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1 - L’ÉDITORIAL Par Jean-Claude BRÉGAIL 

 
 
 

Petit rappel ! 
 
 
C’est comme la vaccination contre la grippe, il faut de temps en temps faire un petit rappel ! 
 
Lorsque l’on est actif (en activité professionnelle), on se doit d’être syndiqué pour être sûr d’être épaulé pour 
passer tous les traquenards de la vie professionnelle. Pour faire court, disons qu’il est préférable de ne pas 
naviguer seul, d’avoir si nécessaire un bon préparateur, un bon navigateur, un bon pilote qui vous guide comme  une 
péniche touée,  pour bien franchir les dénivelés du parcours ! 
Bien sûr, beaucoup accordent leur confiance au SICTAME en déposant le bon bulletin dans l’urne au moment des 
élections, mais il est hautement souhaitable que ce choix exprimé en cette occasion se matérialise par une 
adhésion. 
Pourquoi ? 
Parce-que l’adhésion est un choix fort, montrant que l’on est en phase avec la ligne politique du syndicat, que l’on 
peut aider peu ou prou, dans leur travail,  les équipes syndicales de décideurs, de négociateurs, de représentants 
syndicaux et qu’on adhère d’autant plus pleinement que l’on paye une cotisation. 
C’est finalement développer un esprit de corps ! 
 
Lorsque l’on est retraité (en activité civique), on se doit de rester syndiqué au nom de l’esprit de corps auquel 
nous avons adhéré dans l’ère d’avant. 
Pourquoi ? 
Parce-que les retraités sont toujours un des piliers de leur syndicat d’origine qui continue à œuvrer pour le bien 
de tous, certes,  mais aussi spécifiquement pour celui des retraités en étant actif dans les instances telles les 
Mutuelles, les Caisses de Retraite, le CCE, l’Épargne salariale, les Fédérations, Unions ou Confédérations 
syndicales. 
Cette adhésion des retraités est primordiale pour la bonne santé du syndicat. Sinon, les places dans les instances 
diverses seront prises par des Associations ! Un exemple parmi d’autres : dans le CODERPA (Comité 
Départemental des Retraités et Personnes Agées), les représentants des associations diverses sont et seront 
plus nombreux que les représentants syndicaux ! 
 
Alors, le rappel : Retraités du SICTAME, restons adhérents du SICTAME ! 
 
 

A suivre … 
  



3 

 

2 – VIE DES SECTIONS        Par Jean-Claude BRÉGAIL 

2.1. Retraités 
 
 

L’EHPAD de GARLIN (64330) 
 
 
Une convention de partenariat a été signée entre l'EHPAD de Garlin et les comités d'établissements : UES 
AMONT PAU,  TIGF,  UES AMONT PARIS. 
 
L'EHPAD de Garlin est un établissement médicalisé disposant d'une structure d'accueil : 

• pour les personnes âgées et, 
• pour les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. 

 
La Mutuelle Elf Aquitaine Production (aujourd’hui disparue et remplacée pour certains par la MIP et pour 
d’autres par Malakoff- Médéric)  a participé au financement de l'EHPAD de Garlin  par un prêt dont la créance 
restante a été transformée en subvention. 
 
Les bénéficiaires de cette convention de partenariat sont issus des deux établissements de l'UES Amont 
Holding : 

• de Pau et Paris, 
• ainsi que des sociétés Elf EP,  TEPF et TIGF (qui aux dernières nouvelles, bien que rachetée,  

conserverait son statut actuel TIGF?). 
 
L'EHPAD de Garlin s'engage à mettre  à la disposition des bénéficiaires un ensemble de : 

• 1 7 lits et,  
• une place d'accueil temporaire.  

Les bénéficiaires de cette convention sont prioritaires dès lors qu'une chambre est disponible.  
 
Les bénéficiaires qui souhaiteront être accueillis dans l'EHPAD de Garlin devront présenter un document qui 
établit leur qualité d'ayant droit édité par un des CE suivants :  
 

CE Total Pau      Tel :   05 59 83 53 50,  
           CE TIGF            Tel :   05 59 1 3 34 00,  
           CE Total Paris   Tel :   01  47 44 63 50.  

 
 
Petite info :  Garlin c’est la Porte du Béarn et beaucoup de résidents parlent en béarnais …  
                      Cela risque de surprendre nos amis d’outre- Béarn !   
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2.2 – PARIS UES AMONT 
2.2.1 - Délégués du Personnel du 30 janvier 2013  

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

   
Âge limite pour exercer des responsabilités opérationnelles  
Une note interne précisait l’âge au-delà duquel un salarié ne devait plus exercer de responsabilités 
opérationnelles.  
- Si cette note est toujours en vigueur, les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent quel est l’âge 
auquel un salarié ne devrait plus exercer de responsabilités opérationnelles.  

- Si cette note n’est plus en vigueur, les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent d’indiquer où les 
salariés pourraient trouver le texte abrogeant cette note.  
Réponse :  
Une telle limite n’est pas aujourd’hui prévue. Les textes de référence sont actuellement l’accord GPEC de l’UES 
Amont Holding du 24 novembre 2011 et l’Accord Groupe Séniorité active du 30 mars 2012.  
  
Coordonnées de l’Inspection du Travail  
Le Code du Travail et le Code Pénal prescrivent, sous des peines sévères, l’affichage obligatoire de certaines 
informations dans les locaux de tout établissement employant des salariés. (Peine pouvant aller de 450 euros à    
1 500 euros d’amende, doublée en cas de récidive).  
Ces informations obligatoires comprennent notamment les Coordonnées de l’Inspection du Travail avec le nom de 
l’Inspecteur du Travail compétent (Art. D. 4711-1).  
Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent si cette information est bien consultable dans à la tour 
Coupole ainsi que dans l’ensemble des bâtiments de l’établissement de Paris.  
Réponse :  
Cette information est affichée sur les panneaux Direction au niveau -1 de Coupole. 
  
Situation du conjoint STATUTAIRE expatrié lors d’un congé de maternité en mobilité internationale  
En cas de congé de maternité lors de mobilité internationale, l’article 5.1.5 « Congé de maternité » des Règles 
d’Administration du Personnel en Mobilité Internationale (RAPMI) prévoit :  
- « Le personnel concerné par le congé de maternité se déterminera au plus tard 3 mois avant la date prévue de 
l’accouchement afin de choisir entre :  
- une réaffectation en France avec le bénéfice de l'ensemble des règles applicables au personnel affecté en 
France.  
- le maintien en expatriation avec application des modalités précisées aux points (a) et (b) ci-dessous : néanmoins 
la société peut décider d'une réaffectation en France si la durée de l'absence au poste de travail consécutive au 
congé de maternité est incompatible avec les besoins de l'entité d'accueil.»  
Dès lors, en cas de demande de réaffectation en France par la salariée, future maman, les Délégués du Personnel 
SICTAME-UNSA demandent ce qui est prévu pour le conjoint statutaire lui-même expatrié et la famille de ces 
deux expatriés statutaires. Peut-il demander à être réaffecté en France en même temps que sa conjointe ? En 
cas de réaffectation en France, les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent ce qui est prévu comme 
mesures d’accompagnement à cette réaffectation en cours d’année pour la salariée, son conjoint statutaire et sa 
famille: réinscription scolaires, frais divers.  
Réponse :  
Tout d’abord, il convient de rappeler que l’affectation des salariés en filiales répond à des besoins opérationnels.  
Des dispositions spécifiques destinées à prendre en compte le cas particulier de la grossesse en expatriation 
permettent aux salariées concernées de demander leur réaffectation en France.  
Ces dispositions ne sont pas étendues au conjoint statutaire d’une femme en état de grossesse qu’elle soit 
salariée ou non de l’entreprise, elles visent uniquement à accompagner la grossesse des salariées de l’entreprise.  
En conséquence, si la salariée ne souhaite pas être maintenue en expatriation pendant son congé maternité, elle 
peut demander à être réaffectée en France mais ce droit ne sera pas étendu au conjoint. La réaffectation en 
France n’est pas imposée à la salariée, aussi elle peut tout à fait choisir de rester en expatriation avec son 
conjoint.  
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Dans le cas contraire, on peut également souligner que le conjoint qui reste en expatriation pourra se voir 
reconnaitre le statut de célibataire géographique et bénéficiera à ce titre d’une indemnité de séparation de 20 
% et de 5 voyages par an pour revenir en France. 
 
Situation du conjoint NON STATUTAIRE expatrié lors d’un congé de maternité en mobilité internationale  
En cas de congé de maternité lors de mobilité internationale, l’article 5.1.5 « Congé de maternité » des Règles 
d’Administration du Personnel en Mobilité Internationale (RAPMI) prévoit :  
« Le personnel concerné par le congé de maternité se déterminera au plus tard 3 mois avant la date prévue de 
l’accouchement afin de choisir entre :  
- une réaffectation en France avec le bénéfice de l'ensemble des règles applicables au personnel affecté en 
France ;  
- le maintien en expatriation avec application des modalités précisées aux points (a) et (b) ci-dessous : néanmoins 
la société peut décider d'une réaffectation en France si la durée de l'absence au poste de travail consécutive au 
congé de maternité est incompatible avec les besoins de l'entité d'accueil.»  
Dès lors, en cas de demande de réaffectation en France par la salariée, future maman, les Délégués du Personnel 
SICTAME-UNSA demandent ce qui est prévu pour la famille de la future maman (enfants) et pour son conjoint 
NON STATUTAIRE, lui-même expatrié dans le cas où il a trouvé une activité professionnelle sur place avec ou 
sans le recours à l’aide prévue par l’article 2.4. « Aide au conjoint » et 2.4.1. « Conjoint cessant son activité 
professionnelle » des RAPMI. 
Réponse :  
Dans ce cas, le conjoint non statutaire qui abandonnera son nouvel emploi sur place et qu’il a cessé son activité 
lors du départ en expatriation bénéficiera des aides au conjoint prévues en cas de retour d’expatriation, à 
savoir : 
 le remboursement du coût d’un cabinet d’aide à la recherche d’emploi (5 500 € maximum)  
 Ou une participation aux frais d’études sanctionnée par un diplôme (1 150 € par an maximum), limitée aux 

deux ans qui suivent le retour en France (A noter que le diplôme préparé doit être reconnu par l’État)  
 
Voyage de congé de maternité lors de la dernière année d’expatriation  
En cas de congé de maternité lors de mobilité internationale, l’article 5.1.5 « Congé de maternité » des Règles 
d’Administration du Personnel en Mobilité Internationale (RAPMI) prévoit : 
« Dans l'hypothèse où l'accouchement a lieu en France : 
- voyage pour accouchement : la salariée utilise ses droits à voyage de congés pour se rendre en France et 
revenir. Si le conjoint et les enfants accompagnent la salariée, ils ne bénéficient pas de droits supplémentaires à 
voyage par rapport à leur droit annuel. »  
Par ailleurs, lors de la dernière année d’expatriation, l’article 6.1.3 « Congés annuels » a supprimé en janvier 2012, 
pour tous les expatriés et les familles, tout voyage de congé annuel lors de la dernière année d’affectation (le 
voyage de fin d’affectation tenant lieu de voyage de congé).  
Dès lors, quelle que soit la période d’accouchement, la salariée future maman doit financer elle-même son propre 
voyage d’accouchement et celui d’ « accompagnement à la naissance» de son conjoint, des frères et sœurs du 
nouveau né.  
Afin de ne pas pénaliser un accouchement lors de la dernière année d’affectation en filiale du simple fait que la 
future maman soit expatriée à la demande de la Société, les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent 
qu’un voyage de congé de maternité et d’accompagnement de la famille soit spécifiquement prévu, hors voyage de 
fin d’affectation. 
Réponse :  
Il n’existe pas un droit spécifique à voyage pour accouchement.  
Ce voyage pour venir accoucher en France peut tout à fait s’exercer soit dans le cadre du voyage congé annuel 
soit dans le cadre du voyage de fin d’affectation.  
En effet, la salariée expatriée en état de grossesse est en mesure d’anticiper et d’organiser son retour en 
France. 
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Voyage de congé maternité et d’accompagnement à une naissance lors d’une mobilité internationale  
En cas de congé de maternité lors de mobilité internationale, l’article 5.1.5 « Congé de maternité » des Règles 
d’Administration du Personnel en Mobilité Internationale (RAPMI) prévoit :  
« Dans l'hypothèse où l'accouchement a lieu en France :  
 - voyage pour accouchement : la salariée utilise ses droits à voyage de congés pour se rendre en France 
et revenir. Si le conjoint et les enfants accompagnent la salariée, ils ne bénéficient pas de droits 
supplémentaires à voyage par rapport à leur droit annuel. »  
  
Dès lors, en cas d’accouchement pendant la période d’exercice des congés d’été, le conjoint, les frères et sœurs 
du nouveau-né peuvent assister à ce moment de joie familiale qu’est la naissance en utilisant leurs droits à voyage 
de congés annuels comme tous les expatriés résidant en famille (article 6.1.3 « Congés annuels »).  
En revanche, en cas d’accouchement en dehors de la période d’exercice des congés que les RAPMI considèrent 
être pris en été, le conjoint, les frères et sœurs sont pénalisés ; en effet, l’article 5.1.5 « Congé de maternité » 
des RAPMI prévoit :  
« Si le conjoint et les enfants accompagnent la salariée, ils ne bénéficient pas de droits supplémentaires à voyage 
par rapport à leur droit annuel. »  
Pour leur permettre d’assister aux premiers moments de vie de son enfant, l’expatriée doit financer elle-même le 
voyage d’« accompagnement à la naissance» de son conjoint et de ses enfants.  
Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA pensent que cette situation est doublement injuste :  
Elle pénalise une naissance lors d’une expatriation : si la salariée continuait à vivre et travailler en France, elle 
n’aurait pas à faire face à ces dépenses de voyage pour elle-même et sa famille ;  
Elle pénalise un accouchement hors de la période d’exercice des congés d’été. 
Afin de ne pas pénaliser un accouchement hors période d’été du simple fait que la future maman soit expatriée à 
la demande de la Société, les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent qu’un voyage de congé de 
maternité soit spécifiquement prévu, hors voyage de congé annuel, pour elle-même et sa famille. 
Réponse :  
Il n’existe pas de droit spécifique pour retour pour accouchement. Les salariés en expatriation bénéficient d’un 
droit à voyage pour congé annuel. La Société permet aux salariées concernées d’utiliser leur droit à voyage congé 
annuel hors de la période estivale et leur laisse toute latitude pour choisir leurs dates de retour en France en 
famille.  
Réponse complémentaire aux Q° 3 à 6)  
Pour pouvoir se déterminer dans les situations particulières évoquées par ces questions, on ne peut donc que 
recommander à une salariée qui pourrait être concernée d’en informer le plus en amont possible son gestionnaire 
de carrière et l’entité d’accueil. 
  
Capital temps maternité  
L’accord « Egalite Professionnelle entre les Femmes et les Hommes » du 4 mai 2010 a institué par son article 
4.1.1, un « Capital temps maternité » fixé à 8 jours par grossesse, exerçables groupés ou isolément jusqu’au 
terme de la 3ème année civile suivant la date à laquelle la grossesse est portée à la connaissance de la société.  
Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent si, bien qu’écartées des titres 2 « Recrutement », 3 « 
Équilibre vie professionnelle/vie personnelle » et 4 « Parentalité, maternité et paternité » de cet accord , les 
salariées expatriées peuvent bénéficier de ce capital temps maternité si leur retour en France pour une nouvelle 
affectation a lieu en deçà de la 3ème année civile suivant la date à laquelle la grossesse est portée à la 
connaissance de la société.  
Réponse :  
Ce sujet sera traité lors de la prochaine réunion de la Commission Expatriation. 
 
Salariés détachés  
Y-a-t-il une vérification :  

• des règles de sécurité du lieu de travail où les salariés détachés dans d’autres sociétés exercent leurs 
missions ?  

Réponse :  
Les règles de sécurité sont prévues dans les contrats et dans les OPCO (operating company)  
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• des moyens de transport (compagnies aériennes) que les salariés pourraient être amenés à prendre dans 
la cadre de leurs déplacements ?  

Réponse :  
Les sociétés ont leurs propres règles de sécurité qui font l’objet de discussion et de vérification avec nous. 
 
Paiement de congés payés avant le départ à la retraite  
Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent à la direction qu’elle rappelle les modalités de paiement 
des congés payés acquis ou en cours d’acquisition lors d’un départ en retraite.  
Réponse :  
Préalablement à son départ en retraite, le salarié doit avoir soldé l’intégralité de ses droits acquis à congés 
payés.  
Si toutefois pour des raisons de service le salarié n’était pas en mesure de solder ses droits en cours 
d’acquisition, une indemnité compensatrice de congés payés correspondant à leur monétisation serait versée sur 
son solde de tout compte. 
  
IMR 
Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent quels sont les textes de référence ainsi que les 
modalités régissant le calcul et l’éventuel plafonnement de l’IMR.  
Réponse :  
Les modalités de calcul de l’IMR sont fixées par l’article 313 de la convention collective des industries 
pétrolières (CCNIP) pour les salariés de statut Total SA, et le Protocole Retraites du 02/06/1998 pour les 
salariés de statut ELF EP.  
Comme indiqué le mois précédent, dans les 2 cas, l’indemnité de mise à la retraite correspond à celle prévue par 
les dispositions légales (1/5e de mois de salaire par année d’ancienneté, auquel s’ajoutent 2/15e de mois par 
années au-delà de 10 ans d’ancienneté) avec un minimum de 3 mois de salaire. 
 
Départ en Cessation Anticipée d’Activité retardé  
La note d’Administration DGEP 01/2012 indique que « Pour des nécessités de service, la Société pourra 
demander au salarié de retarder son départ en CAA ». Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent :  
- qui fait cette demande : la hiérarchie (N+1, N+2 ?), les RH ?  
- Sous quelle forme doit s’effectuer cette demande ? Existe-t-il un modèle de demande normalisé ?  
- Combien de temps avant le départ en CAA théorique, la société avertit-elle le salarié qu’elle souhaite retarder 
son départ ?  
- Quel est le délai de réflexion laissé au salarié pour répondre à la demande de la société ?  
Réponse :   
À partir de la demande de départ en CAA formulée par un salarié, la note d’administration DGEP 01/2012 prévoit 
effectivement la possibilité pour la Société, pour des nécessités de service, de demander au salarié le report de 
la date de départ souhaité.  
Cette possibilité, par définition exceptionnelle, ne fait pas l’objet d’un formalisme prédéterminé. Les modalités 
de cet éventuel report de la date de départ en CAA doivent faire l’objet d’échanges entre le salarié, sa 
hiérarchie, les services en charge de la préparation des départ en CAA des salariés et devront, une fois fixées, 
faire l’objet d’un avenant au contrat de travail du salarié. En tout état de cause, toute demande en ce sens 
formulée par une hiérarchie doit être validée par la DRH. 
 
Antenne de téléphonie mobile  
Y-a-t-il eu une étude sur un éventuel impact sur les salariés et les prestataires suite à l’installation d’une antenne 
de téléphonie mobile Bouygues sur le toit de la tour Coupole ?  
Réponse : 
Le relais Bouygues au sommet de la tour a été installé en 2001. Des études d’exposition pour le personnel amené à 
intervenir sur la terrasse ont été menées à cette occasion.  
 
Gestion des immeubles satellites  
Les Services Généraux de la tour Coupole sont en charge de la gestion de certains immeubles satellites. Les 
Délégués du personnel SICTAME-UNSA souhaitent savoir lesquels, et par qui sont gérés les autres.  
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Réponse :  
Les satellites de la Tour Coupole sont Lafayette, Newton et depuis le 01/01/2013 City Défense. Les autres 
satellites sont gérés par Michelet. 
 
Hall de la tour Coupole  
Quelle est la date prévisionnelle de la fin des travaux du hall de la tour Coupole ?  
Réponse :  
L’entreprise n’a pas tenu les délais prévus ; elle annonce un nouveau retard de l’ordre d’une dizaine de semaines 
qui reste à confirmer.   
 
Messagerie d’entreprise  
Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent à la direction de rappeler la procédure à suivre pour 
éviter la réception de SPAMS.  
Réponse :  
Vous pouvez vous référer à la note Antispams en utilisant le lien ci-dessous :  
http://siweb.ep.corp.local/fr/metier/kiosque/ANTI_SPAM_FR.pdf ou le chemin suivant 
MAP/EP/PRATIQUE/INFORMATIQUE-TELECOM/MESSAGERIE ELECTRONIQUE/Spams et messages 
intempestifs  
 
Revue de presse  
Depuis quelque temps, on ne trouve plus sur les présentoirs du hall de la tour Coupole la « Revue quotidienne de la 
presse ».  
Les Élus SICTAME-UNSA souhaitent savoir ce qui explique la disparition de ce service et s’il va être rétabli.  
Réponse :  
Il a été décidé d’élargir la diffusion du panorama de presse, sélection d’articles du jour sur l’actualité de Total et 
de l’énergie qui était réservé aux seuls cadres dirigeants. Ce panorama sera accessible à tous sur l’Intranet et 
remplacera la revue de presse (résumé d’articles) qui a été arrêté à la fin de l’année (fin du contrat avec le 
prestataire extérieur). Ce remplacement aurait dû être concomitant mais la diffusion du panorama sur l’Intranet 
a pris du retard pour des raisons techniques.  
 
 
2.3 – PAU UES AMONT 
2.3.1- Délégués du Personnel du 24 janvier 2013  

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

Formation e-learning  
Cette formation n’a été demandée ni par le salarié ni par sa hiérarchie.  
Questions :  
1. Combien de salariés ont reçu cette invitation à formation ?  
2. Combien de salariés ont suivi cette formation ?  
3. Quel est son caractère d’obligation ?  
4. Sur quel(s) critère(s) a été lancée l’invitation ?  
5. Y aura-t-il une suite à cette formation ?  
Réponse :  
1. Tous les collaborateurs de l’EP (siège et Filiales), soit 15378 salariés EP (Siège : 3459, Filiale : 11919)  
2. 3168 salariés EP suivent cette formation : Siège : 778, Filiales : 2390  
3. Cette formation est une sensibilisation pour les salariés qui travaillent avec des collègues d’une autre culture, 
ou qui souhaitent s’ouvrir à la culture de l’autre. Cette formation est un pré-requis (non obligatoire) à des 
formations de type « Vivre et travailler au … (par pays)  
4. La formation de l’EP a décidé d’inviter tous ses collaborateurs à suivre cette formation, sans caractère 
d’obligation.  
5. Il n’y aucune suite programmée à ce jour.  
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Paiement de congés payés avant le départ à la retraite  
Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent à la direction qu’elle rappelle les modalités de paiement 
des congés payés acquis ou en cours d’acquisition lors d’un départ en retraite. 
Réponse :  
Préalablement à son départ en retraite, le salarié doit avoir soldé l’intégralité de ses droits à congés payés.  
Si toutefois pour des raisons de service le salarié n’était pas en mesure de solder ses droits en cours 
d’acquisition, une indemnité compensatrice de congés payés correspondant à leur monétisation serait versée sur 
son solde de tout compte. 
 
Carrière longue  
Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent quelle est la procédure à suivre pour bénéficier de la loi 
sur les carrières longues chez Total.  
En particulier, Total demande que le personnel souhaitant en bénéficier obtienne une attestation de la CNAV, 
attestation indiquant que la personne est bien éligible à un départ à 60 ans au titre de la loi du 1er novembre 
2012. La CNAV refusant de délivrer un tel document plus de 6 mois avant la date de départ, comment doit-on 
procéder vis-à-vis de Total lorsqu’on bénéficie de droits à CAA ?  
 
 
Réponse :  
Les salariés concernés par ce dispositif sont invités à prendre contact avec leur Correspondant retraite qui leur 
fournira une attestation précisant qu’il existe un « dispositif de préretraite entreprise » qu’ils pourront fournir à 
la CARSAT ou à la CNAV pour obtenir par dérogation l’attestation nécessaire pour le traitement de leur dossier 
plus de 6 mois avant leur départ en retraite.  
 
Départ en Cessation Anticipée d’Activité retardé  
La note d’Administration DGEP 01/2012 indique que « Pour des nécessités de service, la Société pourra 
demander au salarié de retarder son départ en CAA ». Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent :  
 1. Qui fait cette demande : la hiérarchie (N+1, N+2 ?), les RH ?  
 2. Sous quelle forme doit s’effectuer cette demande ? Existe-t-il un modèle de demande normalisé ?  
 3. Combien de temps avant le départ en CAA théorique, la société avertit-elle le salarié qu’elle souhaite 
retarder son départ ?  
 4. Quel est le délai de réflexion laissé au salarié pour répondre à la demande de la société ?  
Réponse :  
1. Une telle demande peut être faite au salarié pour des nécessités de service et après une concertation 
collégiale entre la hiérarchie, le correspondant métier et le Gestionnaire de Carrière.  
La Société dispose de cette possibilité que le salarié est en droit de refuser. 

2. Compte tenu du caractère récent de la note DGEP 01/2012, il n’existe à ce jour pas de formulaire.  
3. La Société demandera au salarié de retarder son départ le plus tôt possible. Cependant il est difficile 
d’anticiper cette demande dans la mesure où la société ne connaît pas nécessairement la date de départ à la 
retraite du salarié.  
4. La société informera le salarié au moment de sa demande du délai de réponse qu’il aura pour accepter ou 
refuser cette proposition en tenant compte des nécessités de service. 
  
Contribution projet retraite (1)  
Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent s’il y aura versement du dispositif « Contribution Projet 
Retraite » pour le personnel :  
• bénéficiant de la liquidation à taux plein de la retraite sécurité sociale suite à l’application (avec effet 
immédiat) de la loi sur les carrières longues ;  
• et dépassant ainsi de 6 mois la date T à laquelle il peut bénéficier de la CPR ?  
Réponse : 
Peuvent bénéficier de la CPR, les salariés :  
 qui informent la Société de la date de leur départ à la retraite au moins 6 mois avant qu’ils ne remplissent les 
conditions d’obtention d’une retraite de sécurité sociale à taux plein,  
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 dont le départ à la retraite ou en CAA intervient au plus tard 6 mois après la date d’obtention du taux plein 
et avant le 1er janvier 2018,  
Le fait qu’ils partent dans le cadre du dispositif carrière longue n’a aucune incidence sur le fait qu’ils puissent 
justifier ou non d’une retraite à taux plein, cela leur permet simplement de partir en retraite dès 60 ans.  
 
Contribution projet retraite (2)  
Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent s’il y aura versement du dispositif « Contribution Projet 
Retraite » pour le personnel :  
• bénéficiant de la liquidation à taux plein de la retraite sécurité sociale suite à l’application (avec effet 
immédiat) de la loi sur les carrières longues et ;  
• retardant son départ en CAA à la demande de la Société et dépassant ainsi de 6 mois la date T à laquelle il peut 
bénéficier de la CPR ?  
Réponse : 
Si la Société demande au salarié de rester plus longtemps pour des nécessités de service, ce dernier bénéficiera 
de l’ensemble des dispositifs dont il aurait pu bénéficier s’il était parti à la date T.  
 
Modalités d’exercice des droits à la CAA 
Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent si les salariés qui bénéficieront des conditions de 
l’article 12 « dispositif transitoire » de la note DGEP 01/2012 du 3 décembre 2012 « modalités d’exercice des 
droits à cessation anticipée d’activité du personnel Total SA anciennement Elf EP » pourront bénéficier du CPR 
ou de l’ITR, et dans quelles conditions ?  
Réponse : 
A compter du 1er janvier 2013 le dispositif d’accompagnement retraite en vigueur est la CPR et non plus l’ITR qui 
a pris fin le 31 décembre 2012.  
Les salariés concernés par le dispositif transitoire de la note DGEP 01/2012 du 3 décembre 2012 « modalités 
d’exercice des droits à cessation anticipée d’activité du personnel Total SA anciennement Elf EP » pourront 
bénéficier de la CPR s’ils répondent aux conditions pour en bénéficier. 
  
Spams sur la messagerie d’entreprise  
Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent à la direction de rappeler la procédure à utiliser pour 
éviter la réception de SPAMS.  
Réponse :   
Il existe dans e@si, le portail qui gère les demandes de services SI, une demande pour déclarer un message 
comme spam.  
Pour les personnes qui ne sont pas familiarisées avec e@si, se rapprocher de son assistante.  
 
Anomalies dans AGIL  
Parmi les salariés qui sont en CAA (Cessation Anticipée d’Activité) certains ne figurent plus dans AGIL.  
Ceci peut être perturbant, notamment pour les activités sociales pour lesquelles ces salariés possèdent toujours 
des droits.  
Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent combien de salariés actuellement en CAA ne figurent 
plus dans AGIL et que ces anomalies soient corrigées.  
Réponse :  
Lors d’un départ en CAA, une demande de libération de ressources est faite par l’assistante. Cette demande a 
pour conséquence, puisqu’il n’y a plus de ressources attribuées (bureau, téléphone, mail…), la disparition du salarié 
dans AGIL. Le fait qu’un collaborateur en CAA figure encore dans AGIL est anomalique (la demande de libération 
de ressources n’a sans doute pas été faite), ou exceptionnel.  
 
Archivage  
Un mail a aujourd’hui une valeur d’engagement dans de nombreux échanges, notamment contractuels.  
Pour différentes raisons juridiques, il peut être demandé de remonter à des mails datant de plusieurs années en 
arrière. Y compris sur des systèmes de messagerie antérieure à Outlook. Aussi les Délégués du Personnel 
SICTAME-UNSA demandent :  
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 1. Combien de temps sont archivées les sauvegardes informatiques des différentes messageries utilisées 
aujourd’hui et antérieurement par l’entreprise ?  
 2. A-t-on les moyens matériels et applicatifs disponibles permettant de traiter et lire ces sauvegardes ?  
 3. Selon les versions de logiciels ou de système d’exploitation des messageries utilisées, quel est le délai 
estimé pour obtenir la restitution de ces anciens mails ?  
Réponse : 
Au-delà des archives des sauvegardes informatiques, on peut rappeler que, en application du document groupe 
POL-GR-DJ-002 (Politique de Conservation des Documents), les mails de plus de 3 mois sont supprimés des boîtes 
aux lettres. Pour conserver certains mails, il convient de les déplacer dans une archive locale (à créer), cette 
archive peut alors être sauvegardée sur l’espace W: . Pour plus de détails, aller sur l’intranet EP.net / Pratique / 
Messagerie électronique. 
 
TE easing (Exploration Technologies News) uniquement en anglais  
En décembre 2012 paraissait le 1er numéro de la lettre d’information semestrielle « TE easing » de la Division 
Techniques Exploration.  
Ce document de 4 pages est entièrement rédigé en anglais et seulement accessible dans cette langue sous :  
http://mp.ep.corp.local/mp/tg/TEeasing/FlipBook/TEeasing1h.html  
Tous les salariés auxquels peut s’adresser cette lettre d’information ne disposent pas tous d’un niveau d’anglais 
suffisant pour saisir toutes les subtilités de cette publication. Conformément à la jurisprudence, les Délégués du 
Personnel SICTAME-UNSA demandent qu’une version en français de « TE easing » soit accessible à tous dans 
l’intranet et apparaisse en premier.  
Réponse :  
L'article L. 1321-6 du Code du travail, né de la loi Toubon (L. n° 94-665, 4 août 1994 relative à l'emploi de la 
langue française) impose à l'employeur de traduire en langue française tout document comportant des obligations 
pour le salarié ou des dispositions dont la connaissance est nécessaire pour l'exécution du travail. Aux termes de 
cet article, il peut être dérogé à cette obligation seulement dans deux hypothèses : 1) lorsque les documents en 
question sont reçus de l'étranger ; 2) lorsque les documents en question sont destinés à des étrangers.  
La lettre d’information en question, de nature technique, est destinée en priorité aux filiales et a vocation à les 
informer des dernières technologies développées par l’Exploration. Elle ne contient aucune disposition dont la 
connaissance est nécessaire au salarié pour l'exécution de son contrat de travail.  
 
Exemple de calcul IMR  
Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent à la Direction de fournir un exemple de calcul de l’IMR 
pour un cadre Total ayant 30 ans d’ancienneté Groupe en expliquant comment elle est calculée (notamment en 
explicitant les articulations entre les articles du code du travail et ceux de la CCNIP)  
Réponse :  
Pour les salariés relevant de la CCNIP, le mode de calcul de l’indemnité conventionnelle est précisé aux articles 
313 b et 313 bis de la CCNIP.  
Lors de la mise à la retraite à l’initiative de la Société, l’application des dispositions légales et conventionnelles 
amène à calculer l’indemnité de mise à la retraite en retenant le montant le plus élevé entre :  
- L’indemnité de licenciement prévue par l’article R. 1234-2 du Code de travail. L’indemnité ne peut être 
inférieure à 1/5ème de mois de salaire par année d’ancienneté, auquel s’ajoutent 2/15ème de mois par année au-
delà des 10 ans d’ancienneté,  
- 3 mois des derniers salaires calculés selon les dispositions de l’article 311-C de la CCNIP  
Dans cette hypothèse, le salarié percevra une IMR représentant 8 666 mois arrondi à 8,67 mois calculée selon 
les règles de l’indemnité de licenciement. 
 
Les moyens de connexion CLARA  
Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent à la Direction de rappeler quels sont le moyens de 
connexion Clara (clé USB sécurisée par empreinte digitale, carte securid, certificat ?…) en vigueur, permettant à 
un salarié de se connecter à la messagerie Total à partir d’un PC personnel.  
Réponse :  
Les moyens de connexion CLARA en vigueur, pour permettre l’authentification du salarié, sont le certificat 
logiciel (à installer sur le PC personnel) ou un boîtier permettant de générer, avec la carte Multipass, un mot de 
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passe temporaire (boîtier Xiring pour l’instant). Pour plus de précision, aller sur l’intranet EP.net / Pratique / 
Mobilité et nomadisme.  
 
 
2.4 – UES MARKETING & SERVICES (Michelet et Spazio) 
2.4.1- Délégués du Personnel de Michelet du 28 janvier 2013 
Ci après quelques-unes des questions posées par les élus du SICTAME-UNSA. 
 
EIA non validés dans RH2U 
Un EIA peut se tenir sans toutefois être validé ensuite dans l’outil RH2U. 
Les Élus SICTAME demandent à la Direction : 

- Quel est le sort des EIA non validés dans RH2U ? 
- Quelle signification est donnée aux entretiens non validés, c’est-à-dire non signés par le salarié ? 
- L’entretien est-il considéré néanmoins comme ayant existé ? 
- Si une impression papier a été tirée, quelle utilisation peut-il en être fait ?  

Réponse :  
L’EIA est perdu et ne sera plus accessible si l’ensemble des acteurs ne l’a pas validé avant la fin de la campagne 
et s’il n’a pas été clôturé par le manager N+1. Il n’y a pas de signification particulière accordée à un EIA non 
validé.  
 
EIA 2012 : Nouveauté et subjectivité 
Les salariés ont pu constater que le formulaire d’EIA 2012 présente quelques nouveautés par rapport au contenu 
des années précédentes. En particulier, outre l’évaluation des objectifs de l’année écoulée, la tenue globale du 
poste fait désormais également l’objet d’une évaluation. Des salariés déplorent cette évaluation qui ne repose pas 
sur des éléments d’appréciation factuels et introduit de fait une appréciation purement subjective. 
Les Élus SICTAME demandent à la Direction : 

- Dans la mesure où l’appréciation des réalisations dans le cadre des missions du poste ne repose pas 
sur des éléments de fait, l’employeur a-t-il conscience de situations potentiellement préjudiciables 
aux salariés ? Des consignes appelant à une interprétation extrêmement prudente des évaluations qui 
seront portées dans ce cadre cette année ont-elles été données ? 

- Si l’on admet le caractère éminemment subjectif de cette nouvelle appréciation,  peut-on ne pas tenir 
compte pour cette année des croix portées dans ces cases ? 

- Le maintien en l’état de cette évaluation n’étant pas souhaitable, peut-on s’assurer pour la prochaine 
campagne EIA d’un retour à une situation neutralisant toute subjectivité dans cette appréciation ? 

Réponse :  
Comme il est rappelé dans le guide de l’entretien individuel annuel, le responsable hiérarchique s’engage à une 
évaluation objective des résultats obtenus, basée sur des faits concrets. Cette évaluation a pour objet 
d’apprécier l’ensemble du travail effectué par le collaborateur afin de ne pas se cantonner à la simple réalisation 
(ou non réalisation) des objectifs annuels. 
 
EIA et recommandations sur l’appréciation globale 
On peut lire dans le guide de l’EIA que les hiérarchies sont invitées à ne pas céder à la tentation naturelle à 
l’inflation des évaluations. Les salariés regrettent que le conseil inverse ne figure pas expressément, à savoir 
qu’elles veillent à ne pas trop sous-estimer de manière systématique certaines appréciations qui facilitent ensuite 
la justification de l’absence d’octroi de MSI. 
Les Élus SICTAME demandent à la Direction : 

- Pourra-ton veiller lors des prochaines campagnes EIA à compléter les précautions d’usage à 
destination des hiérarchies ? 

Réponse : 
La remarque sera transmise à la RH Groupe. 

 
Modifications de poste en cours d’année et notation annuelle 
L’année 2012 a été particulièrement dense en changements d’organisation et en conséquence de contenu des 
postes. De nombreux salariés ont eu à signer des fiches de poste modifiées parfois dans la précipitation. Or ces 
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modifications ont parfois été imposées à des salariés qui n’étaient pas en capacité immédiate de les prendre en 
charge dans des conditions de faisabilité normale, les étapes de formation n’ayant pas été identifiées. Cette 
situation peut occasionner au moment des EIA des appréciations sévères de non réalisation ou de réalisation 
partielle des objectifs. Ces appréciations sont ressenties comme injustifiées dans la mesure où le salarié n’a pas 
disposé des moyens d’adaptation nécessaire aux nouvelles dimensions de son poste. 
Cette situation est perçue comme préjudiciable par rapport à l’octroi de MSI.   
Les Élus SICTAME demandent à la Direction : 

- Lors d’un changement d’organisation et donc des missions du poste, ne doit-on pas revoir 
obligatoirement les objectifs de l’année en cours et mesurer l’effort d’adaptation éventuel à mettre 
en place ? 

- A défaut, peut-on rappeler aux hiérarchies d’examiner avec l’objectivité nécessaire ces modifications 
de missions ? 

- Enfin, pourrait-on prévoir d’ajouter dans le formulaire d’EIA une mention spécifique sur l’existence 
de modifications des tâches de manière à donner l’ensemble des éléments d’appréciation de 
l’évaluation du salarié à un lecteur externe au service et non présent à l’entretien ? 

Réponse :  
La modification des objectifs d’un collaborateur en cas de changement d’organisation n’est pas nécessaire. Les 
zones « appréciations des objectifs » ainsi que le commentaire général permet d’expliquer la non réalisation ou la 
réalisation partielle des objectifs, notamment du fait d’événements indépendants du collaborateur. 
Le cas de figure décrit dans cette question confirme l’intérêt de procéder à une évaluation des réalisations du 
collaborateur plus large que les seuls objectifs fixés l’année précédente (cf question N°2). 
 
Informations sur l’épargne salariale 
Certains salariés remontent la difficulté rencontrée dans leur recherche d’informations précises sur l’épargne 
entreprise. Ils regrettent de ne pouvoir joindre un interlocuteur disponible.  
A titre d’illustration, un salarié rapporte le circuit de recherche qu’il a dû suivre. L’interlocuteur Total est 
toujours sur messagerie, laquelle invite le salarié à le contacter par mail uniquement. Le mail envoyé reçoit une 
réponse de type automatique renvoyant vers Amundi en indiquant l’ensemble des numéros à composer. Chez 
Amundi, l’appel arrive à Valence et l’interlocuteur demande d’appeler Paris. L’interlocuteur parisien indique devoir 
se rapprocher de l’interlocuteur Total pour répondre au salarié. 
Les Élus SICTAME demandent à la Direction : 

- Devant cette difficulté manifeste à obtenir une réponse dans de bonnes conditions, peut-on prendre 
d’une part la mesure du problème rencontré et d’autre part  

- envisager de mettre en œuvre un circuit plus efficace et plus rapide, certains salariés pouvant 
trouver ce parcours un peu long et décourageant ? 

Réponse :  
Les salariés peuvent obtenir des informations complètes sur l’épargne salariale directement sur l’intranet 
Epargne Salariale (Le Map/Les RH/ Epargne Retraite/Epargne salariale). Ils peuvent également contacter leur 
correspondant Epargne Salariale (voir la rubrique « vos contacts – correspondants Total » dans la bibliothèque 
de droite de l’intranet épargne salariale – M. Christophe Lorioux et Mme Sabrina Kemar pour la Branche 
M&S).Toute question relative à la gestion de leur compte épargne salariale chez Amundi Tenue de Comptes doit 
être traitée directement avec la plateforme téléphonique d’Amundi Tenue de Comptes au 04 37 47 01 51 du lundi 
au vendredi de 8h30 à 17h30. 
Les difficultés rencontrées par le collaborateur ont été remontées à la Direction Rémunérations, Engagements 
Sociaux et Expatriation. 

 
MSI et personnel prochainement en DACAR ou en retraite 
Certains salariés relevant de la catégorie OETAM ont été informés à leur demande par leur hiérarchie que 
l’enveloppe des MSI les concernant étant généralement très réduite, il est exclu de penser qu’une partie de 
cette enveloppe pourrait être allouée à des salariés quittant prochainement la société. 
Les Élus SICTAME demandent à la Direction : 

- Cela correspond-il à des consignes explicites de l’entreprise ? 
- Quelles consignes ont-été données aux hiérarchies dans ce cadre ? 
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- Ne serait-il pas utile de rappeler le cas échéant qu’une telle attitude pourrait être qualifiée de 
discriminatoire ? 

Réponse :  
Aucune consigne de ce type n’a été et ne sera donnée. 
 
Niveau de poste de l’emploi occupé et profil du salarié 
Des salariés nous font part de leurs interrogations sur la signification à donner au niveau du poste qu’ils occupent 
par rapport à leur profil de compétences. A titre d’illustration, une hiérarchie a pu mettre en avant, en présence 
d’objectifs partiellement atteints, le fait qu’un salarié occupait un poste de niveau 12, alors qu’officiellement, ce 
salarié avait « un niveau 11». La hiérarchie a toutefois indiqué qu’elle ferait en sorte qu’il puisse obtenir le même 
niveau de poste que celui de sa fonction l’année prochaine (ceci étant présenté comme une récompense). 
Les Élus SICTAME demandent : 

- S’agit-il de confusions isolées ou au contraire d’une démarche nouvelle de cotation des profils des 
individus ? Y a-t-il un NP du poste et un NP du salarié ? 

- Pourquoi n’avoir rien proposé au salarié pour atteindre le niveau de son poste et attendre l’entretien 
de fin d’année pour constater un écart ? 

- Quel lien y a-t-il entre le niveau de poste occupé et le niveau de qualification du salarié ? Ces règles 
sont-elles consultables ? 

- Peut-on rappeler le principe d’utilisation des niveaux de poste ?  
Réponse :  
Le NP correspond, comme son nom l’indique, au niveau du poste et non au niveau de qualification du collaborateur. 
Le coefficient CCNIP attribué au collaborateur prend pour sa part en considération son niveau de qualification 
ainsi que son ancienneté et son potentiel d’évolution.  
 
Problèmes répétés de l’application informatique des congés 
Des problèmes de saisie des congés dans l’application HR Access se sont produits à plusieurs reprises en fin 
d’année 2012, conduisant les salariés à poser leurs demandes de congé sous forme papier. 
Les Élus SICTAME demandent : 

- Ces problèmes techniques sont-ils résolus ? 
- Les saisies des congés ont-elles été régularisées dans l’outil informatique ? 

Réponse :  
Les problèmes techniques de l’application informatique des congés sont en cours de résolution. 

 
 
2.4.2- Délégués du Personnel de Spazio du 22 janvier 2013  
Ci après quelques-unes des questions posées par les élus du SICTAME-UNSA 
 
Espace HRa dans RH2U  
Des salariés nous ont fait remonter que les horaires d’ouverture et de fermeture du site RH2U (du lundi au 
vendredi de 7h30 à 18h30) ne sont pas scrupuleusement respectés. Cela pose un problème pour les itinérants qui 
ne peuvent accéder au site dans la journée et qui le font donc ou très tôt ou tard. La direction peut-elle traiter 
ce problème ou faire prolonger la période d’accessibilité ?  
Nous avons entendu parler d’un projet de simplification des modalités de connexion aux services Congés et CET 
de RH2U.  
Pouvez-vous nous préciser la nature de cette simplification, et sa date prévue de disponibilité au Spazio ?  
Réponse :   
Les contraintes de la nuit applicative ne permettent pas d’étendre la plage horaire.  
Le projet HR4U, qui vise à refondre le système d’information RH du groupe, engendrera des modifications dans 
les applicatifs actuels (PS, HR Access) et en conséquence RH2U sera lui aussi impacté. Il est encore trop tôt 
pour détailler le sujet. 
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Arrondi sur le cours de la souscription à l’augmentation de capital  
Déjà, lors des augmentations de capital passées, l’arrondi à la dizaine de centimes d’euros supérieure ne se 
justifiait pas puisque la souscription se faisait en montant et non en nombre entier d’actions.  
Mais cette fois-ci, cet arrondi se justifie encore moins car la souscription va se faire à cours inconnu. Que le cours 
officiel ait un, deux, trois ou quatre chiffres après la virgule ne modifiera en rien la souscription. L’arrondi réduira la 
décote qui se situera entre 19,749 % et 20 % selon ce que donnera la division par 20 des 20 cours de clôtures.  
De plus ce cours arrondi à la dizaine de centimes supérieur n’est plus pertinent dès que l’on sort de la zone euro, 
puisqu’il faudra multiplier le cours par un taux de change.  
Enfin, la cotation de l’action Total à la Bourse de Paris se fait, non pas au centime d’euro, mais au demi centime 
d’euro et il n’est jamais venu à l’esprit de notre Département Financement et Bourse de coter l’action Total à la 
dizaine de centimes d’euro pour une meilleure « lisibilité ».  
Peut-on envisager que la direction fixe un cours de référence qui garantisse la décote de 20 % promise dans la 
plaquette ?  
Réponse:   
Le bulletin d’adhésion rappelle la règle suivante =  
Le prix de souscription d’actions Total sera communiqué à l’issue de la période de réservation. Ce prix sera égal à 
la moyenne des cours de clôture de l’action Total sur NYSE Euronext Paris lors des 20 jours de bourse 
précédant le jour de la décision du Président-Directeur général fixant la date d’ouverture de la période de 
rétractation/souscription avec application d’une décote de 20 %, le résultat étant arrondi au dixième d’euro 
supérieur.  
 
Vélos électriques et parking  
Jusque à présent les règles dictaient que les vélos devaient être garés exclusivement à l’extérieur (normalement dans 
les porte-vélos malheureusement non abrités) et que les deux-roues à moteur avaient accès au parking. Or se pose la 
question du statut des vélos électriques qui sont de plus en plus courants. Nous avons d’ailleurs constaté récemment la 
présence d’un vélo électrique dans le parking du Spazio.  
D’où la question : un vélo électrique est-il considéré comme un deux-roues à moteur ayant accès au parking et en 
même temps comme un vélo ayant accès au parking à vélos ? 
Réponse :  
Le vélo électrique est un vélo. 
 
 
2.5 - UES Raffinage Pétrochimie  
 
Par courrier du 11 janvier 2013, adressé à M. Alain Vasseur, Chef d’établissement, le SICTAME a désigné Mme 
Fabienne Vacquier comme Représentante de sa section syndicale au sein de l’établissement siège social Paris de 
l’UES Raffinage Pétrochimie.  
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2.6 TIGF           
 
Comité d’établissement du 28 janvier 2013                      Par Frédérique BRAGUIER 
Lors de la révision du Comité d’établissement de TIGF, qui s’est terminé le 28 janvier 2013, le SICTAME a fait la 
déclaration suivante : 
 
Nous avions voté à l’époque au CE du 29 novembre 2012  contre la suspension du droit d’alerte, nous ne voulions 
pas céder au chantage de Total ni nous mettre en position de faiblesse vis à vis de Total qui, de notre point de 
vue, avait à prouver sa bonne volonté. Nous avions néanmoins jugé d’un bon œil l’ouverture de négociation puisque 
nous voulions un engagement fort et écrit de Total sur la situation de TIGF dans le contexte de ce projet de 
cession. 
 
Ces négociations, qui ont duré à peine deux mois  et 3 ou 4 rencontres, ont accouché d’un protocole timide où 
l’engagement de Total se révèle, somme toute, assez limité puisque conditionné à « la capacité du repreneur de 
s’y conformer ».  
 
Alors des points sont actés par Total dans ce protocole :  
• principalement sur les garanties demandées (siège à  Pau, maintien stockage, pas de licenciement, pas de 

fermeture de site, maintien des conditions sociales) puis deux points sensibles :  
• Des retours du personnel vers Total gérés sur 3 ans suivis par une commission avec Total. Il reste néanmoins 

des questions sur la portabilité des droits (vis à vis de la date de cession)  
• Une enveloppe de 1,1 M€ pour un bonus fin 2014 qui ressemble à une prime conditionnelle à la réussite de la 

transition 18 mois, qui pose question ? 
• Et surtout des négociations à  ouvrir sur Accord prévoyance, mutuelle, PEC, Perco RECosup, PEGT, des 

chantiers sur la durée (probablement 2 ans) et où les discussions devront  partir d’un principe 
 « d’équivalence » à confirmer. 

 
De l’extérieur, puisque le SICTAME n’a pas participé à ces négociations, nous manifestons une confiance limitée 
dans ce protocole, il est difficile de  juger de sa valeur et de l’engagement réel de Total. 
 
Notre conclusion : Un pas timide qui ne satisfait pas toutes les attentes, qui ne garantit pas une grande visibilité, 
et ne fait que servir de point de départ à un nouveau pari sur l’avenir, qu’on espère évidemment favorable, mais 
qui ne pourra commencer à se concrétiser qu’avec la présentation du repreneur et de son projet lors de 
l’information consultation en février et lors des futures négociations d’accords TIGF. 
 
Le SICTAME  sera donc vigilant à ce que la confiance, quelque peu malmenée, que les salariés ont, malgré tout, 
accordée dans les négociations et maintenant dans ce protocole, ne soit pas vaine. 
 
 

3. CCE UES Amont Holding du 9 janvier 2013       Par Bernard SÉRAISSOL 

Projet de création d’un secrétariat général (SG) au sein de la DG Exploration Production, présenté par Isabelle 
Gaildraud accompagnée de Jean-Louis Barjolle (GRF) et Michel de Castro (SAP) 
 
Ce projet fait suit à la réorganisation des Directions Techniques de mars 2011 qui avait touché FEI. Il a pour 
objectif une meilleure rationalisation des fonctions, une meilleure lisibilité et efficacité. 
La direction présente l’organigramme général de l’EP, puis celui de FEI et celui de RHCI. 
La direction souhaite créer un SG exerçant une responsabilité concernant 699 postes (actuel) et 704 (projet) en 
créant 2 Directions (RH et Finances) et une division gouvernance. 

• Finances : 143 postes 
• SI : 311 postes 
• RH 206 postes 
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• Communication : 26 postes 
• Gouvernance : 16 postes 

La direction présente les organigrammes envisagés des directions finances (FIN) et RH 
Puis elle présente les missions de la division gouvernance : comment fait l’Entreprise pour la gestion des pouvoirs, 
les règles, les outils de gestion, les outils de contrôle ? Les missions concernent le cadre normatif, le contrôle 
interne et conseil, la coordination maîtrise d’ouvrage SIG (il faut aller plus loin si on veut réconcilier SAP et non 
SAP). Rappel des outils : Star et Cristal pour le siège, SAP pour les filiales). Les 5 postes nouveaux sont créés 
dans cette division. 
 
Questions/ réponses 
SICTAME-UNSA 

• Les 5 postes comprennent-ils +6 à Pau et -1 à Paris ?/ Gouvernance : 4 à Pau et 1 à Paris ; la direction 
vérifiera le bouclage des comptes. 

• Au niveau assistantes, cela boucle-t- il ?/oui 
• Y a-t-il requalification de départements en divisions ? / En fait pas de véritables définitions de Direction 

et divisions. Réflexion en cours. Pour les grands métiers, on a une Direction : une règle pourrait être pour 
le rang de Direction : NP >=16, 16 personnes encadrées au minimum et rattachement à un directeur. 

• Les SI seront ensemble, le SI filiale descend dans l’organigramme  / il ne descend ni en NP ni en 
responsabilités ni en missions. 

• Les postes de Groupes de Gestion géographiques descendent de niveau /Les postes de Groupes de 
Gestion géographiques sont en NP 15 et jouent le rôle de directeur géographique de proximité. 

• 3 postes de contrôle de gestion n’apparaissent pas dans l’organigramme actuel/ on rectifiera. 
• Département Savoir faire  alors que le savoir-faire est partout? /Il s’agit de capitalisation et diffusion 

du Savoir-faire ; on changera de nom 
• Le SI filiale se retrouve dans le Dpt comptabilité Siège, pas bon/ On veut les rapprocher. 
• Périmètre des missions et des SI au sein du SG ?/ informatique MOE à FEI/SI, dans chaque métier 

MOA. Le rôle de Gouvernance sera de coordonner les MOA. 
• Quel périmètre social pour la division Gouvernance ? / Holding EP et branches EP ; pouvoirs sièges et 

assistance dans les filiales. 
• Pourquoi « communication interne » alors qu’une personne fait de la communication externe ?/ Cette 

personne suit les foires et congrès ; le nom « communication interne » pourrait évoluer 
• Quel gain avec 1 personne au lieu de 2 ? / Plus de transversalité peut-être. FEI était plus large mais avec 

2 organisations. la direction pense que l’organisation sera plus lisible, notamment avec les chefs de 
métiers. 

• Chartes fonctionnelles / à faire pour la nouvelle organisation 
• Nouveaux postes créés  et fiches de poste? / Les missions seront définies et adressées au CCE. 

 Coordination intégration SIG : supervision des SIG 
 Méthodes MOA SIG : organisation des SIG 
 Contrôle interne : aide aux filiales pour les plans d’action dans les filiales suite aux audits 

• Inquiétude d’avoir RH plus loin du directeur DG EP / Cela ne change rien par rapport à aujourd’hui. 
Autres OS : 

• comparaison entre situation actuelle et situation antérieure à mars 2011 et en quoi le SG va améliorer le 
fonctionnement global ?/ Il existe des synergies entre toutes les fonctions support ; la Direction 
souhaite surtout améliorer le fonctionnement des entités situées en dessous. 

• FEI GRF/SIF et problèmes plutôt aggravés ?/ SIF atteint tous ses objectifs et fonctionne bien ; le vrai 
problème est l’adéquation métier et contraintes des outils. 

• conformité et fraudes n’apparaissent pas dans gouvernance / réseau anti-fraude animé par Alain Pouthas 
et anticorruption rattachée à Direction juridique. On aurait pu rassembler les deux dans la gouvernance. 

• tableau de correspondance souhaitable / ce sera fait 
SICTAME-UNSA 

• Company Rules et tâches gouvernance / il n’y aura pas de différence avec ce qui se fait aujourd’hui. 
• volonté de modifier le nombre des 13 membres  au CDEP/ Pas de volonté de modifier le nombre de 

membres CDEP 
• SG avec tendance RH ou FI ?/ pas de prééminence souhaitée 
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• Quel planning au niveau du personnel ?/; le projet sera abordé lors des vœux RHCI; information à mettre 
sur l’intranet ; recueil d’avis fin janvier. souhait de mise en place vers le 1er mars. 

• possibilité de transmettre des questions complémentaires ?/ oui 
 
 
 
4. CCE UES Amont Holding du 31 janvier 2013     Par Bernard SÉRAISSOL 
 
 
Remarque : aucun élu CFDT et CFE- CGC n’a participé à la réunion préparatoire commune du CCE…. 
 
Projet de création d’un secrétariat général (SG) au sein de la DG Exploration Production – recueil d’avis (le projet 
est présenté par Isabelle Gaildraud accompagnée de Jean-Louis Barjolle (GRF) et Michel de Castro (SAP)) 
 
Isabelle Gaildraud rappelle les réponses apportées après le CCE du 9 janvier : 

• Le savoir faire est plus généralisé que celui présenté le 9 janvier.  
• les 2 personnes de G&P sont bien comptabilisées 
• le tableau de correspondance (postes avant et après) a bien été communiqué 

Questions/ réponses  
• + 6 et -1 sur Pau / reste à vérifier 
• SIF et SIG restent-ils au même niveau que celui présenté le 9 janvier ?/ oui 
• La visite de JL Barjolle n’a pas rassuré le personnel de Pau/ 2 visites à Pau ont été effectuées et ont 

permis des échanges : les réorganisations mettent en exergue des ambigüités déjà existantes. JLB lèvera 
ces ambigüités. Le personnel reste très motivé ; au niveau du rattachement, comptabilité siège d’un côté 
et (SIF + SIS), il y a  une inquiétude ; si on inverse les libellés (SI et comptabilité), cela rassurerait. Une 
charte précisera les missions des entités. 

• les GGG ? / ils ont été rencontrés et le mouvement a été intégré par le personnel. 
• Il aurait été nécessaire de consulter les CE pour ne pas perdre les bonnes pratiques et habitudes./  La 

direction considère que cela dépasse le cadre du CE et que le périmètre du CCE est suffisant.  
Constat de désaccord des points de vue…on aurait dû se mettre d’accord sur le format de la procédure 
d’information-consultation 

• Fonction gouvernance avec des fonctions diverses sans rapport entre elles et une meilleure lisibilité à 
donner. / C’est vrai que nous y avons réfléchi mais sans trouver mieux. 

 
CFE-CGC donne un avis favorable et ne participera pas au vote du texte proposé en préparatoire. 
CFDT donne un avis favorable et ne participera pas au vote du texte proposé en préparatoire. 
 

AVIS du CCE (adopté par 1 0 voix pour) 

Le CCE a été saisi d’un projet de création d’un secrétariat Général au sein de l’EP et à ce titre, a reçu un certain 
nombre d’informations.  
A l’examen de ces informations, il apparaît que, outre la création d’un secrétariat général, ce projet consiste en 
une réorganisation des présentes Directions FEI et RHCI, ainsi qu’en la création d’une nouvelle entité dite 
« Gouvernance ».  
La création du Secrétariat Général revient à acter la situation existant depuis janvier 2011 et qui consiste à 
avoir regroupé sous la responsabilité d’une même personne les deux directions FEI et RHCI.  
Le CCE constate que les CE de Pau et Paris n’ont été ni informés ni consultés alors même que ce projet de 
réorganisation a un impact direct sur les personnels qui en dépendent. La procédure d’information / consultation 
n’a donc pas été pleinement respectée.  
Sur le Secrétariat Général :  
La création du Secrétariat Général ne modifie rien vis-à-vis du regroupement sous un même responsable des 
fonctions FEI et RHCI. Cependant, cette création aboutit à l’ajout d’un échelon hiérarchique supplémentaire pour 
la quasi Totalité des personnels concernés.  
Sur RHCI :  
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• La fonction RH s’éloigne d’un niveau de la Direction Générale, ce qui peut avoir pour effet d’affaiblir son 
poids dans la négociation et pourrait ainsi dégrader la qualité du dialogue social.  

• L’appellation « Communication » au lieu de « Communication Interne » semble plus appropriée puisqu’elle 
traite également de communication externe.  

Sur FEI : 
• La fonction « Systèmes d’Information » est, dans le schéma présenté, dissociée de la fonction 

« Finance » et directement rattachée au Secrétariat Général.  
• La fonction «  Finance » est celle qui subit le plus de modifications. On part d’un découpage géographique 

« siège / filiales » (GS et GRF) pour aller vers un découpage fonctionnel « gestion et comptabilité », ce 
qui peut affecter les relations et la communication entre le siège et les filiales, et donc l’efficacité de 
l’organisation. Nous notons par exemple que : 

o le projet de regroupement de SIF et SIS dans le département « comptabilité siège et SI » n'est 
pas bien vécu par le personnel y travaillant, du fait d’une part que ce rattachement oblitère la 
composante « gestion » de leur fonction, et d’autre part que ces entités reculent de deux niveaux 
dans l’organigramme ce qui est aussi de nature à affecter leur crédibilité envers leurs clients. 

o les « Groupes de Gestion Géographique » (GGG) reculent d’un niveau par rapport au CDEP, ce qui 
compte tenu des niveaux de poste et de responsabilité des personnels concernés, est très mal 
perçu. Ce positionnement peut être de nature à affecter la crédibilité, vis-à-vis de leurs 
correspondants, des personnes en charge de ces entités qui sont à la fois les directeurs 
financiers des DIGS et les correspondants des Directeurs Financiers des filiales.  

Sur la Gouvernance : 
Cette nouvelle entité regroupe des fonctions diverses sans rapport évident entre elles et sous une appellation qui 
n’explicite pas la nature de ces fonctions.  
La remise au CCE des chartes fonctionnelles des composantes de cette nouvelle entité aurait pu lui permettre 
une meilleure compréhension de leurs missions respectives et éventuellement de proposer une dénomination plus 
appropriée et lisible.  
Globalement : 
Concernant la réorganisation des fonctions, le projet tel que présenté ne fait pas apparaître de synergies ni de 
valeur ajoutée évidentes.  
Par ailleurs, le CCE rappelle qu’en phase d’information / consultation et avant remise de son avis, aucune 
information ni note de nomination ne doivent être divulguées tant en interne qu’en externe.  
Ceci constitue l’avis motivé et argumenté du CCE 
 
 
 
5. Santé au Travail (N° 80 octobre 2012) – « Le CHSCT doit encore s’imposer »  

 Par Elisabeth CHARRIN
    

Ce numéro de Santé au Travail présente un dossier sur le CHSCT dont nous pouvons retenir les points suivants : 
 

• Création du CHSCT en 1982 (23 déc. – Loi Auroux), instance qui n’a pas toujours été considérée comme 
une véritable IRP à l’instar du CE par exemple du fait : 
 de sa composition incluant des experts (médecins, HSE…) lui conférant un caractère technique 
 d’une délégation du personnel qui n’est pas élue par les salariés. 
Trente ans plus tard, il s’agit d’une IRP spécifique, seule à même de se préoccuper des questions de 
santé au travail.  

• Concernant le champ des Conditions de Travail, l’évolution de la jurisprudence est venue renforcer les 
prérogatives du CHSCT qui peut être consulté sur la mise en place d’entretiens individuels, une 
modification d’horaires, des réductions d’effectifs… tout sujet qui peut avoir des effets sur la santé des 
salariés. 
Rappelons que le CHSCT dispose du recours à l’expertise et peut s’appuyer sur le CE afin d’articuler les 
consultations respectives. 

• Un débat s’engage aujourd’hui sur les moyens supplémentaires dont devraient disposer les CHSCT pour 
faire face aux évolutions du monde du travail. 
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La mission du CHSCT : préserver la santé des salariés. Pour ce faire, le CHSCT doit : 
 être un lieu de confrontation et de discussion sur le travail en allant au devant des salariés, auprès 

des situations de travail. 
 asseoir son autorité en défendant ses prérogatives, ce qui suppose d’être vigilant lors de la création 

de groupes paritaires afin de préserver l’autonomie du CHSCT 
 considérer les autres IRP comme des relais et soutiens. 

 
Qu’en est-il du CHSCT UES/Amont Holding de Paris ? 
 
L’instance est composée de 9 membres élus par les grands électeurs (élus CE et DP) et de représentants 
syndicaux désignés par leur syndicat respectif. La question de l’organisation du travail est très présente lors des 
réunions trimestrielles. 
 
• Pour citer les principaux points portés à l’ordre du jour : 

 L’étude des documents obligatoires : document unique d’évaluation des risques (DUER), bilan annuel, 
fiche d’entreprise… 

 L’étude des outils propres à l’entreprise : résultats de l’observatoire du stress, document spécifique 
lié à l’accord RPS… e-learning stress, 

 Des points réguliers sur les groupes paritaires : ADA, absences longue durée. 
 

Ces groupes ou ateliers auxquels participent activement des membres du CHSCT nécessitent un 
investissement en temps pour les réunions, la recherche documentaire et quelques démarches. 
Dernièrement a eu lieu la création d’un groupe de travail composé de 4 membres du CHSCT, de représentants 
de la Direction, des RH et de médecins du travail, destiné à appréhender les problématiques de carrière de la 
population des secrétaires/assistantes. 
L’étude des documents cités plus haut repose sur un travail préalable réalisé lors d’ateliers composés de 
quelques membres (DUER par exemple). 

 
• La participation aux plans de prévention relatifs à la sécurité des entreprises sous-traitantes, le contrôle du 

registre des entrées/sorties, les visites de locaux (bureaux, RIE, sous-sol…) permettent un travail de 
terrain et une approche directe des conditions de travail et des éventuelles anomalies. 
Bien entendu, les membres du CHSCT s’emparent des questions et remarques adressées par les salariés pour 
des dysfonctionnements non résolus par l’appel au 16… et font preuve de vigilance quant aux dangers éventuels 
(accès encombrés, portes coupe-feu fermant mal…). 

• Depuis plusieurs mois, le CHSCT veille tout particulièrement aux travaux du hall en demandant des visites du 
chantier et un contrôle des évacuations, en signalant tout ce qui pourrait présenter un risque pour les salariés. 

• Actuellement une expertise est en cours, nécessitant un suivi du CHSCT. 
• La question des RPS (risques psychosociaux) est prépondérante puisque en lien direct avec la santé au travail 

et l’organisation du travail, ce qui place le CHSCT comme l’instance principalement concernée par l’accord RPS 
signé en Mai 2011.  

 
Le CHSCT tente de traiter les sujets entrant dans le cadre de ses prérogatives en fonction de données 
provenant parfois d’autres instances (CE, CSEST, CFE) pour un lien cohérent avec ces instances. 
 
Parmi les principaux projets, il est envisagé de développer la communication déjà amorcée avec une brochure 
distribuée en janvier 2012, par la création d’une newsletter afin d’informer les salariés de l’ensemble des sujets 
traités par le CHSCT, donc des préoccupations de cette instance et inciter à davantage d’échanges avec les 
salariés. 
Au sein des organisations syndicales, des réflexions sont actuellement menées pour que des aménagements soient 
apportés aux CHSCT en fonction de la jurisprudence et en vue d’adapter les prérogatives et le fonctionnement 
de cette instance avec le monde du travail actuel. 
 Dans cet esprit, il est important de souligner que les questions de conditions de travail pour la santé des salariés 
se sont démultipliées depuis la création des CHSCT en 1982, donc il y a 30 années. Le nombre d’heures de 
délégation n’est plus adapté à tant de sujets entrant dans les prérogatives de cette instance. 
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Un point à porter déjà discuté en interne et à porter au débat national…. 
 
Qu’en est-il du CHSCT UES/Amont Holding de PAU ? 
 
Plusieurs  axes communs entre PARIS et PAU : l’ensemble des sujets à traiter par les CHSCT d’un point de vue 
légal : RPS, mise à jour du DUER… 
Et à PAU, deux actions principales menées récemment : 
 
• Identification des facteurs de risques psychosociaux des assistantes & secrétaires du CSTJF 

 
Le bilan en 5 points : 
- Dynamique de la création du COPIL et intérêt de la pérennisation 
- Méthodologie d’analyse descriptive concrète et favorisant l’identification de causes pouvant 

influencer le phénomène 
- Limite des résultats de la dimension spécifique métier 
- Vers la construction d’un plan d’action dans les mois à venir en COPIL pluridisciplinaire en y intégrant 

les interlocuteurs RH et management concernés. 
-  

• Création et distribution de la Newsletter CHSCT  
• ÉDITO du Président : Marc FEUILLADE   

« Vos représentants au CHSCT ont souhaité vous tenir informés grâce à cette « Newsletter » des 
actions menées dans son cadre au périmètre du CSTJF. Je m’en félicite et je souhaite que cette 
initiative illustre pour chacun ce qui est fait ensemble pour progresser encore dans les domaines de 
l’Hygiène, de la Sécurité et des conditions de travail».  

• ÉDITO du Secrétaire du CHSCT : Jean-Louis CALDERONI 36 309  
« Cette newsletter se veut concise, brève, comme mon édito, afin de vous informer au mieux des 
dernières actions du CHSCT. N’hésitez pas à nous interpeller sur tel ou tel sujet, l’équipe du CHSCT 
est à votre disposition, à votre écoute pour répondre à vos demandes ». 

 
Une nouvelle action est en train de voir le jour afin d’élaborer un nouveau questionnaire concernant 
l’observatoire du stress. 
Pour ce faire, nous allons ouvrir un pilote dans le métier informatique,  « qui est le deuxième métier 
identifié dans l’importance du stress » 
Ce nouveau questionnaire qui porte plus sur la spécificité métier et du ressenti en milieu professionnel, 
nous permettra d’évaluer les résultats par rapport au questionnaire actuel. Ainsi nous serons à même de 
juger des changements que nous pourrions apporter d’ici le mois de juin, date à laquelle nous faisons un 
bilan global de l’outil. 
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6 – DIVERTISSEMENT DU CRUCIVERBISTE      par Jean-Claude Bregail 
 

Pour affûter les neurones … sans prétention ! 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Horizontalement 
1 Parti politique français aujourd’hui disparu – Commune de  Corse. 
2 Juridiques. 
3 Replet – Bourre-pifs. 
4 Dénomination des sommets pyrénéens – Train régional – Comité d’établissement. 
5 Groupes armés – Guide mine. 
6 Chevrota – Narrations. 
7 Variétés de pèches. 
8 Héros de Spielberg qui veut aller dans sa maison – Très longue période de temps -  UNSA. 
9 Côtier il peut être ou alors il donne des fruits – Pas un amateur. 
10 Utile dans les dédales – Harangues publiques. 
11 Compositeur français (1683-1764) – Floué. 
12 Arrivé – Certaines coutent cher. 
13 Théâtre de Milan– Pour virer sur la poudreuse. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 1  2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1  
1             
2            
3            
4            
5            
6            
7            
8            
9            
1 0            
1 1             
1 2            
1 3            
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 Verticalement 
1 Police – A été boulotée  par Total.  
2 Basiques. 
3 Obéissant - Petit sur le zinc -  
4 Douillet par essence – Fermer ses tatanes -  Changea de peau, de voix, etc. 
5 Scarification pratiquée souvent en primaire – Evalue. 
6 Soldat US – Pour le Ciné ou la TV – Celui de Noël est petit. 
7 Approuver – Frousse. 
8 Arbre à cônes – Sous produit du sciage – Coutumes. 
9 Concept-car Volkswagen – Simplet. 
10 Nanas – Conspuée. 
11 Le 117 est un espion – Village du Pas de Calais – Une DS équipée d’un moteur Maserati.  

 
 
 
 
 

Solution des grilles parues dans les cahiers de décembre 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1  2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1  1 2 1 3 1 4 1 5 
1  O M  M  O M E T T R A  V  
2  A L A M B I C  H A R D I E 
3  Q U I E T  R H O  C O L T 
4 D U N  L U M I E R E  C L E 
5 R I D E E S  T U  C I T E R 
6 E L I R E  A  P R U N E  N 
7  L  O S S U S  I  C  M I 
8 G A R S  I S I S  D R O I T 
9 A G E  E  T C  B L O U S E 
1 0  E P I T H E T E  L Y R E  
1 1  M  A S A  R A L E  A S E S 
1 2 U S S E L  E M  L O B  S A 
1 3 S C  R E R  E B I  L E  N 
1 4 C O R E E  E  O  T E T E S 
1 5 L R U  S A G O U I N  U T  
1 6 E P E E  M O U E  T A I R E 
1 7  I R I S E  L U I  I S I S 
1 8 D O  R O  N U R S E S  E S 
1 9  N O E U D S  S O  E T R E 
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7 – COURRIERS ENVOYÉS EN JANVIER 2013 
 
Courrier adressé à Madame Malika Hadj-Boaza (EP/RHCI/RS) le 7 janvier 2013 par Bernard Butori (DSC 
SICTAME) au sujet de l’accord de mise en place du vote électronique à l’UES Amont Holding 
 

Nous vous remercions pour l’envoi du projet d’accord relatif à la mise en place du vote électronique pour les 
élections professionnelles 2013 au sein des établissements composant l’UES Amont Holding, ainsi que de son 
Cahier des charges annexé.  

Après examen des textes et concertation interne au SICTAME, nous avons le plaisir de vous informer que notre 
organisation syndicale signera ce projet d’accord.  

Par cette signature, nous entendons saluer les progrès obtenus au cours de la négociation ainsi que l’esprit 
d’ouverture et d’écoute mutuelle qui ont prévalu lors des discussions et échanges.  

Comme nous avons eu l’occasion de le dire en différentes occasions, le SICTAME-UNSA n’est pas opposé par 
principe au vote électronique, loin de là,  pour autant que les conditions de droit soient respectées et que le 
dispositif prévu respecte les recommandations de la CNIL. Cela nous semble être le cas ici.  

Ceci étant, la mise en œuvre de cet accord sera précisée par les futurs protocoles préélectoraux et elle a aussi 
son importance. Nous espérons que la négociation se poursuivra dans le même esprit. En effet, le vote 
électronique doit apparaître comme un canal complémentaire et non substitutif aux autres canaux de vote (vote 
physique et vote par correspondance) ; de ce fait, le dispositif mis en place devra laisser à l’électeur un véritable 
choix du canal de vote et la publicité faite autour des opérations électorales ne devra pas privilégier tel ou tel 
canal au détriment des autres. Enfin et non le moindre des points : l’accès que certains pourront avoir à la liste 
d’émargement électronique ne saura être utilisé qu’à des fins de contrôle de l’émargement et non mise à profit 
pour organiser des relances ciblées comme cela a pu être observé en certains lieux.  
 

Courrier adressé à M. Jean-Christophe Grivot (SM/RH/RSA), par Jean-Michel Baleix (Président du 
SICTAME-UNSA) et Bernard Butori (Coordinateur SICTAME-UNSA) au sujet des élections 
professionnelles des établissements Michelet et Spazio 

Par courrier du 9 octobre 2012, réf. 12-102, dont vous trouverez copie ci-jointe, nous récapitulions les anomalies 
ainsi que les pratiques irrégulières et déloyales observées lors des élections professionnelles citées en objet et 
nous vous interrogions sur les dispositions et sanctions que vous comptez prendre pour éviter, à l’avenir, la 
répétition de telles pratiques.  
Sauf erreur de notre part, nous n’avons reçu aucune réponse à ce courrier, d’où ce nouvel envoi.  
Par ailleurs, il apparaît que tout au long de la période de vote par correspondance, les membres du bureau de vote 
ont eu accès en continu à la liste d’émargement des électeurs, ce qui n’a pu que faciliter des relances ciblées 
auprès des électeurs n’ayant pas encore voté par internet. Afin d’y voir clair sur l’utilisation qu’ont pu faire 
certains de cette possibilité d’accès, il nous semble important de savoir quelles personnes ont effectué ce type 
de consultation et avec quelle fréquence et quelle intensité. 
 
Dans l’attente de votre réponse, et en vous remerciant de votre attention, nous vous prions d'agréer, Monsieur le 
Directeur, l'assurance de notre considération distinguée. 
 
Copie : CNIL, Inspection du Travail, Laurent Casalis, Françoise Cristine-Loblein, Syndicats CFDT, CFE-CGC, 
CFTC, CGT 

NDLR : Aucune réponse n’a été reçue à ce courrier 



Syndicat des Ingénieurs, Cadres, Techniciens, Agents de Maîtrise et Employés 8 janvier 2013 

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

 Augmentation de Capital 2013  
L’augmentation de capital 2013 réservée aux salariés et anciens salariés du groupe Total est en cours.  
Le prix de souscription de l’action ne sera connu que le 14 mars 2013 ; mais, pour souscrire, c’est dès à présent que 
vous devez réserver (du 2 au 16 janvier inclus) et indiquer le montant que vous voulez investir, quitte à vous 
rétracter et annuler la totalité (par formule) de votre réservation entre le 15 et le 21 mars. Ce système de réservation 
s’explique par la formule de souscription à effet de levier (dite Capital+). Mais on ne comprend pas pourquoi il 
s’applique aussi à la formule classique : si vous ne réservez pas, vous pourrez encore souscrire aux 2 formules, 
mais avec des plafonds divisés par 10 : soit 2,5 % au lieu de 25 % de votre brut annuel en formule classique ! 

Les modalités de cette augmentation de capital sont largement décrites sur le site internet que Total a dédié 
à l’opération et nous vous y renvoyons : www.totalcapital2013.com. 

Cette opération fait suite à celle de mars 2011, avec un prix de souscription à 34,8 €, ainsi qu’à celle intervenue 
en mars 2008 au prix de 44,4 € et en février 2006 au prix de 166,6 €, soit 41,65 € après division par 4 du nominal. 
Les augmentations de capital réservées aux salariés de 2006 et 2008 ont été moins gagnantes que les précédentes. 
C’est le dividende servi qui a sauvé le souscripteur et a assuré un certain rendement. Le dividende de 2,36 € pour 
un cours de bourse de 40 € représente un rendement de 5,9 % et 7,4 % pour un prix de souscription de 32 €. 

Pour les salariés de Total, l’accès au capital de leur entreprise est loin d’être égalitaire : 
 une minorité y a accès, sans aucune prise de risque et sans aucune mise de fonds initiale, par le biais d’options 

d’actions ou/et d’actions gratuites dites ‘actions conditionnelles’ ; les dirigeants s’octroyant la part du lion. 
 tous les salariés y ont accès, moyennant finance et prise de risque, via des augmentations de capital réservées. 

Pour réduire l’inégalité d’accès au capital, le SICTAME demande une distribution 
significative d’actions gratuites à tous dans des conditions fiscales favorables. Un 
premier petit pas a été fait en 2010, avec l’attribution de droits à 25 actions gratuites à 
tous les salariés du groupe (les actions ont été attribuées en 2012 et seront disponibles en 
2014). 

Les 2,5 millions d’actions ainsi distribuées ponctuellement aux 100 000 salariés 
du groupe sont à comparer aux 7 à 8 millions distribuées chaque année à une 
minorité, sous forme d’options d’actions ou d’actions conditionnelles ! 

Pour souscrire aux augmentations de capital, encore faut-il que les dispositifs proposés soient attractifs et 
relativement sécurisés et que le salarié dispose d’une capacité d’épargne lui permettant de souscrire. Parmi 
les dispositifs possibles, Total a retenu, cette année, le mécanisme à effet de levier avec protection du capital. C’est 
un premier pas qui peut convenir à ceux qui ne veulent pas trop investir ou souhaitent une protection du capital : 
encore apparaît-il, à la lecture du site www.totalcapital2013.com, que cette protection n’est pas absolue et que la 
formule Capital+ semble surtout bénéfique pour la banque qui engrange les dividendes et la décote de 20 %.  
Il y a d’autres dispositifs possibles qui, rappelons le, sont : 
 la souscription par arbitrage de l’épargne déjà investie (Total l’a fait en 1994 et 1995) ; 
 l’abondement par l’entreprise de la souscription du salarié (Total est l’un des rares groupes à ne pas le faire) ; 
 à côté de la tranche avec 20 % de décote (20 % de décote équivaut à un abondement de 25 %) et blocage de 5 ans 

(qui est la contrepartie de la décote), proposition d’une tranche avec 30 % de décote et blocage de 10 ans. 

Considérez la formule classique d’augmentation de capital comme un moyen d’épargner en actions Total 
avec une décote de 20 % et le service des dividendes, accompagnée d’une facilité de financement (la décote a pour 
contrepartie le blocage des actions pour 5 ans, sauf cas de déblocage anticipé ; un salarié prévoyant de partir prochainement à la retraite 
ou d’acquérir sa résidence principale ou de se marier pourra être tenté d’investir plus car il pourra vendre plus vite s’il le souhaite). 

Ne la considérez surtout pas comme un moyen de devenir un véritable actionnaire de Total. En effet, en 
souscrivant à l’augmentation de capital, vous n’aurez pas la plénitude des droits de tout actionnaire : vous ne serez 
ni convoqué aux assemblées générales ni en capacité d’exercer les droits de vote liés aux actions.  

http://www.sictame-unsa-total.org/�
http://www.totalcapital2013.com/�
http://www.totalcapital2013.com/�
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 Dans ces conditions, réserver ou ne pas réserver ?  
C’est à chacun de se déterminer en fonction d’abord de sa situation personnelle, de ses objectifs patrimoniaux et 
de revenus, ainsi que de sa capacité d’épargne. 
L’intérêt de tout salarié, surtout si sa capacité d’épargne est réduite, est de saturer d’abord les plans d’épargne 
d’entreprise qui ont des taux d’abondement attractifs (300 % pour le PERCO ; tranches de 300 %, 100 % et 50 % pour 
le PEGT ; 50 % pour le PEC), avant de se poser la question de souscrire à l’augmentation de capital. 

A chacun ensuite de se déterminer en fonction de sa vision du devenir de l’entreprise. Quelle sera sa capacité à 
maintenir le service du dividende et à faire évoluer son cours de bourse, sachant que de multiples facteurs peuvent 
affecter l’un et l’autre : cours du baril, du dollar, évolutions géopolitiques, économiques, sociales, techniques, 
modification de son actionnariat, … 

Notre monde est de plus en plus incertain, marqué par une accélération continue à tous niveaux. Nul ne peut dire 
quel sera le cours du baril, du dollar ou celui de Total, à l’issue de la période de blocage de 5 ans et ce que vaudra 
l’investissement réalisé, ni encore moins quelle sera la situation géopolitique, économique et sociale du monde. 
Tout investissement comporte une part de risque (positif et négatif) qu’il appartient à chacun de prendre ou pas. 

La possibilité pour Total de dégager du profit et donc servir un dividende et voir son cours de bourse évoluer 
positivement dépend de multiples facteurs, notamment de : 
 sa capacité à accéder à la ressource minière et à renouveler ses réserves, que ce soit par le biais de son 

exploration ou par celui d’acquisitions ; 
 sa capacité à développer et produire ses réserves dans des conditions de rentabilité économique suffisante ; 
 sa stratégie de maintenir et développer des activités rentables de raffinage, marketing et chimie ; 
 le cours du baril et celui du dollar (les flambées de cours dopent les résultats, pas forcément l’action) ; 
 l’absence d’accident majeur pouvant mettre en péril la société, qu’il soit d’ordre géopolitique, économique, 

technique, juridique, environnemental, … 
 les conséquences et la poursuite de la crise débutée en 2007. Celle-ci est profonde et multiforme et nul ne sait 

quand elle prendra fin. D’ici là, elle peut continuer d’affecter la valeur des actifs (immobiliers, financiers, 
boursiers,..) ainsi que la croissance, qui conditionne la santé de l’économie et le niveau du chômage.  

Le caractère plus au moins attractif de l’opération dépend aussi du cours de souscription, qui ne sera connu que le 
14 mars, et donc du cours de l’action. Les espoirs de gain (ou de perte) ne seront pas les mêmes selon que le cours 
de l’action se maintiendra autour de 40 € ou venait à évoluer vers les 45 € ou les 35 €. Ceci étant, sauf hausse du 
cours de l’action d’ici le 14 mars, le cours de souscription pourrait être inférieur à celui d’il y a 2 ans. Si vous 
décidez de souscrire, vous pouvez utiliser votre capacité d’épargne, vos disponibilités, voire votre CET. Les parts 
souscrites en 2008 seront disponibles le 28 mars; leur vente peut financer la souscription 2013, dont le paiement comptant se 
fera le 9 avril 2013, moyen d’extérioriser la décote de 20 %, sans nouvel effort mais en acceptant un nouveau blocage de 5 ans. 

Vous trouverez, ci-contre, l’évolution du cours 
de l’action Total sur les dix dernières années. 

Partie d’une valeur de 30 € début 2003, l’action a 
monté pour dépasser les 50 € à l’été 2005 ; 
pendant 3 ans, sa valeur s’est maintenue entre 50 
et 60 €, avant de chuter sous les 40 € fin 2008. 
Depuis, l’action oscille entre 33 et 43 €.  

 

 
 

 

NDLR : Les éléments présentés ci-dessus ne sont là que pour enrichir la réflexion et ne sauraient engager la responsabilité de 
leur auteur. A chacun de prendre ses décisions, compte tenu de sa situation personnelle et de sa propre analyse. 

 

Le SICTAME vous souhaite une Bonne Année ! 
 SICTAME-UNSA-TOTAL : Contacts : 01.47.44.61.71 ou 05.59.83.64.83    
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Syndicat des Ingénieurs, Cadres, Techniciens, Agents de Maîtrise et Employés 17  janvier 2013 

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

 « La confiance en l’avenir » … 
… diffère selon que l’on s’adresse aux salariés ou aux actionnaires ! 

 SALAIRE 
 + 3 %…si vous avez de la chance ! DIVIDENDE 
 +3,5 % …quoi qu’il arrive ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  En réalité, si vous ne bénéficiez pas d’augmentation individuelle  en 2013 : 
Votre augmentation « générale » de

• 2,4 % des Ouvriers/Employés, 

 : 

 … c’est 69 % de l’augmentation de 3,5 % du dividende 

• 2 % des Techniciens/Agents de Maitrise, 
 … c’est 57 % de l’augmentation du dividende 

• 1,6 % des Cadres/Ingénieurs, 
 … c’est 46% de l’augmentation du dividende 

Le mini de 1,6 % applicable aux individualisés
 … c’est 46 % de l’augmentation du dividende 

, 

Rappel : Une augmentation individuelle et un bonus (une 
prime) ne provoquent pas le même effet pérenne sur votre 
salaire annuel… 

  2013 : « Coup de pouce » au dividende mais pas aux salariés… 

Malgré ses très bons résultats en 2012, 
Total n’accorde plus de prime « coup de pouce » à ses salariés… 
…Grâce à ses très bons résultats en 2012, 

Total accorde une augmentation « coup de pouce » au dividende ! 

AG = 2,4 % 
AG = 2 % 

AG = 1,6 % mini 1,6 % 

AI = 0,6 % 
AI = 1 % 

AI = 1,4 % 
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Au SICTAME, ce sont les adhérents qui décident. L’an dernier, ils avaient opté pour la signature de l’accord salarial. 
Cette année, après avoir été informés dès l’issue de la négociation, ils ont été nombreux à s’exprimer et se sont 
prononcés majoritairement pour une non-signature de l’accord. 
Vous trouverez, ci-après, le courrier que le SICTAME a remis à la Direction pour expliquer sa décision et qui 
tient le plus grand compte possible de l’ensemble des observations formulées par ses adhérents. 

 
Monsieur le Directeur, 

Après information et consultation sur vos ultimes propositions salariales pour 2013, les adhérents du 
SICTAME-UNSA se sont prononcés majoritairement pour une non-signature du protocole d’accord relatif 
aux salaires 2013. 
De la diversité des points de vue exprimés lors de cette consultation, il ressort un certain nombre de points 
qu’il nous semble intéressant de porter à votre connaissance et qui pour l’essentiel sont :  

- Rejet de la structure d’accord salarial et de la division du personnel que vous opérez en appliquant 
des augmentations générales (AG) différenciées selon les catégories professionnelles. A ce sujet, « le 
niveau de responsabilité, le degré d’autonomie et les modalités de rémunération spécifiques à chaque catégorie 
professionnelle » qu’invoque le protocole ne sauraient suffire pour organiser et justifier une telle 
discrimination et différence de traitement entre ces catégories, d’autant que l’AG a pour vocation 
essentielle de compenser l’inflation, qui est la même pour tous.  

- Désaccord sur le fait que vous écartiez les cadres individualisés de l’AG, même si vous avez répondu 
positivement à notre demande que, à défaut d’AG, leur augmentation individuelle (AI) soit, ‘sauf 
contre-performance’, au moins égale à l’AG des cadres non individualisés. 

- Insuffisance des mesures salariales proposées : AG inférieure à la prévision d’inflation (du projet de 
loi de Finances 2013) pour au moins l’une des catégories. De plus, ces mesures sont en net retrait 
par rapport à celles de l’an passé, tant pour les AG et les AI qu’avec l’absence de toute prime ; alors 
que les résultats de cette année sont tout aussi satisfaisants que ceux de l’an dernier et que les 
perspectives sont telles que la société n’hésite pas à augmenter l’acompte sur dividende et que son 
président indique : « nous allons continuer à pratiquer une politique de paiement de dividendes relativement 
agressive. Nous pouvons anticiper une hausse dans les années à venir »(1). Les salariés ont l’impression que 
la société utilise la crise pour mieux contraindre les salaires et ne reconnaît pas suffisamment leur 
implication et leurs efforts, notamment dans le cadre des réorganisations porteuses de synergies et 
de gains de productivité ou en lien avec l’accroissement de l’activité dans des domaines aussi variés 
que l’exploration ou le développement de projets.  

- Incompréhension de votre refus de faire évoluer les CSAP en tenant compte de la meilleure pratique 
que constituent les CPC d’Elf EP. Cette revendication est fondamentale et le SICTAME-UNSA est 
demandeur d’une négociation sur ce sujet. L’information des CSAP doit être améliorée pour plus de 
transparence ; elles doivent être associées à l’examen contradictoire des recours des salariés (RESI) 
qui, à l’heure actuelle, dépendent du seul bon vouloir de la ligne hiérarchique.  

- Protestation unanime contre le ‘chantage à la signature’ que vous opérez en ‘punissant’ le personnel 
avec des AG notoirement inférieures aux prévisions d’inflation, en cas d’accord non validé par les 
syndicats. Ce dispositif est, de plus, malsain car il dévoie le sens de la signature des syndicats : on 
passe d’une signature d’adhésion à une signature pour éviter la ‘punition’. Ce n’est pas ainsi que 
nous concevons le dialogue social et le respect des parties prenantes.  

En vous remerciant de l’attention que vous voudrez bien porter à la présente, je vous prie d’agréer, 
Monsieur le Directeur, l’assurance de ma considération distinguée. 
(1)  Dans une interview accordée à Boursorama, citée par Bloomberg et reprise dans la Revue de presse de Total du 17 décembre 2012. 

 

 

Le Syndicat,  c’est vous !   Pour nous rejoindre ou nous soutenir, retournez ce bulletin : 
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) 

NOM et 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  janvier 2013 

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

SPECIAL EXPATRIATION   n°3 
Expatriés ou futurs expatriés, …le saviez-vous ? 

….ou tout ce que vous avez toujours voulu comprendre sur les Règles d’Administration du Personnel en Mobilité Internationale 
et les Instructions d’Application des filiales … sans jamais oser le demander ! 

 2 numéros de « Spécial Expatriation » et déjà « le courriel des lecteurs » :    Congés en Expatriation 

Le SICTAME demande que le nombre de 
jours de congés octroyés aux expatriés soit 
au moins égal au nombre de jours de 
congés des salariés du Siège (Cf. Spécial 
Expatriation n°1) 

Un de nos lecteurs propose que la 
différence entre les congés France et 
congés expatriés soit versée chaque année 
sans abondement sur le Compte Epargne 
Temps. 

 Et vous, qu’en pensez-vous ?  

Ainsi partir en expatriation ne signifierait plus perte de congés par rapport aux salariés restés vivre et travailler en France. 

 Les sujets en suspens…. 

  Quoi de neuf avec les rotationnels Total détachés chez des sous-traitants sur un site…Total ? rien évidemment  

Cela va faire bientôt un an que quatre (4 !) 
rotationnels Total détachés auprès de Cégelec et 
SPIE sur des installations opérées par Total (!) 
voyagent en classe « éco » en violation de l’art 
11.3 des RAPMI et des Directives Sécurité 
Groupe (Cf. Spécial Expatriation n°2). 

La Direction s’est engagée par 3 fois depuis 
octobre 2012 devant les élus du CCE UES Amont 
et CE de Pau, à les rétablir dans leur droit, c'est-
à-dire la classe « Affaires ». 

Alors, que se passe-t-il ? 

1. La Direction ne tient pas ses engagements ! 
2. Les Directions RH, RS et opérationnelles 

s’opposent entre elles sur ce sujet ! 

Résultat : ces rotationnels Total détachés 
voyagent en classe « éco » pour leur 10ème A/R, 
contrairement à leurs quelques 600 collègues 
rotationnels Total. 

Soyons honnêtes : lors du CCE du 6/12/12, la Direction a eu des propos dignes, respectueux et tout à fait à la hauteur en proposant 
un très « positif » :  « Pourquoi pas en ‘ Première ‘ tant qu’on y est ? »    .… Chiche dit le SICTAME ! 

  Instructions d’Application : ….Méfiez-vous de ces contrefaçons des RAPMI ! 

Sous prétexte d’application des RAPMI, les filiales Total E&P Qatar, Gabon, Uganda, Nigeria, dernièrement Russie imposent aux 
seuls célibataires géographiques des règles de voyage de congé à la baisse et discriminatoires… parce que différentes de celles 
prévues par les RAPMI pour l’ensemble des expatriés « résidents ». (Cf. Spécial Expatriation n°2). 

Une majorité s’est dégagée au sein du CCE pour dire STOP à ces pratiques des filiales visant à dévoyer les RAPMI 
et ce, au détriment des expatriés ou d’une partie d’entre eux, en adoptant la résolution ci-après :  

Un avion d’affaire 
quelque part à 30 000 pieds…. 

http://www.sictame-unsa-total.org/�
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://image-image.linternaute.com/image/180/1322666846/62439020.jpg&imgrefurl=http://copainsdavant.linternaute.com/question-reponse/304024/dilemme-code-de-la-route/&h=176&w=180&sz=7&tbnid=uzPTHF6ITAJ7pM:&tbnh=90&tbnw=92&prev=/search?q=panneau+stop&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=panneau+stop&usg=__BefHtjAPlVDbJcORYJfvP2O8cZ8=&docid=H17VFfXLVLBqMM&hl=en&sa=X&ei=-T_dULT2F6ya1AWf1IHYDA&ved=0CFEQ9QEwAw&dur=2711�
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 Résolution du CCE Amont TOTAL (6 décembre 2012) : « Instructions d’Application des RAPMI »  

« Le CCE décide d’engager toute action et procédure visant à interdire à la société de mettre en œuvre ou de modifier des 
Instructions d’Application des Règles d’Administration du Personnel en Mobilité Internationale (RAPMI), instructions qu’elle 
approuve, sans respect des dispositions légales et réglementaires et en violation des engagements souscrits. 
A cet effet, notamment, le CCE mandate son Secrétaire pour agir en justice aux fins de faire défense à la société de mettre en 
application toute Instructions d’Application des Règles d’Administration du Personnel en Mobilité Internationale (RAPMI) n’ayant 
pas fait l’objet d’une information consultation du CCE, sous astreinte. 
Dans ce cadre, le CCE mandate son Secrétaire pour se faire assister par tout conseil de son choix. » 

Résolution adoptée :    Votants : 12    Pour : 9 voix (SICTAME et CGT)     Contre : 1 (CFE-CGC)     Refuse de voter : 2 (CFDT) 

La CFE-CGC est la seule Organisation Syndicale à voter contre cette résolution. La CFDT annonce qu’elle ne participe pas au vote ! 

 Suppression du voyage de congé lors de la dernière année d’affectation : …. Quelles conséquences ?  

1. Tous les congés acquis par l’expatrié au 1er juin précédent sa dernière année d’expatriation devraient être pris en une seule 
fois durant l’été précédant la dernière année d’expatriation, période d’exercice des congés que les RAPMI… 

… considèrent être pris en été (article 6.1.3 « avant ou pendant la période d’exercice des congés d’été, »), en effet, les règles en 
matière de congés prévoient, sauf très rares exceptions et dérogations, qu’il ne peut y avoir de report de reliquat de congés 
annuels au-delà du 30 mai (dans ce cas, le 30 mai précédant le retour définitif), 

2. Imposer aux expatriés de placer le reliquat de congés de dernière année d’affectation sur le Compte Epargne Temps est 
inacceptable : 
• Le CET restant un dispositif facultatif, les salariés ne sont pas obligés d’en ouvrir un ! 
• Placer des jours de congés dans le CET doit rester une démarche volontaire et libre pour tout salarié, même expatrié ! 
• Le placement de jours de congés sur le CET ne doit pas permettre à la Direction de se défausser d’un problème qu’elle a elle-

même créé en supprimant le voyage de dernière année d’expatriation ! 

3. Sauf inconcevable et préjudiciable « désertification » des filiales qui serait due à la prise de congés en une seule fois durant 
l’été, aucune filiale ne prévoit de prise de congés en une seule fois durant l’été. 

Pour d’évidentes questions d’organisation et de rationalisation du travail des équipes et des expatriés eux-mêmes, les filiales 
imposent des congés pris au minimum en 2 périodes par an même lors de la dernière année d’affectation des expatriés. Ceci 
est encore plus vrai dans les filiales de taille modeste où les équipes ont un effectif réduit. 

4. Si l’article 6.1.3 supprime le voyage de dernière année d’affectation pour l’expatrié lui-même, il le supprime également pour 
sa famille.  Sauf à faire porter sur les seuls expatriés la dépense des voyages de congés intermédiaires  (Noël ou …. 

… ou février ou Pâques,…) de toute la famille lors de la dernière année d’affectation, la nouvelle rédaction de cet article 6.1.3 
oblige les familles à rester sur place durant une année entière, parfois dans des pays pas toujours agréables voire même difficiles, 

5. Les salariés restés vivre et travailler en France peuvent prendre leurs congés quand ils le veulent (en accord avec la hiérarchie) 
et où ils le veulent. La nouvelle rédaction de l’article 6.1.3 supprimant tout voyage de congé lors de la dernière année 
d’expatriation en empêche les salariés expatriés ; ainsi, l’article 6.1.3 pénalise les salariés (et leur famille !)… 

… du seul fait qu’ils sont expatriés pour le compte du Groupe. 
Encouragés à le faire par leur Direction, les Délégués Expatriés d’une filiale « historique » du Golfe de Guinée ont transmis au 
président de la Commission Expatriation, Jean-Michel Prigent, leur souhait de rouvrir des négociations avec la Direction du Siège 
à propos du voyage de congé lors de la dernière année d’affectation et ses conséquences.  
Cette demande est transmise :     La balle est à présent dans le camp de la Direction ! 
 Et vous, qu’en pensez-vous ? Joindrez-vous votre même demande à celle des expatriés de cette filiale francophone ?   

 Congé de maternité en expatriation : 
Quelques chiffres en France (INSEE 2009) : Les tendances sociétales autour de la maternité : 
-  821 000 naissances  - ralentissement professionnel des femmes avec enfant (CEREQ 2007) 
-  1,99 enfants par femme (1,5 en moyenne en Europe) - accroissement des tâches ménagères des femmes 
-  30 ans, l’âge moyen des jeunes mamans (26 en 1977) - pression en hausse de l’OMS et du corps médical pour l’allaitement 
-  28 ans, âge moyen du 1er enfant (24 ans en 1977) maternel 
Quelques chiffres « Hommes/Femmes » en Mobilité Internationale : 
(hors Total Gestion Internationale à propos duquel la Direction ne veut donner aucun chiffre… Pourquoi ?) 
• au total 194 femmes pour 2 125 expatriés, soit 9,13 % de l’effectif expatrié Amont 
• 188 femmes pour 2 064 expatriés à l’E&P, soit 9,1 % (6 Femmes sur 61 « autres branches ») 
• 61 Directeurs et Représentants du Groupe et seulement 5 femmes (8,2 %) 

NDLR : Nous ne disposons pas du nombre de maternités de salariées de Total en Mobilité 
Internationale, cependant au regard des chiffres ci-dessus, on peut aisément imaginer que : 

• l’effectif total (EP et autres branches) des expatriées étant de 194,  
• l’âge moyen des expatriés (toutes branches) étant de 43 ans 

le nombre de maternités de salariées expatriées Total par année est faible…. En lisant les éléments ci-dessous, on 
mesurera mieux alors l’extrême mesquinerie de la Société en matière de congé de maternité lors d’une expatriation 
et les étonnantes discriminations introduites dans les RAPMI (mai 2010) par l’article 5.1.3 Congé de maternité. 

http://www.google.com/imgres?q=%C3%A9galit%C3%A9+homme+femme&start=127&hl=en&tbo=d&biw=1479&bih=831&tbm=isch&tbnid=EoJZ357RHdfJWM:&imgrefurl=http://www.rfi.fr/france/20111117-france-egalite-homme-femme-s-invite-campagne-presidentielle&docid=Ums2YQAHaPMN_M&imgurl=http://www.rfi.fr/sites/filesrfi/imagecache/rfi_43_large/sites/images.rfi.fr/files/aef_image/discrimination travail_0.jpg&w=344&h=257&ei=SpTdUKXSFcOx0AWB9YGAAg&zoom=1&iact=hc&vpx=2&vpy=518&dur=9720&hovh=194&hovw=260&tx=163&ty=83&sig=114632760225618831481&page=4&tbnh=131&tbnw=166&ndsp=39&ved=1t:429,r:43,s:100,i:133�
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1. Vous êtes ou allez être maman alors que vous êtes salariée de Total en France : 

La note d'administration n°03/2002 "Congés pour événements familiaux" (màj n°2 du 26 juin 2007) prévoit des dispositions relatives à 
ces congés…. En particulier, est prévu le "congé de maternité" d'une durée variant de 20 à 50 semaines selon la situation de 
famille et le nombre de naissances conformément à la loi, aux règles CCNIP et à la réglementation interne. 
La note précise qu’au-delà des 16 semaines légales, les salariées  bénéficient de : 
…. 4 semaines supplémentaires de congé de maternité (3 étant dues au titre de la CCNIP et 1 au titre de la réglementation interne) 
…. possibilité de doublement de ces 4 semaines supplémentaires sur simple demande écrite… 
…. 4 autres semaines supplémentaires en sus de celles dues au titre légal, CCNIP et interne, pour congé 
d’allaitement. 

 Vous êtes sur le point d’accoucher ! Le Papa vous accompagne en voiture à la clinique que vous avez choisie.  

 Ca y est, bébé est né ! Papa, les frères et sœurs sautent dans la voiture, direction la clinique toute proche, 
pour voir maman et le bébé…Pas plus difficile que çà de partager ce moment de grande joie familiale. 

2. Vous êtes ou allez être maman alors que vous êtes salariée de Total en Expatriation : 

Il a fallu attendre plusieurs questions des Délégués du Personnel du SICTAME-UNSA en 2009/2010 et plusieurs interventions et 
courriels du président de la Commission Expatriation (J-M Prigent) pour obtenir que les RAPMI (version 1er mai 2010) disposent enfin 
d’un chapitre… congé de maternité (article 5.1.3) ! 
En effet, les RAPMI de Total ne prévoyaient jusque là que les congés annuels, les congés maladie, les congés évènements familiaux 
(décès), les récupérations mais…  rien jusqu’au début 2010 à propos du congé, naturel et fondamental, de maternité ! 

Rappel sur l’ « Accord Egalité Professionnelle Femmes Hommes » (Cf. « Spécial Expatriation n°2) : 

Exactement au même moment (mai 2010), l’accord Egalité Professionnelle Femmes Hommes écarte les salariés expatriés du 
bénéfice des titres n°2 « Recrutement », n°3 « Equilibre vie professionnelle / vie personnelle» et n°4 « Parentalité, maternité et 
paternité ». Pourquoi donc écarter les salariées expatriées du titre 4 « Parentalité, maternité et paternité » ? … Sans doute pour 
appliquer à cette seule population de futures mamans expatriées, un traitement très différent et très en deçà de celui prévu pour 
l’ensemble des futures mamans de métropole, salariées comme elles de même contrat de travail. 

En mai 2010, est-ce enfin un grand pas en avant pour les futures mamans expatriées de Total ? Sont-elles traitées de la même 
façon que si elles étaient restées travailler en France ? 

• Le congé maternité de 16 semaines octroyé sans conditions par le Groupe aux futures jeunes mamans expatriées est le… 
minimum imposé par la loi en France. Bel effort ! 

• Déterminé par l’expatriée elle-même en cas de maternité, le choix entre le maintien en expatriation ou une réaffectation en 
France n’est pas acceptable en l’état, la réaffectation en France étant souvent perçu comme une quasi sanction à la maternité, 
d’autant plus paradoxale que Total impose l’expatriation sans condition à tout salarié (Cf  Clause de mobilité). 

• « Pour les cas où la durée légale en France est plus importante (exemple : naissances multiples), le dispositif « mobilité 
internationale » est maintenu pendant ces semaines hors majoration géographique et indemnité coût de vie », 
….pourtant, par définition, les RAPMI prévoient que, lorsqu’un salarié est en Mobilité Internationale, même pendant ses 
congés, il perçoit un salaire majoré par une Majoration Géographique (suivant le pays) et qu’il lui est octroyé une Indemnité 
du Coût de Vie (fonction du salaire, du nombre de personnes au foyer, du coût de la vie et d'un indice k). 
La disposition de l’article 5.1.3 prévoyant un maintien du dispositif Mobilité Internationale hors majoration géographique et 
indemnité coût de vie est donc clairement en contradiction avec la définition même et les dispositions de la Mobilité 
Internationale ; En effet, quels sont les éléments du dispositif « Mobilité Internationale » qui subsistent lorsque sont supprimés 
la Majoration Géographique et l’Indemnité du Coût de la Vie ? Au demeurant, on peut se demander ce que prévoit Total pour les 
membres de la famille restés dans le pays d’affectation pendant les semaines supplémentaires acceptées au titre de naissances 
multiples ? (d’après question Délégués du Personnel SICTAME du 19/11/2009) 

 Vous êtes sur le point d’accoucher !  C’est beaucoup moins facile que si vous étiez restée vivre et travailler en France ! Suivant la 
période de l’année, ça sera à vos frais ou pris sur vos droits à voyage de congés. En effet, l’art 5.1.5 des RAPMI prévoit : 

« Dans l'hypothèse où l'accouchement a lieu en France : 
- voyage pour accouchement : la salariée utilise ses droits à voyage de congés pour se rendre en France et revenir »…. 

NDLR 1 : Est-ce que les accouchements d’expatriées se déroulent souvent ou la plupart du temps sur place, dans le pays 
d’affectation ? Pourquoi alors faire d’un accouchement en France, une hypothèse ? 
NDLR 2: Si vous accouchez pendant la période d’exercice des congés d’été, c’est un peu moins gênant ! En 
revanche, pendant tout le reste de l’année, ce sera un voyage d’accouchement à vos frais ! Il vaut mieux 
alors pour vos deniers que vous soyez expatriée en Europe et pas en Asie ou en Australie ! 

 Ca y est, bébé est né !  Papa, les frères et sœurs sautent dans… un avion, direction la clinique en France, 
pour voir maman et le bébé…Pas plus difficile que çà de partager ce moment de joie familiale… mais bien 
plus onéreux que si maman était restée vivre et travailler en France ! En effet, grandes et généreuses comme à l’habitude, les 
RAPMI prévoient (art 5.1.5) : 

« Si le conjoint et les enfants accompagnent la salariée, ils ne bénéficient pas de droits supplémentaires à voyage par 
rapport à leur droit annuel. »…. ! 

http://www.google.com/imgres?q=image+maternit%C3%A9&start=484&hl=en&sa=X&tbo=d&biw=1479&bih=859&tbm=isch&tbnid=oLpZkFXjcHDduM:&imgrefurl=http://www.journaldesfemmes.com/maman/grossesse/resultat-enquete-perinatale-2010/duree-du-sejour-en-maternite.shtml&docid=xuR3_gkqqGIRUM&imgurl=http://www.journaldesfemmes.com/maman/grossesse/resultat-enquete-perinatale-2010/image/4-4-jours-est-duree-moyenne-sejour-maternite-femmes-apres-leur-accouchement-1021419.jpg&w=400&h=267&ei=hkzdUPaMAaio0AXWjICgDQ&zoom=1&iact=hc&vpx=2&vpy=419&dur=10500&hovh=183&hovw=275&tx=144&ty=144&sig=114632760225618831481&page=11&tbnh=138&tbnw=207&ndsp=48&ved=1t:429,r:24,s:500,i:76�
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N’est-ce pas incroyable de constater que l’article 6.3 « Voyages pour évènements familiaux » prévoit la prise en charge d’un 
voyage A/R par avion en « éco » pour un… décès et que l’article 5.1.5 en prive l’expatriée et sa famille pour une… naissance ! ! 

 Et vous, mamans ou futures mamans expatriées, qu’en pensez-vous ?  continuez à nous apporter vos constats et réflexions …  

Le SICTAME constate que l’article Congé de Maternité (5.1.5 des RAPMI 2012) introduit une double discrimination : 
1. d'une part, entre salariée en France et salariée en expatriation en ce qui concerne le nombre de semaines de congé maternité 

octroyé (dans le même cas de maternité : de 20 à 28 semaines en France contre 16 semaines en expatriation), 
2. d'autre part, parmi les salariées expatriées, celles qui prennent un congé maternité "normal" et celles qui, par nécessité 

(grossesse multiple), prennent des congés supplémentaires. 
En outre, l’article 5.1.5 provoque une situation injuste en ce qui concerne le voyage d’accouchement de la maman et le voyage 
d’accompagnement à la naissance de la famille. 

Le SICTAME, conscient des difficultés d’organisation et de continuité d’activité posées à l’entreprise par une absence trop longue 
due au congé de maternité en expatriation, demande néanmoins que le dispositif de congé de maternité prévu par l’article 5.1.5 
des RAPMI soit remis à plat en véritable concertation avec la représentation du personnel, la Commission Expatriation et surtout 
avec les salariées, mères de famille ou futures mamans, du Siège ou expatriées, qui peuvent amener des réflexions et des 
remarques sensées, réfléchies et constructives. 

 Rotationnels : vous êtes souvent très loin, éparpillés,… Que pensez-vous de votre propre sort ? 

Rotationnels, comme le SICTAME, vous constatez un peu partout sur vos lieux de travail ou à propos de vos conditions de vie : 
- des « switch » jour/nuit toujours plus courts (ex : effectués en 6 heures au lieu de 24 heures, Dalia), 
- des dégradations des conditions de voyage (ex : Moscou-Usinsk février 2010, 4h de vol « éco » Cf « Spécial Expatriation n°2), 
- prime de « Tow » à chaque fois à la baisse (savez-vous quelle sera celle de « CLOV » ?), 
- une Incitation Complémentaire (IC Art.1.3.1 des RAPMI) versée à partir du 25ème mois d’affectation aux seuls expatriés 

« résidents » des pays difficiles à l’exclusion des « rotationnels »…. Serait-ce moins difficile pour vous ? 
- des nouvelles promotions de « cadets » traitées chaque fois à la baisse par rapport à la précédente (disparue l’augmentation 

« coup de chapeau» à la date anniversaire de la 1ère rotation, etc.), 
- des Responsables Carrière qui pratiquent le « loin des yeux, loin du cœur » : quelques vagues promesses d’augmentation faites 

lors d’un rare passage au Siège, de « coup de pouce » pour rattraper un CCNIP vraiment très bas, de remise à niveau d’une 
situation anomalique… ça ne mange pas de pain ! ensuite, les promesses n’engageant que les rotationnels qui les entendent, il est 
« facile » de reporter a(ux) année(s) suivante(s) l’application de promesses, en invoquant un « je ne sais pas ce qui s’est passé 
dans ton cas ! J’avais pourtant fait le nécessaire… y’a un truc qui n’a pas marché… mais l’année prochaine, c’est sûr…. » 

- sur un même lieu opéré par Total, prime « first oil » versée à tous les rotationnels « nationaux »… et à l’exclusion des rotationnels 
« expatriés » (ex Usan), etc. 

 Et vous, rotationnels, qu’en pensez-vous ? Qu’observez-vous sur place ?  

Augmentation de Capital 2013 réservée aux salariés 
Du 2 au 16 janvier 2013, vous avez la possibilité de souscrire à l’augmentation de capital réservée aux salariés. 
L’opération» est rendue un peu plus complexe, cette année, par l’introduction de la formule à effet de levier 
« Capital + ». 
Si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez consulter l’article publié dans le n°63 de l’AVASCOPE, par Alain 
Cabrera, Secrétaire Général Adjoint de l’AVAS (Association Volontaire des Actionnaires Salariés et Anciens Salariés du 

Groupe Total), accessible à l’adresse internet suivante : http://www.esop-avas.org/communication/avascope/avascope63.pdf 
ou la communication spécifique du SICTAME, accessible à l’adresse : http://www.sictame-unsa-total.org/upload/tracts/2013-01-
08_SICTAME_vous_informe_(Augmentation_de_capital)_BAT.pdf 

Rappelons qu’AVAS et SICTAME travaillent en partenariat sur les questions d’actionnariat et d’épargne salariale. 
Enfin n’oublions pas que la fiscalité est parfois compliquée selon les pays d’accueil (pensez par exemple à la fiscalisation des actions 
gratuites subie en GB ou des FCP Total en Amérique du Nord, Italie, etc...- Cf. « spécial expatriation » n°1). 

En tout cas, le SICTAME demande la mise en place d’un mécanisme de compensation fiscale pour toute taxe due par l’expatrié 
dans le pays d’accueil alors qu’elle ne l’est pas en France. (Cf. « Spécial Expatriation » n°1). 

Retrouvez toutes les publications du SICTAME sur notre site : http://sictame-unsa-total.org/fr  
et notamment les « Spécial Expatriation » à la page suivante : http://www.sictame-unsa-total.org/fr/expatries. 

 

 

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 :    . . . . . . . . .  
Filiale /Site :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tél :   . . . . . . . . . . . . .  

Les membres SICTAME-UNSA de la Commission 
Expatriation du CCE UES Amont, présents, actifs et… 

… toujours à votre ECOUTE : 
Président : J-M Prigent, géophysicien, 2 expat famille dont 1 pays difficile 
Membres : 
Pau :   V. Corpel, ingénieur Réservoir, 4 expat famille dont 1 pays difficile 
Paris : E. Vaubourdolle, géologue,      4 expat famille dont 2 pays difficiles 

http://www.esop-avas.org/communication/avascope/avascope63.pdf�
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