

Umberto Eco né à Alexandrie dans le Piémont (Italie) 

UU : Référencie AIR AUSTRAL selon la liste des sigles et acronymes concernant La Réunion et selon la liste des 

codes AITA des compagnies.

 1 2 3 4 5 6 

1       

2       

3       

4       

5       

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

1 C L A U S  H A N G A R 

2 H I  T E T A S  E C O 

3 E Q U I P E S  C I E L 

4 M U S I T A T I O N  E 

5 I I T  I S E  C D E S 

6 N D E A  E S S A R S  

7 E E N F  R  U S E E S 

8 E  S I S  A R S  T A 

9 S A I N T O N G E   U 

10  S L D  N I E  F A C 

11 E P E E S  S O U F R E 

12 L E S  G R A N U L E S 
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15 – COURRIERS ENVOYÉS EN NOVEMBRE-DECEMBRE 2011  
Courrier adressé le 29/11/2011 à M. Patrice Le Cloarec (SG/DRH/DRS/DIR) par Bernard Butori 

(Coordinateur SICTAME-UNSA) au sujet du Comité de Groupe et du Comité Européen 

Monsieur, 

L’arrêt de la cour d’appel du 1er juin 2011, suivant en cela l’arrêt de la Cour de Cassation du 30 mars 2010, a donné 

raison au SICTAME dans sa demande d’être associé à toute négociation concernant le Comité de groupe.  

Nous considérons que cet arrêt doit être lu comme emportant le maintien en vigueur de l’accord de 2000, sans 

obligation pour autant de négocier un nouvel accord. Vous avez absolument tenu à négocier un nouvel accord, en 

déclarant 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.   

Pour cette négociation, vous êtes allés à rebours de la pratique antérieure en présentant 2 accords à la 

signature, pour la raison qu’il vous fallait, sur l’accord de constitution du groupe, l’unanimité des parties à la 

négociation, point que vous avez ensuite réfuté lorsque vous avez réalisé que vous n’auriez pas cette unanimité. 

L’accord relatif à la composition et au fonctionnement du Comité de groupe, pour lequel vous avez indiqué qu’une 

majorité de signataires suffisait, comporte en son préambule un point de vue partial puisqu’il fait référence aux 

parties qui souhaitent supprimer à terme le comité de groupe au profit de l’instance européenne et ne mentionne 

aucunement la position des parties qui souhaitent le maintien des deux instances. De plus, cet accord réduit 

considérablement les prérogatives et moyens du comité de groupe, appauvrissant d’autant plus le dialogue social à 

ce niveau.  

Dans ces conditions, le SICTAME-UNSA a décidé de ne pas signer des accords qui scellent visiblement la 

disparition programmée du Comité de groupe au profit du Comité européen. Cette évolution nous semble 

préjudiciable à la poursuite d’un dialogue social de qualité et proche des attentes et du vécu quotidien des 

salariés.  

Vous avez annoncé votre intention d’entamer une négociation sur le Comité européen. Vous n’avez pas répondu à 

notre interrogation sur la façon dont vous allez constituer le Groupe Spécial de Négociation. Nous renouvelons 

notre demande afin que ce groupe soit constitué conformément aux dispositions légales et qu’il soit d’un format 

suffisant pour permettre au SICTAME d’y participer.  

En effet, le SICTAME a été écarté indûment du Comité de groupe pendant des années. A présent qu’il est rétabli 

dans ses droits, il serait malvenu que la Direction poursuive sa politique d’exclusion du SICTAME du dialogue 

social en supprimant le Comité de groupe, d’une part, et en engageant une négociation sur le Comité européen 

dont elle écarterait le SICTAME, d’autre part.  

Veuillez agréer, Monsieur, l’assurance de mes salutations distinguées.  

Courrier adressé le 30/11/2011 à M. Patrice Le Cloarec (SG/DRH/DRS/DIR) par Bernard Butori 

(Coordinateur SICTAME-UNSA) au sujet du Calendrier de négociation du Socle Social Commun 

Monsieur, 

A l’issue de la dernière réunion de négociation relative au Comité de Groupe, vous avez informé les représentants 

du SICTAME d’un calendrier de négociation pour le 1er trimestre 2012, portant sur le socle social commun à l’UES 

Amont Holding et aux deux futures UES Supply Marketing (actuellement UES Aval) et UES Raffinage 

Pétrochimie. 

En consultant le calendrier de négociations, que vous nous avez ensuite adressé, sans qu’il y ait eu la moindre 

concertation préalable, du moins avec le SICTAME, nous nous sommes aperçus que ce calendrier de négociations 

démarrait en fait dès le mois de décembre 2011, avec des réunions programmées pour le vendredi 2 et le lundi 5 

décembre 2011.  
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Nous vous avons alerté sur les difficultés pour le SICTAME de s’organiser pour un calendrier aussi rapproché et 

sur le non respect par la Direction de ne pas tenir de réunion, englobant Elf EP, le jour chômé de la Sainte Barbe, 

ce qui est le cas du 5 décembre.  

En dépit de cela, vous avez maintenu ces dates du 2 et 5 décembre, ce qui en dit long, d’une part, sur le respect 

du statut et des personnels Elf EP et, d’autre part, sur la conception du dialogue social. Le premier élément du 

dialogue social est de se mettre d’accord sur le calendrier du dialogue ou de la négociation. Nous constatons que, 

en l’occurrence, le SICTAME n’est toujours pas associé à l’établissement du calendrier des réunions, en dépit des 

nombreuses demandes et protestations que nous avons déjà adressées à ce sujet. Informé tardivement, le 

SICTAME, qui ne dispose par ailleurs d’aucun des moyens dont disposent les coordinations groupe, a d’autant plus 

de mal à s’organiser et à se préparer. Serait-ce là l’effet d’une stratégie visant à contrarier la participation du 

SICTAME au dialogue social ? Enfin, le dialogue ne saurait s’assimiler à l’information délivrée par la Direction sur 

les décisions qu’elle prend, y compris sur le calendrier des négociations.  

Le résultat de votre façon de fonctionner et votre peu de sensibilité à recevoir les demandes du SICTAME font 

que, pour ces réunions des 2 et 5 décembre 2012, la délégation SICTAME ne pourra être complète et sera 

réduite à deux personnes venant de Total Petrochemicals France. Nous comptons sur vous pour leur permettre 

d’accéder aux salles de réunion, car il n’est pas certain que des représentants du SICTAME soient présents, ces 

jours là, au siège pour leur permettre d’accéder aux bureaux.  

Dénonçant et regrettant, tout à la fois, cette situation que vous avez créée et qui ne présente pas toutes les 

conditions d’un dialogue serein, je vous prie d’agréer, Monsieur, l’assurance de mes salutations distinguées. 

Courrier adressé le 19/12/2011 à Mme. Malika Hadj Boaza (Directrice des Relations Sociales) par Bernard 

Butori (Coordinateur SICTAME-UNSA) au sujet de l’évolution des missions à l’étranger des salariés Elf EP 

Madame le Directeur, 

Ce courrier fait suite aux échanges intervenus lors de la réunion du CCE de l’UES Amont du 14 décembre 2011 ainsi 

qu’à votre courrier sur le même objet du 8 septembre 2011 (réf. MHB/mc-11-108). 

 

La réunion extraordinaire du CCE UES Amont du 30 juin 2011 avait à son ordre du jour un point libellé « Avis du 

CCE sur l’évolution du régime des missions à l’étranger des salariés Elf EP ». Lors de cette réunion, le CCE a voté 

une résolution constatant qu’il n’était pas en position d’émettre un quelconque avis tant que toutes les réponses à 

toutes ses questions n’auront pas été apportées. 

Suite à cette réunion du CCE, vous avez convoqué une réunion avec les organisations syndicales qui s’est tenue le 

22 juillet 2011, au cours de laquelle vous avez présenté des simulations mettant en évidence des écarts de 

rémunération entre le régime projeté et le régime actuel. Lors de cette réunion, vous avez annoncé qu’il n’y aurait 

pas d’accord sur ce sujet. 

Nous avons mis en évidence des insuffisances dans les simulations présentées, insuffisances venant minorer les 

écarts calculés : 

- non prise en compte de la perte liée au calcul de la prime de rendement (impact de + 18 % sur le montant 

perçu dans le régime Elf EP) ; 

- non prise en compte des acquisitions de droits à repos compensateur. 

 

Le 22 juillet 2011, en fin de réunion, vous avez évoqué la possibilité de mettre en place un système de 

compensation accompagnant le changement réglementaire projeté. Les organisations syndicales présentes vous ont 

alors demandé un temps de réflexion sur cette proposition ainsi que d’organiser une nouvelle réunion au cours de 

laquelle des propositions concrètes seraient débattues. Nous sommes toujours dans l’attente de cette réunion. 

Suite à la réunion du 22 juillet 2011, vous avez adressé un courrier annonçant votre décision d’un changement 

réglementaire effectif au 1er janvier 2012, avec un système de compensation qui n’a donc fait l’objet d’aucune 

discussion préalable avec les syndicats. 

 

Lors de la réunion du CCE du 14 décembre 2011, nous avons alerté son Président, M. Darricarrère, sur le décalage 

entre son discours « Total doit avoir un contrat social de haut niveau » et les actes de la direction. Nous avons pu 
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rappeler que les salariés Elf EP ne sont pas demandeurs de cette évolution réglementaire. Le statu quo sur ce 

sujet permettrait de respecter l’engagement pris par le Président du Groupe, M. Desmarest, après le 

rapprochement des Groupes Total et Elf, de ne pas faire régresser le statut des salariés Elf EP. 

Cette régression est malheureusement démontrée dans le cas qui nous occupe par le système de compensation 

prévu. En effet, s’il n’y avait pas de régression, point ne serait nécessaire de prévoir de compensation. Ce système 

de compensation  n’est pas satisfaisant car il ne touche pas tous les salariés concernés.  

 

Votre système ne prévoit de compensation que pour les seuls salariés ayant effectué une mission en 2010 ou 2011, 

écartant ainsi les autres salariés ayant pu effectuer une mission avant 2010 et ceux pouvant en effectuer une à 

compter de 2012. La direction, au cours des échanges, a indiqué que le surcoût annuel de la réglementation Elf EP 

par rapport à la réglementation Total SA qui s’appliquerait, est d’environ 100 k€. Votre système de compensation 

ne prévoit qu’un versement ponctuel effectué en 2012, représentant pour les salariés en bénéficiant l’équivalent 

des pertes constatées sur une seule année. Ainsi, la direction compenserait une année seulement de perte pour les 

salariés, alors qu’elle-même réalisera une économie qui se reproduira chaque année à compter de 2012 et pour les 

années suivantes. 

 

En conclusion, nous vous demandons instamment de revenir sur votre décision de suppression du régime des 

missions à l’étranger des salariés d’Elf EP à compter du 1er janvier 2012, de reprendre les discussions 

engagées lors de la réunion  du 22 juillet 2011 et, en tout état de cause, d’attendre le recueil d’avis effectif du 

CCE avant toute nouvelle décision. 

Nous vous prions d’agréer, Madame le Directeur, l’expression de nos salutations distinguées. 

Courrier adressé le 20/12/2011 à M. François Viaud (Directeur des Ressources Humaines) par Bernard 

Butori (Coordinateur SICTAME-UNSA) au sujet du Protocole d’accord relatif aux salaires 2012 

Monsieur le Directeur, 

Après information et consultation des adhérents du SICTAME-UNSA sur vos ultimes propositions concernant le 

protocole d’accord relatif aux salaires 2012, applicable au périmètre des UES Amont/Holding et UES Aval, le 

SICTAME a décidé de signer ledit protocole.   

Pour que la décision de notre syndicat soit bien comprise et interprétée, nous tenons à vous apporter les 

éléments d’explication suivants, qui tiennent compte notamment du résultat de la consultation effectuée auprès 

des adhérents du SICTAME.  

Nous demandons que ce courrier explicitant notre signature soit annexé au protocole. 

 

Vous avez compris que la préférence du SICTAME va à des accords qui n’amalgament pas les AG et les AI et qui 

ne font pas varier la proportion relative des AG et AI en fonction des catégories. Nous vous avons interrogé, en 

séance de négociation, sur les raisons objectives, qui pourraient justifier ces différences de traitement selon les 

catégories et avons rappelé qu’un accord collectif ne peut organiser une différence de traitement entre 

catégories de salariés sur le seul fondement de cette différence de catégorie : toute différence de traitement 

entre deux catégories de salariés doit avoir une ou des raisons objectives que l’accord doit préciser.  

Vous avez refusé de répondre à notre interrogation. Nous notons cependant que le projet de protocole, que vous 

nous avez adressé, ultérieurement à la réunion de négociation, précise à présent que les salaires sont ainsi 

augmentés « afin de prendre en compte le niveau de responsabilité, le degré d’autonomie et les modalités 
spécifiques à chaque catégorie professionnelle ». Faut-il voir là un début de réponse à notre question, ou une 

façon de parer à une éventuelle réclamation d’un salarié demandant la réparation d’une différence de traitement 

ne reposant pas sur des raisons objectives ? Nous émettons sur ce point là toutes les réserves nécessaires.  

Cependant, nous notons positivement la réduction que vous avez opérée du nombre de catégories bénéficiant 

d’AG de 5 à 3 et vous encourageons à revenir au système avec une seule catégorie d’AG identique pour tous.  

La structure d’accord que vous avez introduite en 2008 complexifie le système et le travail des hiérarchies ; il 

dévoie, de plus, les AG et les AI de leur finalité fondamentale, à savoir : compenser l’inflation pour l’AG et 

partager les éventuels gains de productivité, récompenser le mérite et la compétence pour l’AI et assurer un 

développement de carrière.  
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Quand les AG dépassent largement l’inflation pour certaines catégories et ne laissent plus assez de place aux AI 

pour la reconnaissance du mérite, quand l’absence ou l’insuffisance d’AG pour d’autres catégories rend nécessaire 

le recours aux AI pour compenser l’inflation au détriment de la reconnaissance du mérite, le système perd en 

lisibilité et devient nocif : il peut générer la démotivation, notamment chez les OETAM, et aboutir à un manque 

d’audace, notamment chez les Cadres et plus particulièrement les Individualisés, soumis à l’arbitraire de leur 

hiérarchie quand il s’agit de maintenir tout simplement leur pouvoir d’achat. La démotivation gagne aussi les 

Cadres intermédiaires, dont nous avons signalé, en séance de négociation, qu’ils étaient statistiquement les plus 

mal servis. 

 

Outre ces observations concernant la structure de l’accord, nous tenons à souligner que le niveau moyen d’AG (2 

%) et le montant de la prime (1 200 €) concédés sont bien en deçà des attentes du personnel.  

L’inflation réelle observée en 2010 (1,7 %) et 2011 (probablement 2,4 %) a dépassé les prévisions d’inflation sur 

lesquelles vous avez basé vos AG de 1,1 % en 2010 et 2 % en 2011, entraînant de ce fait une perte en niveau de 1 

% sur la période.  

Vous avez souligné le gain en pouvoir d’achat que représentait la prime de 1 200 € proposée pour 2012. Cette 

prime compense tout juste la perte en masse sur les années 2010 et 2011, due à l’inflation plus forte que les AG 

appliquées. Elle ne compense aucunement la perte en pouvoir d’achat qu’a entraînée la suppression en 2010 et 

2011de la prime de 1 500 € versées les années précédentes, perte de pouvoir d’achat que vous avez omis de 

souligner et de chiffrer.   

Qu’en sera-t-il, en 2012, si l’inflation réelle dépasse à nouveau votre prévision d’inflation pour 2012 (1,7 %), 

d’autant que vous avez refusé la ‘clause de revoyure’ que nous vous avions proposée ? 

Cette prime, que vous qualifiez de ‘mesure salariale conjoncturelle’ et qui compense tout juste la perte en masse 

des 2 dernières années, ne prend pas à sa juste valeur la nécessité de reconnaître la performance collective ni 

celle de contribuer à la relance de l’économie par l’amélioration du pouvoir d’achat. Pour les 15 000 salariés 

concernés, une prime de 1 200 € par salarié représente une somme de l’ordre de 18 M€ ; à comparer aux 15 M€ 

engagés par Total pour refaire le hall d’entrée de la Tour Coupole au goût des dirigeants ou aux 15 M€ que Total 

dépensait journellement, il y a quelques années, en stériles rachats de ses propres actions. La faiblesse de cette 

prime - alors que le résultat net de 2011 s’annonce probablement comme le 3ème plus haut historique – serait-elle 

dictée par le souci de vous ménager une réserve pour la négociation de la prime que vous aurez à négocier en cas 

d’augmentation du dividende servi par Total ? Augmenter le dividende de 1 % mobilise plus de 50 M€. Nous 

mettrons, bien sûr, en parallèle la chicheté des mesures salariales retenues cette année pour les salariés avec le 

service du dividende qui sera proposé aux actionnaires lors de leur prochaine assemblée générale du 11 mai 2012.  

 

Vous avez indiqué que, en cas de non conclusion d’accord, vous appliqueriez une mesure unilatérale d’augmentation 

générale de 1,7 % (hors cadres individualisés) sans aucune prime. Nous avons dénoncé cette façon de faire qui 

apparaît comme un chantage à la signature et avons rappelé que, dans le passé, Total avait su mettre en œuvre 

ses propositions salariales même en l’absence d’accord. Cette façon de faire n’est pas respectueuse des 

partenaires syndicaux, qu’elle tente de mettre en situation de dépendance vis-à-vis de la Direction et en 

situation d’opposition avec le personnel.  

Bien qu’insatisfaits de vos propositions, les adhérents du SICTAME nous incitent majoritairement à signer 

l’accord, non pas parce qu’ils approuvent votre politique salariale ni le niveau de vos propositions, mais parce qu’ils 

ne veulent pas perdre le bénéfice d’une prime et pour certains d’un supplément d’AG lié à la signature de l’accord. 

C’est donc plus une signature sous contrainte qu’une signature d’adhésion. En signant, le SICTAME entend donc 

protéger tous les salariés (CDI, CDD, intérimaires, apprentis,…) d’une nouvelle perte de pouvoir d’achat et 

‘limiter les dégâts’ d’une politique salariale qui n’est ni à la hauteur de ce que le personnel est en droit d’attendre, 

ni en rapport avec ce que l’entreprise devrait retourner à ses salariés dans le cadre d’une juste appréciation de 

leur contribution aux résultats de l’entreprise.  

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, l’assurance de notre considération distinguée. 
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16 – TRACTS DISTRIBUÉS EN NOVEMBRE-DECEMBRE 2011 

Association Volontaire des Actionnaires Salariés et Anciens Salariés - FAS  novembre 2011 

Syndicat des Ingénieurs, Cadres, Techniciens, Agents de Maîtrise et Employés - UNSA 

AVAS et SICTAME vous informent 
Un même combat et un même objectif : Une entreprise au service de l’homme 

TOTAL à nouveau dans la tourmente ! 
En 2008, la crise financière, venue des Etats-Unis et consécutive à la crise des crédits subprime de juillet 2007, fut suivie d’une 

crise bancaire marquée notamment par la faillite de Lehman Brothers en septembre 2008. Le monde se trouva alors brusquement 

plongé dans une grave crise économique. Total n’échappa point à la tourmente.
1
 

En quelques semaines, le cours de bourse de Total dévissait de 25 €, jusqu’à un plus bas de 31,52 € le 10 octobre 2008. Les salariés 

et anciens salariés de Total, qui avaient souscrit, en mars 2008, à l’augmentation de capital qui leur était réservée au prix de 44,40 

€, en étaient pour leurs frais. A cette époque, nous avions indiqué que cette augmentation de capital s’annonçait peu attractive, 

Total n’ayant tenu aucun compte des possibilités d’abondement ou de sécurisation du capital que nous avions pourtant rappelées à 

cette occasion. 

Pour éviter la faillite généralisée du système bancaire et une crise économique pouvant surpasser celle de 1929, les Etats ont volé 

au secours des banques et des entreprises et ont mis en place des plans de relance économique, qui ont produit l’essentiel de 

leurs effets en 2009 et 2010. De nombreux pays entrés en récession en 2008 ont ainsi pu retrouver le chemin de la croissance et 

échapper à des effets dévastateurs. Cela s’est fait au prix d’un endettement accru des Etats, mais n’a pas suffi à écarter le risque 

du ‘double dip’ (récession à double creux). Or, la crise n’est pas terminée et génère, à présent, une crise souveraine : les Etats 

surendettés n’ont plus de marges de manœuvre pour relancer l’économie et doivent alléger le poids de leurs dettes pour conserver 

des taux de refinancement supportables et éviter d’être aspirés dans la spirale infernale d’une dette passant hors de tout contrôle. 

Les notes de plusieurs pays d’Europe et même celle des Etats-Unis ont été dégradées par les agences de notation financière, 

renchérissant ainsi le coût des financements. Ces pays doivent alors engager des politiques d’austérité pour réduire la dépense 

publique et accroître l’impôt, ce qui pèse d’autant sur l’activité et l’économie. Ces éléments expliquent largement la nouvelle 

plongée des bourses et le ralentissement économique observés depuis cet été ; le FMI n’écarte pas la possibilité d’une récession 

mondiale en 2012. 

C’est ainsi que l’action Total a chuté de plus de 10 € jusqu’à un plus bas de 30,25 €, avant de se reprendre. A nouveau, les salariés 

et anciens salariés qui, en mars 2011, ont souscrit à l’augmentation de capital qui leur était réservée au prix de 34,80 €, en ont été 

pour leurs frais. L’histoire se répète et pourtant nous avions, à nouveau, proposé à Total des formules pour sécuriser cette 

augmentation de capital et la rendre plus attractive. Celles-ci n’ont pas été retenues ! Est-ce cela l’Ecoute de la Total Attitude ? 

Seule consolation, la distribution d’actions gratuites, à l’ensemble du personnel que nous réclamons depuis des années, a trouvé un 

début d’application, mais pour un montant très modeste (25 actions par salarié), loin du quart du brut annuel de chacun que nous 

demandons. 

Les crises successives, qui secouent le monde, remettent en question les modèles de société qui y conduisent. La société doit-

elle apporter sécurité et richesses à des minorités, au détriment du plus grand nombre - modèle encore plus exacerbé sous les 

régimes dictatoriaux - ou assurer la sécurité et le bien-être de tous dans le respect des équilibres économiques et 

environnementaux ? Ces crises sont aussi le résultat de systèmes qui favorisent trop le court-termisme et la spéculation ainsi qu’un 

train de vie bâti sur le crédit incontrôlé et les déficits à tous niveaux. Elles posent la question du partage des richesses ; elles 

conduisent au mouvement des indignés dans les pays démocratiques et à des mouvements d’émancipation des peuples dans les 

pays sans démocratie ou à la démocratie contrôlée. Crises sociales, politiques, financières et économiques s’entremêlent et 

rendent les issues plus incertaines et difficiles à atteindre.     

Pourtant, dans ce contexte dégradé et mouvant, Total semble mieux armé qu’en 2008 pour affronter cette nouvelle tourmente, 

même s’il est toujours difficile d’en prévoir l’ampleur et la durée. Total a cessé ses rachats d’actions, a fortement réduit son 

endettement et accru ses investissements. Total a diversifié ses zones d’exploration et de production pétrolières, a accru sa part 

dans le GNL et dans le non conventionnel et a pris une position significative dans l’énergie solaire. Cependant, la question du 

partage au sein de l’entreprise
2
 reste entière, le pouvoir d’achat des salariés est en berne le contrat social des expatriés est mis à 

mal, le dialogue social patine, des incertitudes pèsent sur l’Aval et la Chimie du Groupe. Pour gagner, Total doit aussi renforcer 

la cohésion sociale et améliorer les termes du partage en son sein. 

en pages centrales : L’évolution du Groupe en quelques chiffres 

                                                      

1
 Voir le tract : « AVAS et SICTAME vous informent : Total dans la tourmente économique et financière », du 13 octobre 2008, à 

l’adresse http://www.sictame-unsa-total.org/communication/archivestracts2008/2008_10_13%20_la%20tourmente.pdf 

2
 Voir à ce sujet le tract : http://www.sictame-unsa-total.org/communication/archivestracts2005/20050908tractlepartage.pdf 

 

http://www.sictame-unsa-total.org/communication/archivestracts2008/2008_10_13%20_la%20tourmente.pdf
http://www.sictame-unsa-total.org/communication/archivestracts2005/20050908tractlepartage.pdf
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L’évolution du Groupe en quelques chiffres 
Nous avons actualisé le tableau de bord qui vous permet, en quelques éléments clés

3
, de suivre l’évolution du Groupe Total 

depuis qu’il a absorbé PetroFina et Elf Aquitaine. Depuis 2005, ce suivi est aux normes IFRS. 

 TotalFinaElf TOTAL 

 2000 2006 2007 2008 2009 2010  

Eléments Financiers        

Chiffre d'affaires annuel (G€) 115 154 159 180 131 159  

 - dont part pétrole (en %) 82 88 88 89 89 89  

 - dont part chimie (en %) 18 12 12 11 11 11  

 - dont part Europe (en %) 54 70 70 70 70 69  

        

Résultat opérationnel ajusté (G€) 15 25 23 28 14 20  

Résultat net ajusté (G€) 8 13 12 14 8 11  

Investissements nets (G€) 5 10 10 11 10 12  

        

Versé à l’actionnaire (hors minoritaire) 3,6 10,34 6,3 6,3 5,3 5,3  

 - dont dividendes (G€) 1,6 4 4,5 5,1 5,3 5,3  

 - dont rachat d’actions (G€) 2 4,1 1,8 1,2 0 0  

        

Frais de personnel (G€) 6,5 5,8 6,1 6 6,2 6,2  

        

Nombre d'actions (millions) 740 2 4265 2 396 2 372 2 348 2 350  

Capitalisation (G€) 117 133 136 92 106 93  

        

Eléments Opérationnels        

Amont        

Réserves d'hydrocarbures (Mtep) 1 470 1 483 1 393 1 394 

 
1 398 1 426  

 - dont part gaz (en %) 35 42 45 46 46 44  

        

Production hydrocarbures (Mtep/an) 106 118 120 117 114 119  

 - dont production de brut (Mt/an) 73 75 75 73 69 67  

        

Principale zone de production 
Mer du Nord 

Mer du 

Nord 

Mer du 

Nord 

Mer du 

Nord 
Mer du 

Nord 

Mer du 

Nord 

 

Aval        

        

Capacité de raffinage (Mt/an) 128 135 130 130 130 118  

 - dont part Europe (en %) 88 87 88 88 88 87  

Quantité raffinée (Mt/an) 121 123 121 118 108 94  

        

Nombre de stations-service 17 700 16 500 16 500 16 400 16 300 17 500  

        

Vente de produits (Mt/an) 185 189 193 1836 181 189  

 - dont part Europe (en %) 79 71 69 69 67 63  

        

Autres éléments        

        

Nombre de pays d'implantation 120 > 130 
> 130 > 130 > 130 > 130 

 

Effectifs 123 300 95 1007 96 400 97 000 96 400 92 900  

Soulignons quelques uns des élements essentiels de l’évolution du Groupe : 

                                                      

3
 Pour les éléments des années 2001 à 2005, se reporter à l’un de nos précédents tracts, par exemple celui accessible 

à l’adresse  http://www.sictame-unsa-
total.org/communication/archivestracts2007/AVAS_SICTAME_Elections_aux_FCPE_2008.pdf 

4
 Forte progression du « versé à l’actionnaire » : 10,2 G€ dont 2,3 G€ au titre de l’Apport/Scission d’Arkema. Nous 

utilisons désormais l’expression « versé à l’actionnaire » plutôt que l’expression « retour à l’actionnaire », qui évacue la 
question du partage, laisse croire que l’actionnaire récupère ce qu’il a donné et occulte la valeur ajoutée par le 
personnel et par tous ceux qui contribuent à la formation des résultats et à la valorisation de la société. 
5
 2 426 millions d’actions après la division par 4 du nominal (correspondant à 606 millions d’actions avant division). 

6
 L’écart par rapport à 2007 est dû pour moitié à un changement de méthode de calcul des ventes de la raffinerie de 

Port Arthur 
7
 La forte baisse des effectifs est due à la sortie d’Arkema du périmètre du groupe Total. Arkema emploie 17 000 

personnes et a réalisé un chiffre d’affaires de 5,7 G€ en 2006 

http://www.sictame-unsa-total.org/communication/archivestracts2007/AVAS_SICTAME_Elections_aux_FCPE_2008.pdf
http://www.sictame-unsa-total.org/communication/archivestracts2007/AVAS_SICTAME_Elections_aux_FCPE_2008.pdf


 
47 

 

Il y a un peu plus de 10 ans, grâce à ses 2 OPE réussies, sur PetroFina puis sur Elf Aquitaine, Total se hissait de la 10
ème

 à la 4
ème

 

place de pétrolier mondial. Depuis, Total a été dépassé par Chevron et se retrouve au 5
ème

 rang. 

A l’issue de ces 2 OPE et porté par une conjoncture économique particulièrement favorable, qui n’a cessé 

de s’améliorer jusqu’en 2008, Total a vu ses résultats exploser. En 2008, un record de 14 G€ de résultat net fut atteint. Comme 

toutes les entreprises, Total est affecté par la crise qui secoue le monde depuis 2007 ; il y a deux ans, nous écrivions : « en raison 

de la crise, il ne faut pas s’attendre à un record pour 2009, mais plutôt à un résultat net de l’ordre de 8 G€. Un tel résultat nous 

paraît en ligne avec la capacité de Total à dégager un résultat net annuel qui, fonction de la conjoncture et du prix du baril, se 

situe autour de 10 G€, plus ou moins 2 G€ ». 

En 2010, la conjoncture économique s’est améliorée et a permis à Total de dégager un résultat net annuel proche de 11 G€, mais le 

climat social s’est détérioré (après la crise financière, boursière et économique, la crise sociale !). 

Les résultats de Total sont fortement liés au prix du baril : après un record absolu de 147 $ en juillet 2008, le cours moyen du baril 

a été de 80 $ en 2010 (contre 62 $ en 2009, 97 $ en 2008, 72 $ en 2007, 65 $ en 2006, 54 $ en 2005) ; à ce jour il est de 112 $ pour 

l’année en cours. 

Au cours de la décennie, Total n’a cessé d’accroître la part de ses capitaux consacrés à l’exploration production au détriment 

de celle consacrée au raffinage marketing et à la chimie. La part de la chimie dans le chiffre d’affaires est ainsi passée de 18 % à 11 

%. De 2000 à 2004, Total n’a pas suffisamment investi (moins de 6 G€/an d’investissements nets par an) ; la société préférant 

racheter ses propres actions (29 G€ dépensés entre 2000 et 2008, qui ont appauvri l’entreprise et se confirment, d’année en 

année, comme un bien mauvais choix) et accroître le service du dividende, passé de 1,6 G€ en 2000 à 5,4 G€ aujourd’hui. Sur la 

même période, les frais de personnel n’ont pratiquement pas bougé à un peu plus de 6 G€/an. 

Depuis 2005, les investissements nets représentent de l’ordre de 10 G€/an ; les investissements bruts ont fortement crû en 2008 

pour atteindre 13,6 G€, puis 13,3 G€ en 2009 et un record de 16,3 G€ en 2010. Pour financer ces investissements, Total a 

procédé à d’importantes cessions d’actifs. Total, qui a d’abord bénéficié du ‘trésor’ Sanofi pratiquement épuisé à ce jour, se voit 

contraint d’arbitrer des actifs plus stratégiques, pour financer des investissements de plus en plus lourds, dont la rentabilité est 

moins immédiate. Ceci pèse immanquablement sur le cours de bourse.  

Ces arbitrages n’épargnent plus à présent le secteur pétrole (cession de participations en Norvège : Valhall, Hod, Gassled ; de la 

filiale Cameroun EP, de Cepsa en Espagne et des actifs distribution au Royaume-Uni). 

Les résultats opérationnels de l’entreprise restent bons, marqués notamment dans l’Amont par le démarrage 

de nouveaux champs, qui ont permis de renouer avec la croissance des productions en 2010. L’année 2011 sera cependant 

marquée par un recul des productions lié notamment à l’arrêt de la production libyenne, avant une croissance annuelle attendue de 

2,5 % sur les 5 années à venir, rendue possible par l’arrivée à maturité d’un grand nombre de projets, dont Pazflor en Angola  est 

une brillante illustration. Pour maintenir cette croissance, il faut aussi assurer le renouvellement et la croissance des réserves. La 

tâche est rude pour tous les majors, confrontés à la difficulté d’accéder à la ressource minière et à la concurrence croissante des 

NOC (National Oil Companies). Le savoir faire et la capacité à traiter des projets de plus en plus complexes et à les financer sont 

des atouts indispensables, ainsi que le strict respect des conditions de sécurité et de l’environnement. Les orientations récentes E&P 

commencent à porter leurs fruits.  

Depuis 2003, l’évolution des réserves de Total se caractérise par une baisse continue des réserves de liquides, compensée jusqu’en 

2006 par une hausse des réserves de gaz. Ce mouvement s’est inversé en 2010, avec un accroissement significatif des réserves, dû à 

la part liquides. Cependant, la part du gaz dans les productions de Total est appelée à s’accroître dans les années à venir, avec en 

particulier le développement des activités LNG (notamment Australie et Russie).  

Réserves et productions de Total présentent une répartition géographique équilibrée. 

Les résultats de l’Aval ont très fortement régressé en 2009, en lien avec la baisse de la marge de raffinage, avant de se reprendre 

légèrement en 2010. Après un record à 39 €/t moyen en 2008, la marge de raffinage a chuté à 15 €/t en 2009, avant de remonter à 

22 € en 2010, qui est la moyenne observée sur ces 15 dernières années. L’année 2011 s’annonce moins bonne, avec, fin septembre 

un résultat Aval en baisse de 5 % et une marge moyenne de 14 €/t. Le raffinage européen continue de faire l’objet d’adaptations, 

l’Europe importe autant de gazole qu’elle produit d’excédents d’essence, qui ne sont plus absorbés par le marché américain. Les 

fortes surcapacités de raffinage, apparues au niveau mondial en 2009, ont conduit à des fermetures de raffineries, la capacité de 

Total est ainsi passée de 130 à 118 Mt/an, ce qui pèse sur l’emploi et crée des inquiétudes.   

La Chimie, qui a connu une année 2009 très difficile, a fortement rebondi en 2010, avec un résultat dépassant largement celui de 

2008. Cette progression s’est poursuivie en 2011. A noter le démarrage, en 2010, d’une production d’oléfines, à Ras Laffan au 

Qatar, ainsi que la cession de Mapa Spontex, puis en 2011 des activités de Cray Valley et Sartomer. 

Total s’est résolument engagé dans la filière solaire, les éléments les plus marquants étant le projet de centrale solaire concentré de 

Shams à Abu Dhabi, la prise de contrôle de Tenesol en France puis celle de Sunpower aux Etats-Unis.  

 . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . __ . _ . _ . _ . _ . 

Le Syndicat, c’est vous ! Pour nous rejoindre ou nous soutenir, retournez ce bulletin au SICTAME-UNSA-TOTAL 

Bureau 4E41 Tour Coupole à Paris (Tél. : 01.47.44.61.71)    -      Bureau F16 CSTJF à Pau (Tél. : 05.59.83.64.83) 

NOM………………   Prénom……………………    Lieu de travail : …………………………    Tél. : ……………………… 

Souhaite rencontrer un responsable du SICTAME-UNSA         (ou/et)          Souhaite adhérer au SICTAME-UNSA-TOTAL 



 
48 

 

DES NOUVELLES DES CONSEILS DE SURVEILLANCE : 

 CONSEILS de surveillance Actions EUROPEENNES et TDDA – OBLIGATIONS, MONETAIRE et TDDO 

Nous n’avons pas encore eu l’occasion de communiquer sur les résultats des élections de ces 2 Conseils de surveillance, qui étaient  les 3èmes du 
genre et sont intervenues en décembre 2010 ; les précédentes remontant à novembre 2007. 

Par rapport aux précédentes élections, les modifications suivantes sont intervenues et répondent à nos demandes : 

Le champ électif s’élargit, ce qui va dans le sens d’une amélioration de la démocratie sociale : 

- le Conseil de surveillance désigné par les syndicats pour le FCPE Total Diversifié à Dominante Actions (TDDA) disparaît au profit d’un Conseil 

de surveillance élu et commun aux 2 FCPE Total Actions européennes et TDDA ; 

- le Conseil de surveillance désigné par les syndicats pour le FCPE Total Diversifié à Dominante Obligations (TDDO) disparaît au profit d’un 

Conseil de surveillance élu et commun aux 3 FCPE Total Obligations, Total Monétaire et TDDO.  

Le nombre de membres élus dans chacun de ces deux conseils de surveillance est de 14 contre 10 dans les conseils élus en 2007 ; le système de 

sièges garantis aux syndicats représentatifs, quel que soit leur score, est désormais aboli.  

Rappelons qu’il s’agit d’élections censitaires, c’est à dire que chaque électeur dispose d’un seul bulletin par fonds mais avec un nombre de voix, 

fonction de la valeur totale des parts (exprimée en euros) qu’il détient dans ces fonds.  

Du fait de l’inclusion des FCPE TDDA et TDDO dans le périmètre électif, le nombre d’électeurs s’est sensiblement accru : 32 251 électeurs pour 

le premier conseil de surveillance (actions) et 32 752 pour le deuxième conseil de surveillance (obligations). La participation a été de 

respectivement 29 et 28 %, exprimée par rapport au nombre d’électeurs, et de 39 et 42 %, exprimée par rapport au nombre de voix. Les électeurs 

participent d’autant plus à ces élections qu’ils détiennent des avoirs plus importants, ce qui paraît assez naturel. Ces élections, qui interviennent au 

niveau Groupe, sont donc significatives et le sont davantage que celles de 2007, puisque le périmètre électoral s’est élargi.  

Pour ces élections, nos listes ont été présentées sous seul sigle SICTAME et non AVAS-SICTAME, en raison de difficultés internes à l’AVAS 

qui l’ont empêchée de fonctionner correctement pendant près de 18 mois, difficultés à présent résolues (voir ci-après). 

Vous trouverez ci-dessous les résultats de ces élections, exprimés en bulletins puis en voix : 

FCPE Actions européennes et Diversifié à dominante        FCPE Obligations, Monétaire et Diversifié à dominante  Actions :      9 

518 votes dont 9 428 exprimés           Obligations :      9 274 votes dont 9 020 exprimés 

Liste 
En 

Bulletins 
Soit % En Voix Soit % Liste 

En 

Bulletins 
Soit % En voix Soit % 

CFE-CGC 2188 23,2 % 37 443 607 25,9 % SICTAME 1 532 17 % 34 384 436 25,5 % 

SICTAME 1660 17,6 % 36 087 912 24,9 % CFE-CGC 1 899 21,1 % 34 162 935 23,4 % 

GISA 1 232 13,1 % 30 326 942 21 % GISA 1 177 13 % 29 938 301 20,5 % 

CFDT 1 712 18,2 % 17 920 410 12,4 % CFDT 1 659 18,4 % 19 375 179 13,3 % 

CGT 1 489 15,8 % 10 543 089 7,3 % CGT 1 568 17,4 % 13 649 227 9,3 % 

CFTC 519 5,5 % 6 761 692 4,7 % FO 655 7,3 % 7 607 200 5,2 % 

FO 628 6,7 % 5 656 051 3,9 % CFTC 530 5,9 % 6 995 743 4,8 % 

Total 9 428 100,0% 144 739 703 100,0% Total 9 020 100,0% 146 113 021 100,0% 

 

Dans chacun des 2 Conseils de surveillance, la liste SICTAME obtient 3 des 14 sièges à pourvoir (contre 2 sur 10 en 2007). 

L’AVAS rétablie dans ses droits : 

Par son arrêt du 11 mai 2011, la cour d’appel de Versailles a rendu justice à l’AVAS et au Bureau que son Conseil d’administration avait 

régulièrement élu le 8 décembre 2009. La cour a également condamné ceux qui, depuis décembre 2009, prétendaient incarner l’AVAS et en 

empêchaient le bon fonctionnement. Le texte complet de l’arrêt est disponible sur le site de l’AVAS : esop-avas.org.  

L’AVAS retrouve ainsi sa liberté et poursuit son partenariat avec le SICTAME sur les questions d’actionnariat et d’épargne salariale.  

Conseil de surveillance Total Actionnariat France :  Total reprend la main sur l’actionnariat salarié !  

En décembre 20108, nous attirions l’attention sur la manœuvre de Total visant à mieux s’assurer le contrôle des voix de l’actionnariat 

salarié, suite à sa condamnation par le TGI de Nanterre qui a considéré que le président du Conseil de surveillance (élu AVAS-SICTAME) 

avait bien appliqué le règlement du fonds, en ne permettant pas aux représentants de Total de prendre part au vote concernant l’exercice des droits 

attachés aux actions pour le vote des résolutions en AG des actionnaires. Qu’à cela ne tienne ! Lors de la réunion du 15 décembre 2010, Total - on 

ne sait par quels artifices - a réussi à rallier une majorité des élus du Conseil de surveillance pour modifier le règlement et permettre la 

participation de ses représentants au vote concernant les résolutions soumises à l’AG : seuls les élus AVAS-SICTAME (3) et CGT (2) se sont 

opposés à cette modification entérinée par les 9 autres élus. La démocratie actionnariale a fait un grand pas en arrière ce jour là chez Total. La 

pratique des directions, visant à s’assurer un autocontrôle, financé à bon compte par l’épargne des salariés, est préjudiciable au développement de 

l’actionnariat salarié : elle crée, chez les autres actionnaires, une réticence croissante à autoriser les émissions d’actions réservées aux salariés. 

 

 

                                                      

8
 Voir le tract SICTAME « Actionnariat salarié : Un autocontrôle à bon compte ! », accessible à l’adresse : http://www.sictame-unsa-

total.org/communication/archivetracts2010/2010_12_14_CS_TAF.pdf 

http://esop-avas.org/
http://www.sictame-unsa-total.org/communication/archivetracts2010/2010_12_14_CS_TAF.pdf
http://www.sictame-unsa-total.org/communication/archivetracts2010/2010_12_14_CS_TAF.pdf
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Union Nationale des Syndicats Autonomes Syndicat des Ingénieurs, Cadres, Techniciens, 

21 rue jules Ferry 
Agents de Maîtrise et Employés de TOTAL 

93177 BAGNOLET cedex Avenue Larribau – Bureau F16 – 64018 PAU Cedex 

Tél 01 48 18 88 00  -  fax 01 48 18 88 99 Tél 05 59 83 57 89  - fax 05 59 83 47 60 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

Une chaîne humaine pour la défense de l’emploi chez 

 HUTCHINSON, filiale de TOTAL  

Hutchinson est la filiale de Total spécialisée dans la transformation du caoutchouc.  

Face aux menaces de désindustrialisation pesant sur Hutchinson, l’intersyndicale CFDT, CGT, FO et 

UNSA organise une chaîne humaine devant le site historique de Chalette-sur-Loing, le 1
er

 décembre 2011 

à 13h.  

L’UNSA Total, appelle à participer à cette chaîne humaine et partage l’analyse de l’intersyndicale : 

« Depuis plusieurs années déjà, nous observons un processus généralisé de transfert de nos 

productions vers des pays où le coût du travail est plus faible et où les conditions d’emploi sont 

moins contraignantes pour Hutchinson. 

 

L’élément nouveau de ce processus est son accélération. A présent, ce sont des produits à forte 

valeur ajoutée qui sont délocalisés vers les pays à bas coûts pour être ensuite « rapatriés » vers le 

pays d’origine. 

 

Encore une fois, ce sont les salariés qui vont faire les frais des choix de gestion dont ils ne sont 

nullement responsables. Ce sont les salariés et leur famille qui vont supporter la crainte du 

lendemain et la désespérance sociale. 

 

Bien sûr, HUTCHINSON plaide non coupable et se dit « victime » de l’agressivité des concurrents. 

En attendant, cette concurrence est utilisée contre les salariés au sein même du groupe Hutchinson.   

Les salariés n’ont pas fini d’être mis sous tension et malmenés. 

 
Tout cela aura des conséquences sur l’emploi de tous les salariés et sur l’économie montargoise. 

 

L’intersyndicale demande un projet industriel plus réaliste que les appels incantatoires à la 

concurrence : 

Dans ce contexte, après plusieurs réunions intersyndicales, les organisations syndicales FO, CGT, 

SICTAME-UNSA et CFDT ont décidé de construire une chaîne humaine pour protester contre la 

casse des emplois orchestrée par Hutchinson.  

Le jeudi 1er décembre 2011 à 13h00 devant l’accueil de l’usine de Chalette. » 

Paris, le 28 novembre 2011 

Contact SICTAME-TOTAL UNSA : 

Délégué Syndical Hutchinson SNC : Mahmut ARSLAN 

Tel : 07 60 38 19 72 
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Syndicat des Ingénieurs, Cadres, Techniciens, Agents de Maîtrise et Employés     novembre  2011 

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

 

LA MURE BIANCO : de meilleurs salaires en 2012 ? 

     C’est possible !  Le SICTAME signe l’accord salarial 

En mai dernier, lors des élections de renouvellement du Comité d’entreprise, vous nous avez manifesté votre 

confiance, en apportant près de 58 % de vos suffrages aux listes SICTAME-UNSA sur lesquelles nous nous 

présentions à ces élections.  

Vous nous avez ainsi placés en position de négocier, en votre nom, les accords au sein de La Mure Bianco et de 

nous opposer éventuellement à tout accord qui pourrait être considéré comme préjudiciable au personnel.  

C’est dans ce contexte que, pour la première fois, le SICTAME-UNSA a participé à une négociation chez La Mure 

Bianco, négociation qui visait à définir les évolutions salariales pour l’année 2012.  

Nous vous rendons compte ici des résultats de cette négociation et de l’accord que nous avons signé, après 

consultation des adhérents.  

Cette négociation s’est déroulée en 3 séances : les 22 septembre, 3 et 20 octobre 2011. L’accord a été signé le 

28/10/2011  par le SICTAME-UNSA, ainsi que par la CFDT  

En début de négociation, la Direction proposait 1,2 % d’augmentation générale, assez éloigné des 3 % que nous 

réclamions et bien inférieur au taux d’inflation actuel. A cette augmentation générale, la Direction ajoutait 0,3 % 

d’augmentation automatique liée à la prime d’ancienneté, ainsi que les augmentations individuelles pour lesquelles 

elle prévoyait 0,3 % de la masse salariale.  

L’inflation actuelle est de 2,2 % en glissement annuel. Les prévisions pour 2012 sont difficiles à faire et incertaines, 

d’une part en raison de la crise économique et financière qui ébranle l’ensemble des pays et des risques de récession 

et d’autre part de la possibilité que les Etats recourent à un regain d’inflation pour alléger le poids de leurs dettes et 

relancer la croissance.  

C’est pourquoi, tout au long de la négociation, nous avons insisté pour obtenir l’augmentation générale la plus forte 

possible. Le SICTAME est également favorable à la pratique du talon qui définit une augmentation minimale en 

euros pour les plus bas salaires et procure à ceux-ci une augmentation du pouvoir d’achat supérieure à 

l’augmentation générale.  

Au terme de la négociation, il a été convenu des éléments suivants, applicables au  1
er
 octobre 2012  

- Augmentation générale pour tous de 2,2 %  

- Talon d’augmentation de 45 € pour les employés et de 55 € pour la maîtrise 

- Augmentation automatique de 0,3 % liée à la prime d’ancienneté 

- Enveloppe de 0,2 % pour les augmentations collectives 

La Direction a, bien sûr, rappelé la situation économique de l’entreprise, marquée notamment par une baisse de nos 

volumes et de nos résultats, ainsi qu’une concurrence accrue.  

Elle a indiqué aussi sa volonté de s’engager financièrement sur la mutuelle santé pour en améliorer les garanties ou 

faire progresser le pouvoir d’achat via des baisses de cotisations. Enfin, elle veut engager des négociations sur un 

éventuel Plan d’épargne pour la retraite collectif (PERCO). 

 

Le Syndicat ,  c’est vous !    Pour nous rejoindre ou nous soutenir, contactez la section syndicale de LA MURE BIANCO :  

Mme Christel ROMARY (tél. : 04.72.44.13 13) – courriel : christel.romary@lamurebianco.fr, ou bien retournez ce bulletin au 

SICTAME-UNSA-TOTAL - Bureau 4E41 - 2 place Jean Millier – La Défense 6 – 92078 Paris La Défense Cedex ;  

NOM………………….……Prénom……….….............. Lieu de travail :    Tél. :              . 

Souhaite rencontrer un responsable du SICTAME  (ou/et) Souhaite adhérer au SICTAME-UNSA-TOTAL 
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Syndicat des Ingénieurs, Cadres, Techniciens, Agents de Maîtrise et Employés   17 Novembre 2011 

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

EXPATRIES ou FUTURS EXPATRIES : 
QUAND LES RAPIAS RATIBOISENT LES RAPMI ! 

Quand s’arrêtera la mise à mal du contrat social des expatriés ? Pour la Direction de Total, le fond n’est pas encore 
atteint… il reste encore à rabioter, à gratter, à économiser sur le dos des expatriés 

ou… futurs expatriés qui s’ignorent peut-être ! Plutôt satisfaire les actionnaires que les expatriés… 

Partie de loin, la Direction de Total dégrade avec méthode et application le contrat social des expatriés ; aussi, pour la première fois, des 
expatriés de plusieurs filiales ont spontanément écrit et envoyé lettres et pétitions à la Direction pour dire leur ras-le-bol, leur exaspération face 
aux incessantes économies faites sur leur dos ! A 1000 lieues du Siège, sans concertation, sans « orchestration », ils ont dit : Assez ! Assez de 
mesquineries de la part de Total qui fait chaque année des milliards d’euros de bénéfice mais réussit à provoquer l’indignation de ses salariés 
expatriés à force de petitesses et de médiocrités. 

Un peu d’histoire … contemporaine : 

 1er juillet 2001 : Mise en place des RAPMI (Règles d’Administration du Personnel en Mobilité Internationale). 

 1er juillet 2002 : Aucune revalorisation de la quasi-totalité des principales indemnités dues à l’expatrié (IMI, ICL, IC,…). 

 22 juillet 2002 : Octroi d’un « Voyage de Pré-Affectation » accordé, en classe « éco », à tout salarié « futur expatrié » et son conjoint 
permettant la prise de contact, la découverte et parfois… la préparation psychologique pour certains pays « difficiles ». Curieusement, les 
expatriés célibataires « civils » ou « géographiques » sont écartés de cette possibilité ! (célibataire « géographique » ? : l’expatrié est séparé 
« géographiquement » de sa famille restée en France). 

 1er juillet 2003 à 1er juillet 2006 : Toujours aucune revalorisation de la quasi-totalité des principales indemnités dues à l’expatrié. 

 1er juillet 2006 : Décision de revalorisation des primes de chantier dues à l’expatrié « rotationnel » (enfin !) et indexation sur 
l’augmentation générale annuelle des salaires (les rotationnels ont évité de peu l’indice INSEE assorti d’un seuil de 3 %). 

 1er juillet 2007 : Toujours aucune revalorisation de la quasi-totalité des principales indemnités dues à l’expatrié (IMI, ICL, IC,…) ! ! 

 1er juillet 2008 : Grande première pour Total un peu juste en trésorerie (! ! !) : 

1ère revalorisation des indemnités dues à l’expatrié (IMI, ICL, IC,…) depuis la mise en 
place des RAPMI ! ! Si, si ! 7 ans sans revalorisation ! 

Mais mais… assortie d’une mesquinerie type Total : indexation selon l’indice INSEE hors 
tabac (… jusque là tout va bien)… ne s’appliquant qu’à partir de 3 % de variation ; donc en 
dessous de 3 %, pas de revalorisation ! La MESQUINERIE ou la PINGRERIE serait-elle un 
élément caché de la « Total attitude » prônée par la Direction Générale ? 

Imaginez Total imposant à l’Etat français et au consommateur « à la pompe » un seuil en-
deçà duquel il ne répercute pas les variations (à la baisse) du baril ! 
 « Réglons le seuil à 3 % !» 

 1er novembre 2009 : Modifications très majoritairement à la baisse de 27 Majorations 
Géographiques d’affectations, essentiellement E&P, avec près de 90 % d’entre elles en 
baisse de -5, -10 et -15 points (-8 à -27 %) et seulement 10 % d’entre elles en hausse 
d’uniquement + 5 points (+10 %) ; 

 1er janvier 2010 : Suppression du « Voyage de pré-affectation » des expatriés n’ayant pas au moins un enfant scolarisé sur place, 
à rebours des demandes réitérées de la Commission Expatriation d’étendre aux célibataires « résidents » la possibilité du voyage de pré-
affectation. L’octroi, étonnamment « généreux », le 22 juillet 2002, du voyage de pré-affectation, est en voie… de disparition ! 

 18 mars 2010 : L’application abusive de la note d’administration 01/2010 « Prêts Immobiliers » écarte l’ensemble des expatriés de 
la possibilité de prêt immobilier. Finalement, après questions en DP du SICTAME (mai, octobre 2010) puis en Commission Expatriation, 
Total accorde enfin aux expatriés le prêt immobilier… qui était accordé aux salariés du Siège depuis des années ! ! 

 1er avril 2010 : Dégradation des conditions de la classe de voyage aérien des expatriés « rotationnels » par la nouvelle rédaction de 
l’article 11.3 « Voyages, frais d’approche et de repas » des RAPMI. A l’origine, le voyage en classe « Affaire » était accordé aux 
« rotationnels » pour une raison HSE : arriver dans les meilleures conditions pour débuter, seul, ses 4 semaines continues de travail. La DRH 
a une conception HSE « à l’économie ». Lettre unanime des Délégués Syndicaux Centraux pour le retrait de cette mesure. 

 1er avril 2010 : Dégradation des conditions des congés de maternité des expatriées par rapport à celles applicables aux salariées 
du Siège, avec le nouvel article 5.1.5 « Congé de maternité » des RAPMI qui fixe une durée de congé de Maternité, le minimum légal, très 
en deçà de celle fixée par la note n°03/2002 « Congés pour évènements familiaux » applicable aux salariés du Siège … sauf choix par la 
maman ou la société d’une réaffectation en France assimilable pour l’expatriée à une sorte de « sanction » à la maternité. 

 Mai 2010 : Les expatriés sont seuls écartés des titres 2, 3 et 4 de l’accord « Égalité Professionnelle Femmes-Hommes » (titre 2 
« Recrutement », 3 « Équilibre vie professionnelle/vie personnelle » !, 4 « Parentalité, maternité et paternité » !) ; Egalité TOTAL ? 

 1er septembre 2010 : 2ème décote des Majorations Géographiques, essentiellement E&P, connaissant des baisses supérieures ou 
égales à-10 points (exercice en 2 parties entamé le 1er novembre 2009, Cf. ci-dessus). 

 

http://www.sictame-unsa-total.org/
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EXPATRIES ou FUTURS EXPATRIES TOTAL : 
NE POUSSEZ PAS ! IL Y AURA des BAISSES & des DEGRADATIONS pour tout LE MONDE !  

“ROTATIONNELS”: Des économies sur le dos des plus opérationnels d’entre nous !  

 Malgré une lettre unanime des Délégués Syndicaux Centraux (4 mars 2010), suppression de la classe « Affaire », attribuée à l’origine 
pour des raisons HSE, et déclassement en classe « Economique » suivant décision de la filiale d’affectation (ex : Russie)… 

 Les « rotationnels » en pays difficile demandent à bénéficier de l’Incitation Complémentaire comme leurs collègues « résidents » 
dans le même pays difficile. Réponse de Total : …. NON… évidemment, suivant le double principe de l’INEQUITE et de l’ECONOMIE 
sur le dos des expatriés.      Rotationnels : 26 % de l’effectif des expatriés Total E&P ! 

Art.6.1 : VOYAGE DE CONGE ANNUEL LORS DE LA DERNIERE ANNEE D’EXPATRIATION : 
Combattre le Mensonge ! 

 Depuis la mise en place des RAPMI le 1
er

 juillet 2001, le voyage de congé annuel lors de la dernière année d’expatriation a 
toujours existé sans exclusive : 

 

 Se tirant une balle dans le pied, la Direction introduit en catimini la phrase suivante dans les RAPMI du 1
er

 juillet 2008 : 
« Si la date de départ en congé est voisine de celle prévue de fin d’affectation, le départ en congé est reporté jusqu’à cette date 
 et la prise en charge des frais de voyage est effectuée au titre de la fin de l’affectation,… » 

UN DELAI SEPARANT LE VOYAGE DE CONGE ANNUEL ET CELUI DE FIN D’AFFECTATION PROUVE A LUI SEUL QUE LE VOYAGE 
DE CONGE ANNUEL LA DERNIERE ANNEE EXISTE BIEN !!!  CQFD… il ne restait plus qu’à extraire la balle du pied ! 

 La Direction précise que ce délai est de 3 mois et s’engage à faire figurer cette durée dans les RAPMI (CCE 10/07/2009 et 07/12/2010). 

 Bien évidemment, la Direction ne respecte pas ses engagements et modifie complètement l’article 6 au 1
er

 septembre 2011 : 

« En début et en fin d’affectation et, une fois par an, à l’occasion des congés annuels payés… ». 

Le seul but de Total ?  Priver les expatriés du voyage de congé annuel la dernière année d’affectation …. Petit et très mesquin, non ? 

COMPTE EPARGNE TEMPS & RACHAT de CONGES : 

« Europe » et « Autres Pays » 
et « célibataires géographiques » hors jeu ! 

Question : Sachant qu’il faut avoir pris au moins : 

 20 jours de congés dans l’année pour placer ensuite 10 jours dans le CET, 

 25 jours de congés dans l’année pour se faire racheter 8 jours de CP, 

Comment font les expatriés Europe /Amérique Nord et Autres Pays qui n’ont 
que 35 jours et 38 jours ouvrés pour bénéficier du CET et du Rachat comme les 
expatriés Afrique ? Comment font les « célibataires géographiques » qui doivent 
prendre sur leurs congés pour effectuer 4 AR sur 5 prévus, soit 8 à 12 jours de CP 
perdus  ça de moins sur le CET !!! 

Réponse : « Impossible » ou « au ras des moustaches ». 

FRAIS MEDICAUX (1) : 
Contrat GMC/Allianz 

Cotisations 2011 en hausse de 10,2 % par rapport à 2010 ! 
Why ? 
Pourquoi une augmentation aussi vertigineuse de 10,23 % entre 2010 et 
2011 ? Etait-elle prévisible ? 
….. A titre de comparaison, l’indice INSEE - ensemble des ménages, série 
hors tabac - a varié de moins de 3 % d’avril 2008 à décembre 2010 !!!! 
Réponse : 
…..en fait, pas de réponse précise ! 

(La Direction n’avait peut-être pas remarqué ce taux himalayen, occupée 
qu’elle était à faire passer les modifications des RAPMI « à la hussarde »). 

FRAIS MEDICAUX (2) : 

Contrat GMC/Allianz 

Evolution des Cotisations : 

 2005/2006 : 0 % (c’est très excessivement rare !) 

 2006/2007 : + 3,34 %  (aie!) 

 2007/2008 : - 2,39 %  (Yessssss !!) 

 2008/2009 : - 3,26 %  (Euuhh…faute de frappe ?) 

 2009/2010 : + 2,66 % (aie! ça ne pouvait pas durer !) 

 2010/2011 : + 10,23 % (aie! cf ci-contre) 

Why ? 

Réponse : Même réponse que ci-contre (Euuhh…) 

CONGES : des idées reçues ! 

 
1) France (CP + RTT + JOB) 45 jours ouvrés 
2) Afrique 42 jours ouvrés 
3) Autres Pays 38 jours ouvrés 
4) Europe/Amérique Nord 35 jours ouvrés 

So, what ? 

 Sympa de séjourner en Afrique (surtout dans 

les pays « difficiles »), non ? 

 il ne fait pas bon être expatrié en Europe et 
Amérique du Nord (77 % des congés France). 

Pourquoi cette différence de traitement 
entre salariés du Siège et salariés expatriés ? 



 
53 

 

 Incise indigeste sur le REVENU CONSOMMABLE : 

ERREURS dans les formules de calcul 
fournies par l’organisme spécialisé MERCER (S’il 
n’était pas spécialisé, qu’est-ce que cela serait !) 

 2004, 2005 pour une famille 3 personnes ! ! 

 2010 pour une famille de 4 personnes ! ! 

La Direction reconnait pour l’instant l’erreur 2010 ! Si, si ! 

DELAI de ROUTE : 

Création d’un délai de route de… 0,5 jour ! 

Jusqu’au 1/09/2011, il y avait 2 types de délai de route : 

 « normal » : 1 jour pour se rendre en filiale (ou retour) 

 « pays lointain » : 1,5 jour 
Recherchant à tout prix à faire des économies sur le dos des 
expatriés, création d’un très mesquin : 

 « pays européen » : 0,5 jour ! ! 
Question : 
Comment aller de Pau (un des 2 Etablissements de l’UES-Amont 

Total) à Madrid, Lisbonne, Stockholm,… en une ½ journée ? 
Réponse : 

« Pour nous, Pau n’existe pas ! » (Com. Expat mai 2011). 

Sympa, Total, pour les salariés du « village des indiens » 
de l’Etablissement UES-Amont de Pau ! 

3 ERREURS sur le REVENU CONSOMMABLE 

IMPLIQUENT : 

 L’ABSENCE de contrôle par Total des 
données sous-traitées à MERCER. 

 Des ERREURS également sur Indemnité du 
Coût de la Vie (ICV) dont la formule dépend du 

Revenu Consommable. 

ERREURS implicites sur l’Indemnité du Coût de la Vie et probables sur l’indice « k » : 

 ERREURS sur l’Indice Différentiel du Coût de Vie « k », fourni en toute opacité par MERCER 

 ERREURS également sur Indemnité du Coût de la Vie (ICV), dont la formule dépend du revenu consommable. 

Pas la peine de sonder les expatriés pour savoir 

que l’ICV ne marche que selon l’indice k… dont 

MERCER, en toute opacité, garde le secret ! 

 

Faire-part de Naissance de l’art. 5.1.5 Congé de Maternité le 1er Mai 2010  

Les salariées de Total Siège bénéficient d’un droit à un congé de Maternité de 20 à 50 semaines suivant la situation de famille 

et le nombre d’enfants à naître alors que les RAPMI n’accordent que 16 à 46 semaines aux salariées expatriées (aïe !), 

mais, mais… assorties d’attentions « délicates » de Total, lors d’une maternité en expatriation : 

 A partir de la 17
ème

 semaine, plus de Majoration Géographique et plus d’indemnité de Coût de la Vie ! 
 ... on est jeune mère « expatriée » avec famille expatriée mais plus payée comme une « expatriée » !                 (canada-dr’aïe!) 

 Si la jeune maman veut bénéficier d’un congé allaitement comme en France                réaffectation en France      (re-aïe !) 

 Si la jeune maman veut bénéficier de congés supplémentaires comme en France        réaffectation en France       (re-aïe !) 

 Un pathétique article 5.1.5 des RAPMI, indigne d’un Groupe comme Total qui privilégie pourtant l’expatriation en famille : 
- « Le personnel concerné par le congé de maternité… se déterminera 3 mois avant l’accouchement afin de choisir entre… une 

réaffectation en France et… le maintien en expatriation » 
Question : Cette réaffectation, ne serait-elle pas comme une sorte de « sanction » à l’accouchement en expatriation ? 

- « voyage pour accouchement en France : 
- la salariée utilise ses droits à voyage de congés 
- si le conjoint et les enfants accompagnent la salariée, ils ne bénéficient pas de droits à voyage par rapport à leur droit annuel » 

Autrement dit :  
Si vous voulez accoucher en France, pour conserver le bénéfice de votre voyage de congé annuel, vous financez vous-même votre 
voyage « accouchement » jeune mère et famille. 

Si vous voulez conserver le voyage de congé annuel du père et des frère(s) et sœur(s)…. vous les privez des premières heures du bébé ! 

Enfin, imaginez le nombre d’accouchements en expatriation par année et… vous mesurerez alors les efforts déployés par un Groupe 
qui fait 13 milliards de bénéfice pour rabioter et faire des économies sur le dos des expatriés et en l’occurrence…. futures mamans ! 

CHEZ TOTAL, ETRE JEUNE MAMAN EN EXPATRIATION N’EST PAS SEULEMENT UN GRAND BONHEUR ! 

RAPMI Article 6.1.5 “SUPPLEMENT BAGAGES” : Ni vu ni connu, j’t’embrouille !… 

1. Commission Expatriation du 10 mai 2011, la Direction annonce le passage de 10 à 23 kg du supplément bagages (normes IATA) 
Mais, mais… assortie d’une mesquinerie type « normes Total » : suppression transformation de ce supplément bagages en fret aérien différé. 

2. Bronca dans les filiales : AG des expatriés, lettres et pétitions contre (entre autres) cette mesure. 
3. CCE Amont 30 juin : Devant la colère des expatriés, la Direction supprime… La suppression du transfert en fret aérien ! Ouf !...Ouf ?? 
4. Le transfert en fret aérien différé est certes maintenu, mais… assortie d’une mesquinerie Total : division par 2,3 du quota (ex : Angola). 
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 1er janvier 2011 : la note « Politique Voyage Groupe » écarte les seuls expatriés des dispositions prévues pour tous les autres 
collaborateurs du Siège, nationaux, Total Gestion Internationale de toutes les Branches et toutes les filiales du Groupe. 

 1er septembre 2011 : 18 modifications des RAPMI dont l’emblématique suppression du voyage de congé annuel lors de la dernière année 
d’affectation qui existait depuis la mise en place des RAPMI (juillet 2001). 

 30 septembre 2011 : Le CCE Amont mandate son secrétaire pour ester en justice contre la mise en place des RAPMI 2011 (CFDT contre). 

 Une Direction des Ressources Humaines de Total qui se dispense de l’ECOUTE  
Pas d’ECOUTE des élus des Instances Représentatives du Personnel qui demandaient, dans deux résolutions votées en Comité Central 
d’Entreprise, le maintien du Voyage de Congé Annuel avec le voyage de retour la dernière année d’expatriation (1er mars 2011) et son opposition 
à ces nouvelles modifications « régressives » des RAPMI (30 juin 2011). 

Pas d’ECOUTE de l’Inspection du Travail qui lui rappelle les règles de base d’information des élus et salariés (courrier IdT Pau nov 2010). 
Pas d’ECOUTE surtout des salariés expatriés exaspérés par ces nouveaux mauvais coups (lettres et pétition Gabon et Angola juin 2011). 
Une Direction prête à violer ses engagements pour arriver à ses fins : cf. l’encart article.6.1 des RAPMI en page n°2. 

Ce qu’en pense le SICTAME-UNSA : 
Le SICTAME ne comprend pas les raisons qui conduisent la Direction de Total à modifier les RAPMI de manière toujours plus régressive pour 
les salariés en expatriation, avec des conséquences négatives quant à leur motivation, alors qu’ils sont parmi les salariés les plus opérationnels 
et tout à fait nécessaires à Total, qui en reconnaît d’ailleurs les mérites et auxquels il est demandé une mobilisation accrue sur les objectifs 
ambitieux de l’EP. 

Les réactions en filiales montrent bien la très forte émotion et la colère des expatriés, ce qui crée une situation néfaste pour l’ensemble des 
acteurs de l’EP. Avec ce type de management à « la hussarde » pratiqué par la Direction, le risque est grand de déstabiliser le fonctionnement 
de nos filiales. 

Le SICTAME-UNSA est résolument aux cotés des ~ 2000 expatriés de l’EP mais aussi de ceux du RM qui subissent les mêmes attaques. 
Le SICTAME-UNSA demande que s'ouvrent des négociations en vue d'une base protocolaire « expatriation » plutôt que le fonctionnement 
actuel, suivant des règles RAPMI fixées, unilatéralement et sans concertation, par la Direction depuis juillet 2001 et constamment dégradées 
depuis, par cette même Direction de Total. 
 . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _  . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . 

 

“CELIBATAIRES CIVILS”: Séparés de personne, ils ne pourraient pas la fermer ? 

 Les expatriés « résidents » en pays difficile, et leurs familles, ont droit à un voyage de congé annuel en plus (soit 2 par an). 
Les expatriés « célibataires civils » n’ont pas droit à ce voyage supplémentaire ! Le SICTAME le réclame pour eux par équité. 

 Parent divorcé avec enfants à la garde du conjoint en France = « célibataire civil »  2 voyages seulement par an pour voir leurs 
enfants en France. Le SICTAME réclame l’alignement sur les « célibataires géographiques » de ces salariés « célibataires civils ». 
Réponse de Total : … NON…  

Évidemment suivant le double principe de l’INEQUITE et de l’ECONOMIE sur le dos des expatriés (bis) 

TOTAL GESTION INTERNATIONALE  

Top Secret… Société de Droit Suisse 

C’est un peu comme la DIRECTION DU RAFFINAGE (Total Aval) 
qui va être basée à Genève… C’est pratique : plus de compte à 
rendre en France !... non ? 

 Société de Droit Suisse : Adieu Droit Social et Droit du 
Travail français, … non ?  

 Et les cotisations sociales payables en France, ça se passe 
comment avec Total Gestion Internationale ? 

 Est-ce comme pour les impôts payables en France ? Le 
Groupe Total s’en dispense-t-il ? 

« FAITES CE QUE JE DIS, NE FAITES PAS CE QUE JE FAIS » 

Le Directeur des Ressources Humaines ou le Directeur des 
Relations Sociales de l’EP Total, en position de donner l’exemple 
mais également de licencier un salarié refusant la mobilité 
internationale ou d’imposer de multiples régressions au contrat 
social des expatriés, ont-ils, eux-mêmes, l’expérience d’une 
expatriation de « résident » célibataire ou en famille ? 

Savent-ils ce que représente la suppression d’un voyage de congé 
annuel dans la vie d’une famille expatriée ? ou la suppression du 
voyage de pré-affectation ? ou la diminution d’une Indemnité du 
Coût de la Vie ou d’une Majoration Géographique ? … 

Commission Expatriation Amont TOTAL : 
Le SICTAME-UNSA présent et actif 

Président : J-M Prigent, géophysicien 2 expat famille + travaux mer 
Membres : 

Pau V. Corpel, ingénieur Réservoir 4 expat famille + chantiers 

Paris E. Vaubourdolle, géologue 4 expat famille 

Le Syndicat, c’est vous ! Pour nous rejoindre ou nous soutenir 
retournez ce bulletin au SICTAME-UNSA-TOTAL : 

Bureau 4 E 41 Tour Coupole à Paris (Tél. : 01.47.44.61.71) 
Bureau F16 CSTJF à Pau (Tél. : 05.59.83.64.83) 

NOM :    . . . . . . . . . . . . . . . . Prénom :    . . . . . . . . . . . .  
Lieu de travail :  . . . . . . . . . . Tél :   . . . . . . . . . . . . . . . . 

“CELIBATAIRES GEOGRAPHIQUES”: Séparés de leurs familles, y vont pas en plus se plaindre ? 

 Les expatriés « célibataires géographiques » ont droit à 5 voyages A/R par an pour retourner voir leur famille restée en France… 
Mais n’ont que 2 jours… par an pour faire ces 5 voyages A/R ; le SICTAME demande 2 jours pour chacun des 5 voyages A/R. 
Réponse de Total : … NON 

 Les expatriés « célibataires géographiques » piochent dans leurs congés payés pour effectuer 4 sur 5 de leurs voyages, soit 8 à 12 
jours ! ! Résultat : ça de moins sur le Compte Epargne Temps. 

 Les expatriés « résidents » en pays difficile et leurs familles, ont droit à un voyage de congé annuel en plus (soit 2 par an). 
Les expatriés « célibataires géographiques » n’ont pas droit à ce voyage supplémentaire ! Le SICTAME le réclame pour eux par équité 

Réponse de Total : … NON… évidemment suivant le double principe de l’INEQUITE et de l’ECONOMIE sur le dos des expatriés. 
Célibataires géographiques ?   + de 13 % de l’effectif expatriés Total E&P ! 
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Syndicat des Ingénieurs, Cadres, Techniciens, Agents de Maîtrise et Employés 6 décembre 2011 

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

 

 La politique salariale de Total doit encourager le travail 

d’équipe, clé de ses succès passés, présents et à venir …  
 

Ce 22 novembre 2011, le PDG de Total, Christophe de Margerie, a inauguré le projet géant de Pazflor
1
 

et s’est enthousiasmé, à juste titre, en déclarant : « Avec ce projet audacieux, Total a repoussé les 

frontières technologiques. Je salue l’ensemble de nos équipes qui ont permis de réaliser l’un des plus 

extraordinaires projets pétroliers jamais développés ». Lors de la mise en production, le Directeur 

Général de l’EP, Yves-Louis Darricarrère, avait déjà déclaré : « La mise en production de Pazflor, en 

avance de plusieurs semaines sur la date prévue et dans le budget prévu, est une performance 

remarquable de l’ensemble des équipes qui y ont contribué ». Une telle prouesse justifierait bien une 

prime à l’ensemble du personnel ! 
 

En effet, ce projet, comme tant d’autres moins emblématiques mais tout aussi nécessaires, n’a abouti que 

par le travail d’équipes qui, depuis la prise de permis jusqu’à la mise en production, l’exploitation et la 

commercialisation, en passant par l’exploration et le développement, permettent à Total d’explorer, 

produire, raffiner et distribuer des produits pétroliers. La performance est avant tout collective et sans 

travail d’équipe il ne peut y avoir de réussite durable. C’est pourquoi le SICTAME-UNSA invite la 

DRH à reconnaître et à encourager la performance collective, notamment à travers sa politique salariale.  
 

Cette année, la négociation annuelle sur les salaires 2012 des UES Amont et Aval aura lieu le vendredi 

16 décembre. Souhaitons que cette négociation ne soit pas, encore une fois, l’occasion pour la Direction 

d’éroder le pouvoir d’achat des salariés, alors qu’il apparaît que le pouvoir d’achat est la principale 

préoccupation des Français2 et que les entreprises doivent aider à la sortie de crise en contribuant à 

l’amélioration du pouvoir d’achat. Les frais de personnel du Groupe Total sont inférieurs à ce qu’ils 

étaient en 2000 (6,5 G€), alors que les dividendes servis aux actionnaires sont passés de 1,6 G€ à 5,4 G€ ! 
 

En 2010, l’augmentation générale des salaires dans les deux UES n’a été que de 1,1 %, la même pour 

tous, pour une inflation de 1,8 %. En 2011, l’augmentation générale moyenne a été de 2 %, variant de 3 

% (CCNIP 160 à 200 et Elf EP GE 4 à 7) à 1,6 % (CCNIP 460 à 560 et Elf EP GE 15 à 19), mais nulle pour les CCNIP 

660 et plus, alors que l’inflation est de 2,3 % à fin octobre 2011 !  A ce jour, il y a donc un retard 

moyen de 1 % à rattraper sur les 2 années passées. Cette perte en niveau de 1 % représente sur 2010 

et 2011 une perte moyenne en masse de l’ordre de 1 200 € par salarié, qui peut être rattrapée en 

l’intégrant à la nécessaire prime à verser cette année. Rappelons qu’aucune prime n’a été versée en 2010 

ou 2011, alors que les dividendes n’ont jamais baissé et qu’il est question de les augmenter à nouveau ! 

Les 15 M€ engagés par Total, pour refaire le hall d’entrée de la Tour Coupole au goût des dirigeants, ne 

sauraient être financés sur le dos de la prime des salariés. Outre cette érosion du pouvoir d’achat des 

salaires, Total continue de peser sur l’emploi, comme en témoignent les projets de réorganisation de 

l’Aval et de la Pétrochimie, le démantèlement annoncé de certaines filiales, tel celui de Proseca (stations 

service) avec son scandaleux projet d’externalisation d’une partie des salariés, ou bien encore les atteintes 

au contrat social de certains salariés, comme c’est le cas par exemple des expatriés, rotationnels et 

missionnaires. 
 

                                                           
1 Le champ géant de Pazflor, en Angola, a été mis en production en août 2011. Développé en eaux profondes, avec certaines installations de 

séparation installées en fond de mer et un FPSO le plus grand au monde, d’une capacité de stockage de 1,9 Mb, il est prévu produire 220 000 

b/j et confirme la capacité technique des équipes Total à conduire des projets très complexes.  

Total, opérateur, détient un intérêt de 40 %, les autres partenaires étant Statoil (23,33 %), Esso (20 %) et BP (16,67 %). 
2
 Le pouvoir d’achat est la préoccupation principale pour 55% des Français (cf. enquête Ipsos/Logica Business Consulting de novembre 

2011).  
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Pour conclure un accord, Total doit obtenir la signature d’au moins 2 des syndicats représentatifs dans 

chaque UES, la seule signature du SICTAME dans l’UES Amont pouvant suffire. Ce sont les adhérents du 

SICTAME qui décident de la position à prendre, en fonction des ultimes propositions de la Direction. 

Depuis 2007, le monde est entré dans une zone de turbulences financières, économiques et sociales. En 2008, les 

gouvernements ont volé au secours des banques et financé des plans de relance de l’économie. Tout ceci a profité aux 

entreprises, mais a gonflé l’endettement des Etats et réduit leurs marges de manœuvre pour aider l’économie.  

Les entreprises, qui bénéficient des structures et des efforts étatiques, doivent assumer leur responsabilité sociétale et 

ne sauraient capter l’essentiel de la richesse créée, au profit des seuls actionnaires. Elles doivent rétablir les termes 

d’un partage équitable et relancer le pouvoir d’achat, par l’accroissement de l’emploi et celui des salaires. 

Dans ce contexte, Total serait malvenu et peu responsable de poursuivre la détérioration du contrat social de 

son personnel, notamment en termes d’emploi et de salaires. Total doit agir résolument en faveur de la 

progression du pouvoir d’achat, moteur à présent le plus efficace pour relancer l’économie.  

Pour favoriser l’esprit d’équipe, Total doit renoncer au système d’augmentations générales (AG) et 

individuelles (AI) différenciées selon les catégories, qu’il a appliqué en 2008, 2009 et 2011. 

Il lui faut recréer des liens de solidarité et de la cohésion sociale entre catégories professionnelles.  

Le SICTAME demande la négociation d’une augmentation générale applicable à tous.  

Cette augmentation générale doit s’appliquer à tous de la même façon : nul ne doit en être exclu !  

Elle vise, en effet, à préserver le pouvoir d’achat des salariés et à les associer aux gains de productivité.  

La perte de pouvoir d’achat des 2 dernières années est d’en moyenne 1 % en niveau et 1 200 € en masse.  

Pour 2011, il semble imprudent d’envisager une inflation en deçà de 2 %, d’autant que les Etats auront 

tendance à laisser filer un peu l’inflation, ne serait-ce que pour alléger le poids de leurs dettes.   

C’est pourquoi, nous demandons cette année une augmentation générale d’au moins 3,5 %. 

Il est possible de donner un coup de pouce aux plus bas salaires en introduisant un plancher. Cela revient 

à donner une augmentation en % plus forte aux salariés les moins payés (sans l’effet de seuil pervers des AG 

catégorielles) et sans réduire l’AG des autres salariés. Le SICTAME-UNSA y est favorable. 

Le pouvoir d’achat s’apprécie aussi en masse. La perte en masse moyenne des 2 dernières années est de 

1 200 €, sans compter l’absence de primes en 2010 et 2011 (pour mémoire, les accords salariaux ont inclus une 

prime cinq années consécutives : 1 500 € de 2007 à 2009 ; de 1 500 € à 1 800 € en 2006 ; 1 000 € en 2005). De ce fait, c’est 

une somme d’au moins 3 000 € que Total devrait verser sous forme de prime. 

L’enveloppe globale des MSI doit faire l’objet d’une négociation, mais ne saurait être ventilée selon les 

catégories professionnelles en lien avec des augmentations générales différenciées, pratique dont la légalité 

semble d’ailleurs contestable. L’attribution des MSI est sous responsabilité de la Direction ; leur enveloppe 

doit être suffisante pour, au delà des AG, permettre à chacun une évolution de carrière en lien avec 

l’accroissement de ses compétences, de son expérience et de ses mérites. C’est un facteur de motivation. 

La transparence doit être la règle en matière de rémunération, notamment pour assurer la cohérence et 

l’équité du système. Les CSAP de chez Total devraient évoluer pour se rapprocher des Commissions 

Paritaires d’Elf EP qui ont fait leurs preuves en ce domaine et pour le suivi des évolutions de carrière. 

Le SICTAME-UNSA demande pour l’ensemble du personnel UES Amont et Aval : 

une AUGMENTATION GENERALE de 3,5 %, avec plancher de 120 €. 

Cette augmentation générale doit s’appliquer à tous : OETAM et Cadres, quel que soit leur niveau 

une prime d’au moins 3 000 € pour chacun des salariés  (y compris les intérimaires et temps partiel) 

POUR LES MSI : une ENVELOPPE de 2 % de la MASSE SALARIALE 

Pour les salariés Elf EP, nous demandons que le caractère de la prime de productivité, part ancienneté, soit respecté et 

que le compteur ancienneté ne soit pas gelé et s’incrémente chaque année. 

La politique salariale de TOTAL doit assurer un meilleur partage en faveur des salariés ! 

SICTAME-UNSA-TOTAL: Tour Coupole La Défense Bureau 4E41 (01.47.44.61.71); à Pau Bureau F16 CSTJF (05.59.83.64.83)  

à Michelet B La Défense Bureau RD 09 (01.41.35.75.93) ; au Spazio Nanterre Bureau A12013 (01.41.35.34.48) 


