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1 - L’ÉDITORIAL Par Jean-Claude BRÉGAIL 

 
 
 

English or not ! 
 
Moi, je suis au parfum. Pour sûr, au parfum Total distribué gratos dans les stations-services éponymes. 
Pas de discrimination, les français, anglais, portugais ou autres sont tous au même parfum ! 
Si j’en crois les DP des 24 à Paris, il en va autrement pour l’information du quidam lambda qui souhaiterait se 
tenir informé sur notre EP ! 
Il faut obligatoirement être instruit de la langue des Grands Bretons pour avoir de l’info sinon,  passez, il n’y a 
rien à voir ou plutôt rien à apprendre, rien à savoir !  
« Allo ! Non mais, allo quoi ! » Messieurs les dirigeants d’une entreprise internationale, nous sommes quand même 
en France même si vous êtes allés exhumer les exceptions permettant de ne pas appliquer l’article L1321-6 de la 
loi Toubon du 4 août 1994, Total pourrait faire l’effort d’éditer « TE easing » (Exploration Technologies News 
parue en décembre 2012) dans la langue de Molière montrant ainsi que l’ensemble des collaborateurs appartient à 
une même et grande famille … que personne n’est laissé au bord de la route de la connaissance ! 
 
Et ce d’autant plus que, si j’en crois les DP du 30 janvier de Pau, la société fait des efforts afin que chacun de ses 
15 378 collaborateurs de l’EP, soit sensible à la culture de l’autre. C’est dans ce but que Total a mis en place le 
module « Formation e-learning » en 3 langues (français, anglais, portugais)  qui 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. 
C’est très bien mais, jusqu’à présent, seulement 3 168 salariés ayant suivi ce module, ne pensez-vous pas qu’il 
serait raisonnable de continuer à publier en français pour ceux qui n’ont pas encore pu bénéficier de cette 
formation fort coruscante !  
 
Les informations EP, auraient pu être noyées dans la Revue de Presse. Mais, malheureusement, la revue  a un coup 
dans l’aile bien qu’elle doive réapparaître via l’Intranet ! 
Je risque un aparté : Je sais bien que les retraités n’intéressent pas beaucoup Total mais que la RH sache que 
certains d’entre eux sont restés très attachés à leur Société et qu’à travers la Revue de Presse ils se tenaient au 
courant de la vie de leur maison ; malheureusement, maintenant ‘oualou’ pour eux car ils n’ont pas accès à 
l’Intranet !!! Regrettable !!! 
 
Je suis tout à fait pour que la Société et les collaborateurs s’investissent dans la connaissance des langues et des 
cultures des autres afin que tous ceux qui travaillent sur un même site puissent comprendre : 

• combien il est dangereux de passer au CSTJF sur le dos d’âne devant le bâtiment L3 et DE car on peut y 
laisser son fond de caisse et, 

• combien il est anormal d’avoir payé à la Tour Newton le repas de Noël à 11,39 € alors que l’admission n’est 
que de 3,57€ … dur, dur malgré le cocktail de bienvenue qui j’espère était non alcoolisé ! 

 
Et pourquoi pas l’espéranto ! 
À suivre … 
 
  



3 

 

2 – VIE DES SECTIONS         

2.1. Retraités          Par Jean-Claude BRÉGAIL 
 
Deux dossiers qui préoccupent les retraités 
Communiqué de JP.Tripogney Secrétaire Général de l’UNSA Retraités  
 
Pour nous, à l’UNSA Retraités, deux dossiers nous préoccupent particulièrement aujourd’hui : la revalorisation 
des pensions au 1er avril 2013, la préparation de la loi sur la prise en compte de l’avancée en âge. 
 
Sur la revalorisation des pensions de tous les régimes de base, nous demandions au minimum la stricte application 
de la loi qui prévoit l’indexation des pensions sur les prix.  
Le 19 mars, le gouvernement, après avoir consulté la commission économique de la Nation, a fixé la revalorisation 
des pensions à 1,3 % au 1er avril : 0,1 % de rattrapage au titre de l’année 2012 et 1,2 % de prévision d’inflation 
pour l’année 2013. 
 
Cette décision appelle de notre part plusieurs remarques :  

- La loi est techniquement appliquée, mais la prévision d’inflation pour 2013 a été revue fortement à la 
baisse. Cette prévision d’inflation était de 1,75 % il y a six mois pour la préparation des budgets de l’État 
et de la Sécurité Sociale, elle n’est plus que de 1,2 % aujourd’hui. On peut craindre que cette prévision 
soit inférieure à la réalité. D’autre part, si l’indice des prix à la consommation a connu une baisse fin 
décembre 2012, ce n’est pas le cas des dépenses contraintes dont le niveau reste supérieur à l’inflation. 

- Aucun coup de pouce n’est prévu pour les basses pensions. C’était une demande forte des organisations 
syndicales de retraités. Sur ce point, le gouvernement n’a rien prévu.  

- Enfin n’oublions pas que le 1er avril 2013, les retraités qui paient l’impôt sur le revenu, soit un retraité sur 
deux, seront assujettis à une nouvelle taxe de 0,3 % sur leur pension. Cette taxe sera affectée au 
financement de la perte d’autonomie.  

En conclusion, la loi est appliquée, mais aucune amélioration n’est prévue. 
L’année 2013 sera l’année de la préparation de la loi d’adaptation de la société au vieillissement. C’est ce que le 
Président de la République a annoncé début février. Il a précisé que la loi serait votée avant la fin de l’année, pour 
une application à partir de 2014. Ce projet de loi devrait couvrir l’ensemble des dimensions de la prise en compte 
de l’avancée en âge et sera décliné en trois volets :  

- L’anticipation : il s’agit de développer des mesures de prévention afin d’éviter au maximum la perte 
d’autonomie. 

- L’adaptation de notre société : il convient de repenser les politiques publiques, en particulier en ce qui 
concerne le logement, l’urbanisme et les transports. 

- L’accompagnement : si la perte d’autonomie survient, un accompagnement est nécessaire que ce soit à 
domicile ou en établissement. 

 
Pour contribuer à la préparation de cette loi, trois rapports ont été remis au gouvernement :  

- Le rapport Aquino aborde tous les aspects d’anticipation et de prévention. 
- Le rapport Broussy examine tous les aspects d’adaptation de la société au vieillissement de la population. 
- Le rapport Pinville vise à identifier les pratiques innovantes existant dans d’autres pays. 
- D’autres rapports sont attendus dans les semaines à venir. 

 
Au sein de l’UNSA, nous analysons bien évidemment le contenu de ces rapports et nous interviendrons auprès de 
la Ministre pour lui faire connaître nos positions. Nous insisterons pour que les propositions que nous jugeons 
positives soient retenues. 
 
Revalorisation des pensions, préparation de la loi sur l’avancée en âge, deux dossiers sur lesquels nos 
interventions sont indispensables. Les retraités sont directement concernés, ils doivent faire entendre leur voix. 
C’est l’objectif premier de l’UNSA Retraités. 
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In Amenas 
Souvenirs de Serge Bergés (matricule RAP 752). 
 
JCB :  La prise d’otages, du 16 janvier 2013 au matin, a ravivé tes souvenirs et Serge, tu es d’accord  avec la une 
de ‘’ La Gazette du Comminges n° 266 ‘’ : 
 « Quand les anciens pétroliers du Comminges ont vu la prise d’otages sur le site saharien, ils n’ont quasiment rien 
reconnu de cette base que la RAP (Régie Autonome des Pétroles) a créée en 1959 et sur laquelle ils furent 
nombreux à y travailler ».  
Serge :  C’est sûr, mes anciens collègues ne pouvaient  pas reconnaître  In Amenas car, les images diffusées à la 
TV sont celles : 

• du terminal gazier de  Tiguentourine (exploité depuis 2006, par le britannique BP, le norvégien Statoil 
et l’algérien Sonatrach) et, 

• de la base de vie située à 3,7 km (gérée par la Société Française CIS Castering de Marseille). 
 
JCB :  Tu me dis avoir vu, à la TV, un bac de stockage avec le logo Total ? 
Serge :  À mon époque, il n’y était pas, bien qu’il me semble que Total était sur le permis Stah, Meriksen en 1958 ? 
Quoiqu’il en soit, Total doit être aujourd’hui en partenariat avec la SONATRACH ou Mobil ? Il y a là 10 à 12 bacs 
de stockage, pas tous Total, à quelques encablures des magasins d’outillages, de la centrale et de la base de vie. 
 
JCB :  Donc Tiguentourine ? 
Serge :  Le site de Tiguentourine est au centre de 4 gisements gaziers : Tiguentourine, Hassi Farida, Hassi Ouan 
Abecheu et Ouan Tarederf. 
En 1956, les champs de Tiguentourine ont été découverts par la CREPS (la RAP au Sahara). 

• Les champs pétroliers de Hassi Messaoud  par SN-REPAL et CFP-A associés (51 % / 49 %) (la 
SNPA au Sahara c’est SN-REPAL). 

• Les champs de gaz de Hassi R’Mel ont été découverts par CFP-A et SN-REPAL (associé 51 %/ 
49 %). 

La base d’Hassi Messaoud construite de 1959 à 1966 a été baptisée Maison Verte … en opposition à Maison 
Rouge ? 
 
JCB :  Tu as l’air de bien connaître ce coin perdu dans les sables,  aux fins fonds de l’Algérie, en bas de la Tunisie, 
juste à côté de la Lybie ? Quel parcours t’a amené là-bas ? 
Serge :  J’étais à In Amenas de 1960 à fin 1967 et de 1982 à 1986. 
 Né en 1935 à Aulon (31420) à côté du Pinat (le premier puits du Comminges découvert par la RAP en 1958), je 
suis rentré, en 1958, à la RAP  après mon service militaire effectué de 1956 à 1958 à Constantine (Algérie). 
J’aurais pu rentrer à la RAP l’année de mes 17 ans car la Régie cherchait un joueur ‘deuxième ligne’ pour étoffer 
son équipe de rugby ! 
La RAP c’était le Pérou ! 
Et d’ailleurs, je te rappelle que lors de l’éruption du 103 à Lacq en 1951, c’est la RAP qui est venue avec du 
personnel et de l’argent car la SNPA n’avait plus d’argent et avait licencié pratiquement tous ses foreurs. 
 
JCB :  Revenons à nos moutons. 
Serge :  Donc le 7 juillet 1958 j’embauche à la RAP et je pars de suite, sans formation, sur l’appareil H40 de 
Caubon 101 (Caubon Saint-Sauveur près de Marmande). 
JCB :  Je suis étonné, avec ce peu de formation sur le tas, déjà apte au boulot ? 
Serge : Oui et sur le Bassin de Lacq,  je me suis éclaté : 

• le 112 à Gouze derrière le château, 
• le 117 à Os-Marsillon où il y a la Sobegi maintenant et, 
• le 133 qui devait traverser la couche de Lacq. 

 On a arrêté le forage du 113 vers 4200 mètres,  c’était le seul puits en France commencé en 24’’ sur 250 mètres. 
Alors tu vois !  
L’appareil, Emesco, est parti en Espagne et moi, je pars en formation à l’école des Foreurs et des Techniciens de 
Production installée à Saint-Marcet (celle des maîtres-sondeurs était dans l’école de Aulon, j’espère que tu t’en 
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souviens depuis que tu as enquêté sur Saint-Marcet et la RAP ! Au passage, un de mes instructeurs était M.  
Isoard, qui deviendra un grand patron de la maison).  
De là, me voici sur les forages à Esternay (près de Château Thierry) pour suivre une formation de Chef opérateur 
de production sur un appareil GB800 sous la férule de l’ingénieur Souribe et du maître-sondeur Monnot  qui 
avaient habité Aulon dans le Comminges. 
(Petite note : Jacques Monnot s’appelait en réalité Jacques Hitler mais avait changé de nom en prenant celui de 
son épouse alors que son frère Jean est resté Hitler !). 
Avec mon diplôme en poche, je suis affecté à Chartrettes (près de Melun) pour me faire la main et, dans la 
foulée, laissant une jeune épousée, je pars, de 1960 à 1967, au Sahara sur la base de vie Maison Rouge,  en 
rotations 6 mois/6 mois. 
Puis, me voici à l’Usine de Lacq en 1968 comme mécanicien et opérateur sur la Foster de 3éme tranche, pour 
retourner de 1982 à 1986 à In Amenas et revenir finir ma carrière professionnelle au Champ de Lacq d’où je pars 
en Dispense d’activité en 1990. 
Curieusement je ne suis jamais passé au CREPS (Compagnie de Recherche et d’Exploitation Pétrolière du Sahara),  
je suis resté Elf-RE puis SNPA et Elf. 
J’ai travaillé sous la coupe des sociétés suivantes : la RAP, puis l’ERAP, la SOFREP, à nouveau à l’ERAP, puis Elf-RE 
pour clore mes contrats au Sahara à In Amenas et pour terminer, la SNPA/Elf. 
 
JCB :  Pourquoi au Sahara à In Amenas ? 
Serge : C’était l’avenir pour la RAP, j’ai été embauché à Boussens dans le cadre de l’aventure saharienne et j’avais 
déjà, en tant que militaire, mis un pied en Algérie … du moins, je le crois ! 
Donc In Amenas, tout simplement parce que la base de vie était là, enfin au début c’était à Edjeleh !  
La CREPS se lance dans la campagne d’Algérie en 1956 : 

• la première base était à In Salah (mon frère, agent RAP,  y était) car du gaz a été découvert au sud à 
Djebel Berga,  

• la deuxième base a été construite à Maison Rouge, près du gisement de pétrole d’Edjeleh (le premier 
puits de pétrole productif trouvé en Algérie en 1956, mis en production en 1957). 

Ce puits le 101 est à 40 km du seul point d’eau de la région situé à In Amenas. Je le connais bien, j’en faisais la 
maintenance !  Ce puits était célèbre, il reçut en avril 1957, la visite du Général de Gaulle accompagné de Paul 
Moch, Président de la RAP. 
Bâtie sur une base militaire appelée la Saharienne, la  base de vie Maison Rouge est trop excentrée par rapport 
aux gisements d’hydrocarbures de Sarzaïtine, Alrar et Tiguentourine et à sa piste d’aviation pour moitié en Lybie 
et pour moitié en Algérie. Elle a donc été transférée à In Amenas. 

• la troisième base est donc construite à In Amenas. 
 
Et donc en 1960, la Caravelle m’a amené de Toulouse à Alger et ensuite je suis monté avec 6 autres passagers 
dans un Breguet 2 ponts pour arriver à In Amenas. Tu ne vas pas me croire mais, le Breguet était tellement 
chargé qu’il n’a pas pu passer l’Atlas, il a fallu revenir à Alger pour décharger une partie de la cargaison puis 
repartir vers In Amenas. 
À partir de 1963, des DC4 et des Constellations faisaient des vols aller/retour Toulouse / In Amenas. 
Sur le site, il y avait des ateliers, des bureaux, une piscine, des cours de tennis, un réfectoire, des logements de 
30 m2,  une centrale électrique, un stockage, une station de pompage du pipe TRAPSA vers la Tunisie et une base 
de vie et un aérodrome  aménagés par la CREPS [filiale du Bureau de Recherche de Pétrole (BRP), Régie autonome 
des Pétroles (RAP),  et de Royal Dutch Shell]. 
J’ai été reçu par le Colonel Davoud, retraité méhariste, qui était le chef de base et par Monsieur De La Jarthe. 
 
J’étais affecté : 

• sur le champ d’Edjeleh,  à côté du campement des Légionnaires, (le pétrole n’était qu’à 200 mètres sur le 
101 (sur 70 puits forés, seuls le 176 et le 193 sont les 2 seuls puits de gaz) 

• puis sur le champ de Zarzaïtine (champ découvert en 1958 et, c’est là que se sont déroulés les premiers 
essais d’injection eau + gaz dans les puits pour faire remonter le pétrole). 

L’eau arrivait d’Al Rar qui est devenu un centre gazier très important avec une usine construite par les 
Américains et un pipe, de 60’’ jusqu’à Hassi-Messaoud, construit par les Russes qui avaient leur base de vie à 
Timédratine ! 
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Puis en 1963, j’ai travaillé sur les puits de IFE FANE sur lesquels j’ai fait tous les contrôles du process et point 
de départ du pipe géré par la TRAPES, société qui commercialisait le brut produit dans la région. 
Sur ce champ découvert en 1960, à côté des découvertes Timédratine, Fort Polignac (Fort de la Légion de’vebu la 
Willaya Illizei dfont In Aménas est une sous-préfecture), la base de vie était à Ohanet. Base créée par la CEP et 
rachetée par la RAP. 
La base de vie, située à 7km à l’ouest de l’aéroport, sur la RN3 à 850km d’Hassi- Messaoud (le puits de la chance) 
et 1 300 km d’Alger. 
En parlant de route : 

• en 1960 la route goudronnée (faite par la Colas) venant d’Alger se terminait à 10 km de Maison Rouge 
ensuite, il fallait passer le « saut du mouflon » sur le Grand Erg Oriental pour arriver à la base, 

• en 1962,  la route goudronnée arrivait à l’aéroport, puis à Edjeleh et au camp de la Légion (repris par la 
FOREX) et enfin à In Amenas. De Edjeleh,  restait la piste jusqu’au Trois Palmiers pour arriver aux 
installations de la compagnie pétrolière EURAFREP dirigée par monsieur Le Parc. 

 
JCB :  Je vais revenir un peu en arrière, comment cela, une base d’aviation en Lybie ? 
Serge :  Après une rectification de frontière entre l’Algérie et la Lybie, une partie de base d’Edjeleh Maison 
Rouge et une moitié de la piste d’atterrissage de l’aérodrome étaient en Lybie. Pour circuler dans la base il y avait 
donc des contrôles de la gendarmerie française car la fameuse « borne G » était implantée au beau milieu de 
Maison Rouge. Il fallait donc passer la frontière pour aller sur le gisement d’Edjeleh et sur les infrastructures 
industrielles qui restaient en Algérie et repasser la frontière car la base de vie était en partie en Lybie. 
Et donc, c’est la délocalisation sur In Amenas (Il faut dire aussi que In Amenas a pu aménager un aéroport à 10 
km, sur le plateau alors que Maison Rouge était dans une cuvette et en 1960, nous avons pataugé dans 60 cm d’eau 
suite à de violents orages !) 
 
JCB :  Pourquoi es-tu revenu en 1982 ? 
Serge :  Et bien le Colonel Kadhafi a fait sauter le pipe TRAPSA et j’ai eu l’opportunité d’y retourner parce que, 
peut-être,  je connaissais bien le coin ou que j’aimais barouder et que je me languissais à l’UDL ? Enfin me revoilà 
à In Amenas avec le GIGN dans la Villa Elf ! 
Et alors là, ce fut une vraie aventure. Parti de Pau, je suis accueilli à Paris par M.  Primory qui me cornaque et 
m’expédie à Alger où je suis réceptionné par M.  Quillet qui m’informe que je pars en Tunisie pour voir les 
installations d’arrivée du pipe. Arrivé à Tunis, je pars avec l’ingénieur M.  Chevalier à Sfax puis au Port pétrolier 
de la Skhirra (construit par la TRAPSA dans le Golfe de Gabès, le pipe a son origine à Eldjeleh où il est connecté 
à côté du campement de La Légion au pipe de la CEP, Ohanet-Haoud El Hamra, géré par la TRAPES), point de 
départ pour l’Europe du pétrole d’In Amenas. De là me voici reparti, en longeant la Lybie vers Tatahouine pour 
finalement arriver à In Amenas. 
(Remarques : 

• les remorqueurs du port ont été baptisé : l’Edjeleh et le Zarzaïdine mais il y en a un 
troisième dont j’ai oublié le nom ! 

• les noms PRAPES et TRAPSA sont formés à partir du radical RAP ! Que veux-tu, tout 
appartenait à la RAP). 

 
JCB :  Quand tu es parti en 1986, que restait-il à In Amenas ? 
Serge :  J’ai fermé la maison des expatriés RAP/ELF/CREPS [(Villa Elf BP11   In Amenas (Illizi) Algérie], pour le 
reste bien sûr, rien n’a changé ! 
In Amenas est une Sous-Préfecture de la Wilaya d’Illizi, avec Police, Gendarmerie, Armée, Douanes … et donc pas 
une cible facile pour une attaque terroriste (remarque qu’il y avait des chars factices cachés sous des bâches! 
(Rien d’anormal car, j’ai vu aussi des ‘Migs’ factices sur l’aéroport de Ourghal à côté d’Hassi Messaoud !). 
Illizi a été construite à côté de Fort Polignac occupé par la Légion étrangère puis par l’armée algérienne. 
(Petite histoire : 

• le maire d’In Amenas était mon Chef électricien quand j’étais à Maison Rouge et c’était le frère du 
commandant FLN, Aït Moudy, qui avec son détachement est venu lors de l’indépendance en 1962 
prendre possession des installations. (La nationalisation c’est en 1967 où tout est passé sous la 
SONATRACH).  
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• la secrétaire de mairie d’Illizi était une touareg, formée à Alger et épouse d’un légionnaire d’origine 
belge qui avait pris sa retraite là !) 

 
JCB :  Merci Serge, et quoi d’autre ? 
Serge :  Pour clore cet entretien parlons de la villa Elf qui a vu passer de temps à autre un targui en quête d’une 
journée de boulot ou des caravanes de Touaregs venant de Lybie avec leurs dromadaires chargés de contrebande. 
Et aussi bien d’autres personnes (des diplomates, des aventuriers, des randonneurs, etc.) soit en quête d’un 
hébergement passager mais réconfortant soit en attendant que nos mécanos réparent leurs 2CV, 4 CV Méhari et 
autres  Land ou Range Roover. 
Et parmi ces gens, quelques-uns que tu connais : 

• Titouan Lamazou, son frère et sa mère (Le frère de Titouan était Commandant de bord sur Alger/In 
Amenas/Tamanrasset), 

• Thierry Sabine avec Daniel Balavoine lors d’un Paris-Dakar, 
• Chantal Nobel qui a eu la bonne idée d’accoucher dans mon lit (j’étais en métropole), 
• et tel ou tel autre comme le docteur JP. Willem qui avait travaillé quelque temps à Lambaréné avec le 

Docteur Schweitzer ! 
Et un beau jour j’ai vu débarquer toute une équipe ‘Peugeot’ qui venait essayer, dans la région,  un prototype sans 
nom. Il s’agissait en fait de la Peugeot 205 spéciale Paris-Dakar ! Ces metteurs au point étaient accompagnés du 
directeur d’Europe1 fort étonné de constater qu’il était impossible de capter sa station … alors que radio Monte-
Carlo passait même avec un vent de sable !  
 
JCB :  dis donc, Serge, tu étais très connu dans ce coin ? 
Serge :  Écoute, entre Hassui-Messaoud et Ohanet / In Amenas, il y avait une source d’eau chaude et pas loin  
une station d’essence à Sidi Bel Guibour. Le gérant disait à toutes les voitures d’étrangers qui passaient : aller à 
In Amenas voir le chibani ‘le vieux) ou le balayat (le barbu) et les gens venaient me faire une petite visite ! (Je ne 
garantis pas l’écriture des noms traduits de l’arabe !). Tu peux demander aux mourenxois Sastre qui était à 
Edjeleh et Martin notre voisin du Castera qui était mécano sur SP2 ! 
 
JCB :  Et pour terminer, Serge, je sens que tu as envie de parler de ta région d’origine? 
Serge :  Mais bien sûr ! 

• tu n’es pas au courant, JCB,  mais il paraît qu’il faut faire une campagne de carottage sur les anciens 
bourbiers des puits du Comminges car il semblerait que les terrains rendus ne soient  pas cultivables ? 

• et puis,  je m’indigne car, lors de l’inauguration « du souvenir de Saint-Marcet », la ‘maison Total’ avait 
promis d’entretenir le caveau de la RAP au cimetière d’Aulon (tu connais nous y sommes allés lors du 
reportage sur St Marcet et c’est la première sépulture de Monsieur Jonquiert décédé à In Salah et 
enterré là avec les maquisards de la RAP) et bien, Total n’a pas tenu parole. C’est affligeant ! 

 
 
 
Note :  cet interview comporte peut être des « à peu près » car nos mémoires ne sont plus totalement fidèles 
malgré trois rencontres et des relectures aussi, veuillez svp,  les signaler à JCB qui transmettra à Serge. 
 Dans tous les cas un grand merci à Serge pour son témoignage. 
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2.2 – PARIS UES AMONT 

2.2.1 - Délégués du Personnel du 20 mars 2013  

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

 
Télétravail  
Les hiérarchies opérationnelles ont-elles un délai maximum à respecter pour répondre par écrit à une demande 
de télétravail ?  
Certains salariés toujours en attente d’une réponse à leur demande formulée mi-février, alors même que leur 
hiérarchie avait déjà été saisie d’une demande de participation au pilote – à noter que l’un d’entre eux a vu sa 
demande refusée pour dépassement de quota après plus de deux mois et demi d’attente - et savait donc que ces 
salariés étaient intéressés par le télétravail.  
Les élus SICTAME-UNSA s’interrogent sur les difficultés à obtenir une réponse, cette attitude pouvant être 
ressentie comme un manque de respect. De quel recours disposent ces salariés ?  
Réponse :   
L’accord ne fixe aucun délai de réponse de la hiérarchie au moment de la première demande du salarié. En 
revanche, un délai de 10 jours est applicable suivant l’entretien hiérarchie/salarié, lorsque ce dernier a transmis 
sa demande renseignée (formulaire officiel). Toutes les informations utiles sont disponibles sur l’intranet (cf. ci-
dessous un extrait reprenant clairement le process). En cas de non réponse persistante, le salarié peut tout à 
fait en informer son Gestionnaire de Carrière qui aura alors un rôle de facilitateur. 
 
Montant des salaires pris en compte pour le calcul des allocations chômage.  
Il ressort de la réponse de la Direction du 26 février à la question 13 du SICTAME-UNSA que la Direction a, à 
travers les RAPMI, décidé d’asseoir l’assiette des cotisations de Pôle-Emploi sur le seul salaire de référence 
sans consultation préalable de la majorité des salariés concernés comme l’a prévu la note de la Direction de Pôle-
Emploi – com n° 5002.  
Les élus SICTAME-UNSA rappellent qu’une telle consultation doit être faite et doit faire l’objet d’un procès-
verbal déposé à Pôle-Emploi. En l’absence de cette procédure, Pôle-Emploi pourrait exiger que les contributions 
soient calculées sûr l’ensemble des rémunérations brutes plafonnées.  
Les élus SICTAME-UNSA demandent à la Direction :  
- La communication du procès-verbal remis à Pôle-Emploi si cette consultation a été effectivement faite.  
- Si, dans le cas contraire, elle a l’intention d’effectuer cette consultation, et à quelle échéance.  
Réponse :   
Pour rappel, conformément à la circulaire UNEDIC du 05 août 2009 - Annexe IX, l’employeur a la faculté 
d’asseoir les contributions, après accord de la majorité des salariés concernés, sur les rémunérations brutes qui 
seraient perçues par le salarié pour des fonctions correspondantes en France. Selon cette même annexe, le choix 
opéré par l'employeur ne peut s'exercer qu'au moment de l'affiliation et à titre définitif.  
Ce dispositif a été initialement mis en place par la Circulaire n°79-51 du 27 décembre 1979, laquelle stipule en 
son annexe n°9, Titre I, II° que « dans les entreprises qui ont déjà affilié leurs salariés expatriés français au 
régime contractuel de chômage dans le cadre des anciennes mesures, le choix effectué à l’époque continuera de 
s’appliquer. Dans les autres entreprises, le choix doit être opéré au 1er octobre 1979 ».  
Au regard de ce qui précède, il apparaît que :  
- La société Total avait, dès les années 70, fait le choix d’asseoir les contributions chômage sur le « salaire de 
référence ». Ainsi, conformément à l’Annexe n°9 de la Circulaire n°79-51 du 27 décembre 1979, elle pouvait 
maintenir ce dispositif, ceci sans procéder aux nouvelles obligations mises en place par cette même circulaire (i.e. 
: asseoir les contributions sur les appointements qui seraient perçus en France après accord de la majorité des 
salariés concernés).  
- La société ELF EXPLORATION PRODUCTION était tenue d’obtenir l’accord de la majorité des intéressés. La 
société s’est dûment acquittée de son obligation dans le cadre de la demande d’affiliation au régime d’assurance 
chômage adressée le 25 juin 1997. Elle a, à cet égard, communiqué aux ASSEDIC le procès-verbal de 
consultation du personnel établi le 06 juin 1997. 
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Absences pour cas de force majeure  
De nombreux salariés n’ont pas pu venir au travail le 12 mars pour cause d’absence de transport lié aux 
intempéries. Cette situation est reconnue comme un cas de force majeure.  
Les élus SICTAME-UNSA demandent que la Société leur accorde un jour de congé exceptionnel, ce qui leur 
éviterait d’utiliser un jour de CP ou RTT.  
Réponse :  
Les dispositifs de congés existants permettent de faire face à ce type de situation. 

GMCI  

a) À quelle date la couverture GMCI pour les expatriés a-t-elle été mise en place ?  
Est-ce que les salariés expatriés embauchés avant cette date peuvent décider de ne pas cotiser à la GMCI, 
conformément aux termes de l’article 11 de la Loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 ? Si non, pourquoi ?  
Réponse :   
La couverture GMCI a été mise en place à compter du 1er juillet 2001. Cette couverture s’applique à tous les 
salariés en situation de mobilité internationale au même titre que la Sécurité Sociale en France.  
 
b) Les garanties proposées par la GMCI sont-elles les mêmes que celles de la MIP ? Si non, sur quels items ?  
Réponse :  
La couverture santé des salariés en situation de mobilité internationale est équivalente à la couverture sécurité 
sociale et complémentaire santé. Elle est adaptée en fonction des zones et pays. Elle n’est donc pas « identique » 
à la couverture MIP.  
 
c) Les Élus SICTAME-UNSA considèrent que les règles appliquées par la Direction, exposées en réponse à la 
question n° 45 des DP du 28 février 2013, sont contraires à la circulaire n° DSS/5B/2009/32 du 30 janvier 
2009 (pages 17 à 210) et au décret n° 2012-25 du 9 janvier 2012 et demandent une mise en conformité avec ces 
textes.  
Réponse :   
La circulaire n° DSS/5B/2009/32 du 30 janvier 2009 et le décret n° 2012-25 du 9 janvier 2012 ne sont pas 
applicables à la couverture des salariés en situation de mobilité internationale.  
Ces textes font référence aux contrats « Responsables » mis en place depuis 2005 dans le cadre des lois Fillon 
de 2005. Si la couverture Prévoyance (ou complémentaire santé) mise en place en complément du régime de 
sécurité sociale répond à un certain nombre de critères précisés dans la circulaire et le décret, les contributions 
patronales finançant ces régimes Prévoyance sont exonérés de cotisations de sécurité sociale.  
La couverture des salariés en situation de mobilité internationale comprend à la fois la couverture Sécurité 
Sociale et la couverture Complémentaire santé. Il ne s’agit donc pas d’un contrat dit « responsable » et il ne 
bénéficie pas d’exonérations.  
 
Couverture santé des expatriés  
Les Élus SICTAME-UNSA demandent l’ouverture d’un dialogue social sur la couverture santé des expatriés.  
Réponse : 
La direction ne voit pas les raisons d’une telle ouverture d’un dialogue sur le sujet, la couverture en termes de 
prestations, de niveau de remboursement et de couverture géographique étant de très bonne qualité. 

Régime social et fiscal des jours de CET affectés sur le PERCO  
L’article 3.2 de l’accord relatif au CET du 15 avril 2011 indique que « Les cotisations ARRCO et AGIRC, assurance 
chômage et les CSG et CRDS restent dues ».  
Les Élus SICTAME-UNSA demandent à la Direction :  
- D’indiquer les textes législatifs qui stipulent que les cotisations ARRCO, AGIRC et assurance chômage sont 
dues.  
- De préciser quel est le statut fiscal de ces cotisations versées.  
Réponse :  
Comme indiqué dans l’accord collectif du 15 avril 2011, « l’épargne transférée vers le PERCO par les salariés 
bénéficie, dans la limite de 10 jours par an, d’une exonération de cotisations salariales de Sécurité Sociale et 
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d’impôt sur le revenu. Les cotisations ARRCO et AGIRC, assurance chômage et les CSG et CRDS restent dues » 
(art. 3.2.).  
Ce dispositif constitue une application stricte de la loi et la règlementation en vigueur (Art. L.3153-3 du Code du 
travail, L.242-4-3 du Code de la sécurité sociale, Circulaire DGT du 13 novembre 2008, Fiche n°13). 

Projet PALMIER  
Une des mesures phare du projet PALMIER (Projet d’Achat et de Location des Moyens d’Impression et de 
Reproduction) est l’implantation d’imprimantes réseau sécurisées (SAFECOM) accompagné de la suppression 
progressive des imprimantes individuelles. Lors des débats avec les IRP la Direction a affirmé que ces retraits 
ne seraient pas systématiques, mais respecteraient les besoins des salariés qui pourraient pour diverses raisons 
motivées les conserver.  
Les élus SICTAME-UNSA constatent qu’à l’occasion du transfert de SG/DIAG de Dexia vers Lafayette les 
imprimantes personnelles ont été supprimées en totalité.  
Les élus SICTAME-UNSA demandent à la Direction d’indiquer:  
- Quel est l’état d’avancement du projet PALMIER  
Réponse : 
Le déploiement des imprimantes multifonctions SAFECOM est terminé depuis environ 6 mois.  

- Quelle procédure compte-t-elle mettre en place pour que les salariés qui souhaitent conserver leurs 
imprimantes individuelles puissent le faire ? 
Réponse :   
Chaque entité est libre de décider les règles d'attribution ou retrait des imprimantes personnelles en fonction 
de leurs besoins. La DSIT continue à fournir des imprimantes personnelles aux salariés qui en ont besoin pour 
leur activité et dont la demande est approuvée par les circuits définis pour chaque entité. 

 
 
2.3 – PAU UES AMONT 
2.3.1- Délégués du Personnel du 19 mars 2013  

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

DIF  
Le législateur a prévu que les DIF puissent être exercés pendant ou en dehors du temps de travail.  
Il semble que Total n’autorise l’exercice du DIF que durant le temps de travail.  
1 Si cela était confirmé, les Délégués du SICTAME-UNSA en demandent les raisons ;  
2 Si cela était infirmé, les Délégués du SICTAME-UNSA demandent :  
 combien de personnes étaient concernées en 2012 par cet exercice du DIF hors temps de travail ?  
 quels sont les cas autorisés par Total d’une formation DIF hors temps de travail (Congés payés, RTT, compte 
épargne temps, cessation anticipée d’activité, autre,..) ?  
Réponse :  
Dans le cadre de l’accord UFIP sur la formation professionnelle continue en date du 9 décembre 2004, l’UES 
Amont/Holding a mis en œuvre le DIF durant le temps de travail, ceci n’excluant pour autant pas la possibilité de 
réaliser une formation au titre DIF en dehors du temps de travail  
En 2012, 2 personnes ont réalisé une formation au titre du DIF en dehors du temps de travail.  
La réalisation d’une formation hors temps de travail impose le respect des durées minimales de repos 
hebdomadaires et quotidiennes. Le DIF ne saurait être envisagé pendant une période de congés payés, ceux-ci 
étant consacrés au repos.  
 
Exercice du DIF pendant une expatriation  
À propos du DIF, les Délégués du SICTAME-UNSA demandent :  

1.  Les salariés de contrat France (Total SA ou Elf EP) en expatriation ont-ils la possibilité d’exercer un 
DIF ?  

2.  En particulier, les expatriés « rotationnels » présents en France 1 mois sur 2 peuvent-ils y prétendre 
plus aisément qu’un « résident »?  

3. Si l’exercice d’un DIF est possible pour un expatrié,  
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 comment doit-il s’y prendre pour effectuer sa demande ?  
 à quel type de formation peut-il prétendre ?  
Réponse :  
Les expatriés (résidents ou rotationnels) continuent à alimenter leur compteur à concurrence de 120 heures, 
pendant leur expatriation, et pourront utiliser ces heures au moment de leur réaffectation en France 
 
Gérer sa carrière au féminin  
La formation « Gérer sa carrière au féminin » figurant dans le catalogue de Formation provoque des réactions 
négatives de la part de certaines salariées.  
Les Délégués du SICTAME-UNSA souhaitent savoir : 

1. Pourquoi une formation dédiée exclusivement aux femmes ? Ceci n’est-il pas discriminatoire vis-à-vis des 
femmes, aussi bien que vis-à-vis des hommes ?  

2.  Est-ce que les salariés hommes ont le droit de suivre cette formation ?  
3.  Quel est le but de cette formation spécifique aux femmes?  
4.  Pourquoi limiter la cible de la formation aux femmes de 25-35 ans ?  

Réponse :  
Ce stage, dont la vocation est d’être réalisé à des moments clés de la carrière professionnelle mentionne une 
tranche d’âge indicative de 25 à 35 ans.  
Ce programme de formation s’inscrit dans le cadre de la politique Diversité du Groupe, dont un des objectifs est 
d’offrir des opportunités de carrières identiques pour les hommes et les femmes. 
 
Utilisation Smartphone ou tablette personnels  
Les Délégués du SICTAME-UNSA demandent s’il est possible d’utiliser un Smartphone ou une tablette 
personnels afin d’accéder à sa messagerie professionnelle.  
En cas de réponse affirmative, les Délégués du SICTAME-UNSA demandent quelle est la procédure à suivre et 
quels sont les systèmes d’exploitation ou matériels supportés.  
Réponse :  
Pour des raisons de confidentialité et de sécurité des données, il n’est pas possible d’utiliser un Smartphone ou 
une tablette personnels afin d’accéder à sa messagerie professionnelle. 
 
Organisation de réunions sur l’établissement de Paris par des salariés affectés à l’Établissement de Pau  
Certains salariés de l’établissement de Pau organisent des réunions sur l’établissement de Paris, à la tour Coupole. 
C’est notamment le cas des présidents des commissions du CCE. Or les hôtesses travaillant à l’accueil de la Tour 
Coupole exigent la présence physique d’un salarié figurant sur les listes des salariés de la tour Coupole avant 
d’établir les badges des visiteurs, sauf dérogation en bonne et due forme.  
1) Les délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent quelle procédure doit suivre un salarié de Pau afin 
d’avertir les hôtesses de la tour Coupole, préalablement à l’organisation d’une réunion faisant intervenir des 
visiteurs. Notamment, s’il s’agit d’adresser un mail, à quelle adresse de messagerie, doit-il être adressé ?  
2) Les délégués du personnel SICTAME-UNSA demandent s’il ne serait pas possible de mettre en place une 
organisation simple permettant d’éviter cette procédure, par exemple inscrire certains salariés de Pau dans un 
bureau fictif de la tour Coupole ce qui éviterait toute difficulté au niveau de l’accueil.  
Réponse :  
Les règles d’accueil au Siège validées par la Direction Sûreté Groupe, notamment suite à audit réalisé en 2011, 
précisent qu’un salarié non hébergé peut entrer sans être accompagné sur présentation de son badge mais n’est 
pas autorisé à recevoir des visites. Ainsi seule une personne hébergée doit bien prendre en charge les visiteurs à 
l’entrée et à la sortie jusqu’au pupitre des hôtesses. Des consignes identiques sont appliquées à l’Établissement 
de Pau.  
Par ailleurs en cas d’évènement particulier planifié suffisamment tôt, le service Accueil peut faciliter les accès 
en préparant les badges visiteurs.  
La question 2 n’est pas compatible avec les règles de Sécurité et d’organisation des immeubles du Siège. 
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2.4 – UES Marketing & Services (Michelet et Spazio) 
2.4.1- Délégués du Personnel de Michelet du 25 mars 2013 
Ci après quelques-unes des questions posées par les élus du SICTAME-UNSA. 
 
Absence ponctuelle de bureau au cours d’un déménagement 
À l’occasion d’un transfert de bureau dans une autre tour de la Défense, un salarié se retrouve pendant une 
après-midi sans bureau, le bureau de départ étant libéré dans la matinée et le bureau d’arrivée n’étant disponible 
que le jour suivant. 
La hiérarchie informée par le salarié de cette situation indique qu’il revient au salarié de s’organiser pour trouver 
un point de chute sur ce laps de temps. Le salarié s’est étonné de cette réponse. 
Dans cette situation qui se rencontre fréquemment à l’occasion des déménagements de bureaux, la réponse qui a 
été apportée est-elle normale ? 
Qu’est-il habituellement proposé aux salariés concernés ?  
Réponse :  
Pour faciliter les travaux de déménagement il est effectivement habituel de demander aux salariés de quitter 
leur bureau le vendredi midi. Cette après-midi est considérée comme une absence autorisée payée par 
l’employeur. 
 
Régularisation niveau de poste 
Un salarié constate que le poste qu’il occupe est coté à un niveau inférieur à celui de ses collègues pourtant 
détenteurs de la même fiche de poste et exerçant la même activité. 
 
Les Élus SICTAME demandent à la Direction : 

- Comment faire procéder à la régularisation du niveau de poste ? 
Réponse :  
Le salarié doit s’adresser à son gestionnaire de carrière qui, sur la base d’une description de poste à jour et co-
signée par la hiérarchie fera évaluer le poste une nouvelle fois. 
 
Avance de frais de mission par les salariés 
Des salariés amenés à voyager périodiquement s’étonnent de devoir procéder à chaque fois à des avances de 
fonds pour les différents frais de mission, y compris le voyage et l’hébergement. Pas toujours détenteurs de 
cartes de paiement à débit différé, ils doivent donc supporter financièrement le coût des missions 
professionnelles dans l’attente de leur remboursement. 
Les Élus SICTAME demandent à la Direction : 

- Quelles sont les solutions proposées pour éviter ces avances de fonds par les salariés ? 
Réponse :  
Le salarié peut faire une demande d’obtention d’une carte American Express Corporate (à débit différé sur le 
compte du salarié). Toutes les informations sont disponibles sur le lien suivant : 

http://drh.corp.local/publish/templates/index.asp?rub_ident=4441 
 

Absence pour enfant hospitalisé 
Dans le cas d’interventions programmées, des salariés s’interrogent sur la possibilité de bénéficier de congés 
spécifiques. 
Les Élus SICTAME demandent à la Direction : 

- Est-il prévu un congé spécifique dans ce cadre ? 
- Si oui, quelles en sont les modalités d’application (conditions, durée, justificatifs…) ? 

Réponse :  
En cas d’hospitalisation d’un enfant mineur du salarié, il sera accordé au salarié, suivant certificat médical 
d’hospitalisation et sous réserve de vérifications d’usage, 
Des aménagements d’horaire permettant de répartir différemment ses heures travaillées, au besoin sur une 
période de plusieurs semaines, dans le respect de la législation sur la durée du travail ; 
Des absences autorisées payées pouvant aller, sur demande du salarié, jusqu’à trois demi-journées durant chaque 
semaine d’hospitalisation, ainsi que durant la semaine suivant le retour d’hospitalisation. 

http://drh.corp.local/publish/templates/index.asp?rub_ident=4441
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La disposition ci-dessus sera étendue au salarié dont le conjoint, partenaire de PACS ou concubin est hospitalisé, 
en cas de présence au foyer d’un enfant mineur. 
Le cumul des droits issus des précédentes dispositions ci-dessus sera plafonné à 12 jours ouvrés d’absence 
autorisée payée par année civile et par salarié. 
Le droit à absence rémunérée pour hospitalisation est ouvert par semaine d’hospitalisation soit 7 jours 
calendaires consécutifs (exemple : hospitalisation de 7 jours du lundi au dimanche inclus ou du mercredi au mardi 
suivant inclus). 
Ce droit consiste en une autorisation d’absence rémunérée pouvant aller jusqu’à : 
-3 demi-journées à prendre au cours de la semaine d’hospitalisation et, 
-3 demi-journées à prendre au cours de la semaine suivant le retour d’hospitalisation. 
Les jours accordés au titre de la semaine du retour d’hospitalisation peuvent s’exercer dès la semaine civile au 
cours de laquelle intervient le retour de l’hospitalisation ou la semaine civile suivante. 
Ce droit à autorisation d’absence rémunérée est limité à 12 jours ouvrés par an. 
 
Indemnités de transport en cas de congé d’une durée d’un mois ou plus 
(Suite question posée en novembre 2012) 

 
Rappel question / réponse : 
Des salariés en congé d’un ou plusieurs mois s’étonnent de ne plus percevoir d’indemnités de transport alors 
qu’aucune information en ce sens ne leur a été préalablement délivrée. Ils ont par conséquent continué d’acheter 
normalement leur titre de transport. 
Les Élus SICTAME demandent à la Direction : 

- Y a-t-il des règles régissant les indemnités de transport en cas de congé ? 
- Des règles particulières s’appliquent-elles en cas de congés d’une durée d’un mois ou plus ? 
- Quelles sont-elles et où peuvent-elles être consultées ? 
- Comment sont-elles portées à la connaissance des salariés ? 

Réponse :   
En application de la note d’administration n°06/2002, mise à jour n°5, l’indemnité de transport par zone est 
versée mensuellement avec la paie sauf absence pour une durée supérieure ou égale à un mois calendaire pour un 
motif autre que les congés payés. 

Malgré cette réponse favorable, un salarié continue de se heurter à un refus de remboursement des deux mois 
de Pass Navigo alors qu’il était en congé avant départ en Dacar au motif énoncé que les congés d’un mois ou plus 
interrompent le versement de l’indemnité de transport. 
Or, à la lecture de la note d’administration, rien ne permet apparemment de justifier la suppression de ce 
versement. 
Les Élus SICTAME demandent à la Direction : 

- Peut-on confirmer la prise en charge effective de l’indemnité de transport pendant les congés payés ? 
- À défaut, comment expliquer l’application de règles de paie ne figurant pas dans la note d’administration 

concernée ? non portées à la connaissance préalable des salariés en général et partant en Dacar en 
particulier ? 

Réponse :  
Cette réponse concernait l’indemnité de transport par zone (ITZ) pour les établissements de province de la note 
d’administration 06/2002 mise à jour n°5. 
Pour la région parisienne, l’absence d’un salarié pour une durée égale à un mois civil n’ouvre pas droit au versement 
de l’indemnité de transport. Le logiciel de paie est paramétré en ce sens. 

 
Mails et mise en copie systématique de la hiérarchie 
Est-il normal qu’une hiérarchie exige d’être mise en copie de manière systématique de tous les mails 
professionnels émanant de son collaborateur ? 
Réponse :  
Un manager est en droit d’être informé systématiquement des mails professionnels adressés par les membres de 
son équipe dans le cadre de leur activité professionnelle 
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Hiérarchie statutaire / prestataire 
Un salarié s’étonne d’être placé en quelque sorte sous l’autorité hiérarchique d’un prestataire et qu’il ait à rendre 
compte de son activité dans ce cadre (au-delà de la transmission ordinaire d’informations). 
Les Élus SICTAME demandent à la Direction : 

- Cette situation est-elle effectivement prévue lors du recours à des prestataires extérieurs ? 
Réponse :  
Un prestataire de service se doit d’assurer sa prestation de manière autonome et n’a pas vocation à diriger ou 
contrôler le travail des salariés de l’entreprise cliente.  
 
Refus de formation demandée dans le cadre du DIF 
Un salarié a fait une demande de formation au russe dans le cadre du DIF. Il s’étonne du refus de sa demande au 
motif qu’il avait déjà 3 formations prévues. 
Les Élus SICTAME demandent à la Direction : 

- Dans la mesure où le DIF est indépendant du plan de formation de l’entreprise,  
Comment le responsable formation peut-il refuser une demande dans ce cadre sous prétexte que le salarié a déjà 
3 autres formations prévues ? 
Réponse :  
Le DIF n’est pas indépendant du plan de formation de l’entreprise (le financement du DIF est à la charge de 
l’employeur). La demande de formation est à l’initiative du salarié mais nécessite l’accord de son employeur. 
 
Paiement des distributeurs de boissons par badge 
Suite à une demande récurrente de salariés, les élus SICTAME demandent à la Direction : 
Ne serait-il pas possible d’avoir la possibilité de payer au distributeur de boissons par badge rechargeable (Total 
ou autre) comme cela se fait à SMH par exemple ?  
Cette solution a l’avantage de résoudre les absences fréquentes de monnaie surtout à défaut de mise à 
disposition de machines faisant de la monnaie. 
Réponse :  
La Direction des moyens généraux lance une étude sur ce sujet. 

 
Partage des boîtes aux lettres électroniques 
Il y a des services où le partage des boîtes aux lettres électroniques peut être imposé par la hiérarchie.  Les 
salariés concernés se sentent parfois mal à l’aise par rapport à cette exigence. 
Les Élus SICTAME demandent à la Direction : 

- Cette situation est-elle admissible ? Si oui, dans tous les cas ? 
- Dans quelles conditions un salarié peut-il s’opposer à cette demande ? 

Réponse :  
Pour certains projets, l’usage d’une boite aux lettres collective peut être utile pour l’efficacité du travail. 
Cependant elle ne peut remplacer la boite individuelle qui est attribuée automatiquement à chaque salarié. 
 
 
 
2.4.2- Délégués du Personnel de Spazio du 26 mars 2013  
Ci après quelques-unes des questions posées par les élus du SICTAME-UNSA 
 
Aide financière pour frais de garde d’enfants  
Dans l’accord Egalite Professionnelle entre les Femmes et les Hommes signé le 4 mai 2010, il est prévu à l’article 
4.6 le versement d’une aide financière journalière pour compenser, sous certaines conditions, les frais 
supplémentaires de garde d’enfants.  
Il est stipulé dans cet article que cette mesure s’applique pour les 3 années suivant le 1er mois d’entrée en 
vigueur de l’accord.  
Est-il envisagé de prolonger cette mesure au-delà de juin 2013 ? 
Réponse:   
L’article 10. 1 de l’accord du 4 mai 2010 prévoit qu’une « réunion de négociation est organisée permettant 
d'éventuels aménagements des dispositions prises dans cet accord ». Deux dates de négociation sont 
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programmées au calendrier social concernant l’égalité professionnelle femmes-hommes les 24 mai et 24 juin 
2013.  
 
Nouvelle répartition des bureaux  
À l’occasion des mouvements liés au projet Swing et, en particulier, du départ du Spazio de l’entité Raffinage 
Chimie en mars/avril et de l’hébergement d’activités « Achats » et « Juridique », il est prévu une révision du 
schéma d’occupation de l’immeuble Spazio avec comme conséquences de nombreux déménagements planifiés de 
juin à novembre.  
Dans le schéma qui a été présenté au CHSCT, plusieurs « typologies de poste de travail » sont présentées avec, 
en bas de l’échelle, les « bureaux partagés de 9m2 par personne environ» ce qui correspond à un bureau de 3 
travées pour deux personnes.  
Il est écrit que cette restructuration conservera une configuration d’installation stable avec environ 30 % de 
bureaux individuels et un ratio de l’ordre de 10 m2/pers. en moyenne générale.  
Des collaborateurs nous remontent des bruits qui font état dans leurs services d’une volonté de généraliser les 
bureaux paysagers (open-spaces), « comme dans le nouvel immeuble de Berlin ».  
Les Élus SICTAME demandent à la Direction :  
- La surface des postes de travail dans les bureaux paysagers peut-elle être inférieure à 9m2 par personne ?  
- Est-ce qu’on retire, pour le calcul de cette surface, l’espace des couloirs qui ont été supprimés, mais néanmoins 
nécessaire à la circulation ?  
- La « stabilité de la nouvelle configuration d’installation » signifie-t-elle une stabilité du ratio pour chaque type 
de bureau : bureaux fermés de 1, 2, 3, 4 +… personnes et open-spaces ?  
Réponse:   
Les surfaces de référence sont des fourchettes indicatives utilisées pour les implantations de La Défense, 
sachant que la configuration des bâtiments, l’implantation en open-space,... peuvent apporter des variantes.  
Le projet de déménagement au sein de notre site vient de terminer sa phase de définition du macro-zoning. C’est 
sur cette base que nous avons communiqué une information en CHSCT le 1er mars. Rien ne permet d’affirmer que 
« l’exemple allemand » soit recherché.  
 
Salles de réunion  
Il devient de plus en plus difficile de réserver une salle de réunion au Spazio.  
Ceci semble provoquer le comportement suivant : les salles sont réservées de plus en plus tôt, par précaution, et 
ne sont pas forcément annulées s’il y a un changement, qui est d’autant plus courant que la réservation a été 
anticipée.  
Des collaborateurs ayant un besoin crucial de salles de réunion à une date proche et ne trouvant rien au Spazio 
ont développé deux sortes de stratégies de contournement :  
- Soit, constatant que de nombreuses salles réservées sont néanmoins vides, ils prennent le risque de visiter des 
salles réservées au hasard et de s’installer dans une salle vide.  
- Soit ils réservent une salle à Michelet, ce qui leur fait perdre environ une heure pour l’aller-retour, avec le 
risque de trouver la navette pleine.  
- La direction a cherché à répondre au problème en simplifiant la procédure d’annulation de réservation (cf. : DP 
de février).  
Les Élus SICTAME demandent à la Direction :  
- Une augmentation des annulations a-t-elle eu lieu depuis la simplification de la procédure ?  
- Y a-t-il une mesure du taux de non-occupation des salles réservées ?  
- Pourrait-on demander qu’au début de chaque réunion un coup de téléphone soit passé au 16 pour confirmer une 
présence, et que, si cette confirmation n’a pas lieu, le 16 appelle la salle pour vérifier son occupation ? Et, dans le 
cas où la salle serait libre au bout d’une durée à définir, la récupérer pour permettre à des réunions de dernière 
minute d’avoir lieu ?  
Réponse :   
Nous avons prévu de faire un point avec le « 16 » quant au taux de réservation des salles.  
La non-occupation n’est pas connue (si pas d’annulation faite), et la procédure suggérée pourrait paraître 
contraignante à nombre d’utilisateurs.  
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2.5 - Siège Social UES Raffinage Pétrochimie  

Elections CE et DP du 20 mars 2013 : 

En janvier dernier, en désignant Fabienne Vacquier comme Représentante de section, le SICTAME a officialisé la 
section syndicale qu’il a créée dans le nouvel établissement siège de la nouvelle UES Raffinage Pétrochimie, 
devenue effective à la date du 1er janvier 2013.  
Le SICTAME remercie tous ceux qui ont permis la création de cette nouvelle section et encourage les salariés de 
la nouvelle UES RP à les rejoindre. 
En janvier dernier, le SICTAME a déposé des listes de candidatures pour les élections CE et DP du Siège UES RP 
prévues se dérouler le 26 février.  
Ces élections ont finalement été décalées du 26 février au 20 mars 2013, en raison de la nécessité de refaire le 
vote par correspondance, l’enveloppe extérieure de renvoi des votes ne prévoyant pas l’apposition de la signature 
de l’électeur alors que cette signature est indispensable pour valider le vote.  
Un nouveau matériel de vote par correspondance non défectueux a été renvoyé à l’ensemble des électeurs le 
lundi 25 février. Les électeurs pouvaient donc voter par correspondance mais également à l’urne le 20 mars, avec 
deux bureaux de vote, l’un à Coupole et l’autre au Spazio. 
Pour ces élections, les électeurs étaient répartis en 3 collèges en CE et 2 collèges en DP. Lors de la négociation 
des protocoles préélectoraux, la CFE-CGC, mettant en avant son caractère catégoriel, avait exigé que les 
Employés et Ouvriers forment un collège à part et il n’avait pas été possible de les regrouper avec un autre 
collège, l’unanimité étant nécessaire pour ce faire.  
Sur les 819 électeurs inscrits, 10 relevaient du 1er collège (OE), 228 du second collège (TAM) et 581 du 3ème 
collège (Cadres).  
Tous collèges confondus, la participation électorale a été de 55,3 %  (54 % chez les Cadres et 60 % chez les 
TAM) ; mais seuls 3 des 10 électeurs du 1er collège ont voté, ce qui a conduit à l’organisation d’un second tour 
pour ce seul collège. 
A l’issue de ce premier tour, le SICTAME s’est classé second avec 24,3 % des suffrages exprimés, derrière la 
CFE-CGC (57,8 %) et devant la CFDT (14,8 %) et la CGT (3,1 %). C’est la première fois que le SICTAME 
présentait des candidats dans une entité ‘Raffinage Pétrochimie’ et le résultat est donc excellent. Nous en 
remercions les candidats qui se sont présentés ainsi que les électeurs qui les ont soutenus et félicitons les élus 
du SICTAME en CE et DP, à savoir : 

- en CE : Pierre Gide et Florence Bernard Da-Rocha en titulaires ; Francis Rommelaere et Marie Fonfroide 
de Lafon en suppléants ; 

- en DP : Françoise Vacquier et Pierre Gide en titulaires ; Florence Bernard Da-Rocha et Eduardo Luzolo en 
suppléants.  

 
Le SICTAME, ayant obtenu une audience électorale supérieure à 10 %, est reconnu représentatif dans ce nouvel 
établissement siège social UES RP. Ultérieurement, par courrier du 18 avril 2013 adressé à M. Alain Vasseur, 
Chef d’établissement, le SICTAME désignera Mme Fabienne Vacquier comme Déléguée syndicale SICTAME-
UNSA au niveau de cet établissement.  
 
 
2.6 - CE extraordinaire de TIGF du 27 mars 2013 

Le SICTAME-TOTAL reste solidaire des collègues de TIGF, vendu dans des conditions que nous déplorons. Le 
SICTAME restera vigilant, pour les 3 ans  à venir, concernant ces salariés de TIGF (trompés par Total qui leur 
affirmait « TIGF restera dans le Groupe, ne vous inquiétez pas ! ») qui seraient candidats au retour dans le 
Groupe et il sera aussi vigilant sur le respect par Total de l’accord du 23 janvier et la bonne tenue des 
engagements pris par Total. Le SICTAME défendra ces personnels tant au niveau de TIGF qu’au niveau de Total. 
Une commission est chargée du suivi, il importe que Total y participe et puisse répondre aux problèmes 
éventuellement identifiés. C’est à ce prix que cette cession, non voulue ni souhaitée par le personnel, pourra se 
terminer dans la sérénité et sans laisser qui que ce soit au bord de la route.  
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Lors de sa réunion extraordinaire du 27 mars 2013, le CE de TIGF avait à se prononcer sur le projet de cession 
de TIGF. On trouvera ci-après le compte rendu de cette réunion par Frédérique Braguier ainsi que l’avis du CE 
sur le projet de Cession. 

Compte rendu du CE TIGF du 27 mars 2013     par Frédérique Braguier 
 
Approbation du PV CE 1 : ce PV est à garder précieusement puisqu’il comporte l’engagement du nouveau 
consortium sur la pérennité de TIGF et de son personnel dans une approche de continuité voire de perspective 
positive. 

Avis du CE : rendu malgré une désapprobation exprimée notamment par le SICTAME sur les délais d’examen 
très justes, et un calendrier très serré. Le sentiment malgré tout que Total  a hâte de se débarrasser de TIGF 
et de toucher son pactole reste particulièrement désagréable.  
Malgré cela, l’avis de l’expert (21 mars) et les réponses du consortium (reçues la veille au soir !) de bonne qualité 
a permis aux élus de travailler sur un avis. 
À noter une révision sur les  chiffres d’affaire et de résultats opérationnels pluriannuels  initialement annoncés 
par Total (7 et 9 %)  repris à 4 % par le consortium : c’est l’évaluation du risque par notre nouvel actionnaire 

Avis unanime :  
Opposition à la cession surtout vis-à-vis des raisons qui l’ont motivée (rentabilité financière et la politique 
européenne de libéralisme excessif) 
Rappel de la trahison ressentie par le personnel face au désengagement de Total 
Les craintes sur l’entreprise et les conditions sociales que cette politique impose, le CE a  été globalement 
rassuré en particulier grâce à l’accord de janvier  acté par le consortium le 1er mars, reconnaît une vision 
stratégique large, la reconnaissance de l’impact financier de cette cession, 
Sur les OPEX, le consortium se déclare en ligne avec la stratégie du CODIR de TIGF et veillera au respect du 
protocole social. 
Pour la mobilité le CE rappelle à Total et TIGF ses engagements pour la bonne gestion des retours vers le groupe 
afin d’apporter une transition sereine. 
Le CE restera vigilant sur les décisions du consortium affectant les salariés. 
Voir avis complet qui sera diffusé par le CE 
DG TIGF : reconnaît la volonté d’avancer dans ce nouvel environnement et la responsabilité des élus CE, 
personnellement la DG accompagnera TIGF qui a de l’avenir y/c stockage, pour le transport veut se développer au 
niveau européen (regroupement des transporteurs européens) 
Total : le président apprécie le soin et le sérieux de l’avis, note la qualité, reconnaît des échanges responsabilité 
de franchise respect et retenue, reconnaît l’unité et le travail en commun fait par les OS de TIGF, attachement 
à TIGF  du personnel, perso  a tenu au respect aux propos tenus, exp enrichissant (reconnaît éventuelle 
maladresse) remercie la DG (perte de confiance) espère retrouver renoncement à mobilité et de rester avec 
TIGF dans la tempête (discrète ténacité) et de défense de TIGF auprès du consortium.  
MD a voulu élargir ceci au CODIR qui a joué le soutien nécessaire et celui des équipes également à l’image de 
l’intégration d’ABE. 

Avis sur la réorganisation  de Lussagnet : les effectifs et la réorganisation retouchée en dernier CE ordinaire 
permettent la stabilité des activités actuelles, et le développement de la compétence – avis favorable, les 
recrutements seront donc lancés rapidement. 
 
Levée du droit d’alerte : déclenché en octobre suspendu en novembre : vote unanime du CE du fait de la fin de 
l’’info/consultation et de l’avis de l’expert sur la cession 

Date du closing : engagement de Total SPA accord de vente sous réserve des autorisations la semaine 
prochaine,  les dossiers de demandes sont déjà déposés (la semaine dernière). Deux mois de délai maxi (fin mai ?) 
Commission européenne : 25 jours pour dire si OK ou (c’est le plus probable) si besoin d’instruction avec 
consultation des concurrents (3 mois) impact possible ? mais confiant sur l’acceptation du dossier (transport et 
stockage sont régulés en Italie) 
 
Prochain CA le 3 juillet : nouveaux représentants du personnel suite aux élections du 13 juin. 
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Avis du CE sur le projet de cession de TIGF au consortium SNAM/GIC/EDF 
 
« Émanation de SNGSO société créée pour des raisons déjà stratégiques, au sortir de la deuxième guerre 
mondiale pour distribuer le gaz produit par les sociétés RAP et SNPA, émanations de l’Etat, à aujourd’hui TIGF, 
en passant par GSO et TSGF, notre société occupe aujourd’hui une place stratégique en Europe dans les 
infrastructures de transport et de stockage de Gaz naturel, contribuant au développement du marché du gaz en 
France et à sa sécurité d’approvisionnement, assurant de fait une mission de service public.  
Le corps social de l’entreprise n’a jamais ignoré les contraintes et impacts des diverses réglementations, 
directives ou organes de régulation sur notre activité et/ou notre gouvernance et a toujours eu une attitude 
responsable dans ce cadre.  
Les salariés et l’entreprise se sont donc adaptés avec une grande réactivité pour accompagner les changements 
profonds induits par les différentes directives européennes sur le marché intérieur du gaz naturel. Ceci, afin que 
TIGF puisse jouer son rôle au sein du Groupe Total, mais aussi dans le contexte règlementaire qui lui était 
imposé.  
Les diverses adaptations, notamment impulsées par le Groupe Total, ont été possibles à travers un dialogue social 
de qualité empreint de respect mutuel avec la Direction, grâce à la conscience professionnelle exemplaire des 
salariés qui ont permis un fonctionnement optimum de TIGF reconnu pour son excellence opérationnelle, assortie 
de résultats sécurité de très haut niveau.  
Ces généralités étant rappelées, le CE de TIGF entend décliner son avis en deux volets :  
 Le premier, relatif au principe de la cession,  
 Le second, relatif au choix du consortium retenu.  

 
Sur le principe de la cession :   
Le Groupe Total, pour des considérations qui lui appartiennent, malgré l’opposition unanime du corps social de 
notre entreprise, a fait le choix de céder l’actif stratégique que représente notre société TIGF. De nombreux 
mouvements de grève très suivis, ont montré cette opposition et le choc ressenti par les femmes et les hommes 
de cette entreprise. Par ce projet de cession, le Groupe Total a manqué à sa parole envers toute la population de 
TIGF. Encore à ce jour des gens se sentent trahis et sont inquiets. Ils sont contraints à des décisions d’ordre 
prioritaires pour leur avenir dans un paysage qui n’est pas clairement défini pour eux.  
Aujourd’hui, comme hier, nous dénonçons le principe de la cession de TIGF, qui s’inscrit dans le cadre d’un 
processus européen déjà très engagé, sous l’impulsion des différentes directives. 
 
Le CE souligne clairement son opposition à cette orientation idéologique libérale, qui au prétexte fallacieux d’un 
marché supposé entrainer une concurrence bénéfique aux consommateurs finaux, se traduit en fait par des 
augmentations du prix du gaz qu’ils subissent. L’intérêt général, la notion de service public sont bien bafoués, au 
bénéfice exclusif des intérêts financiers privés. Cette orientation européenne est aussi la porte ouverte à la 
perte d’acquis sociaux et peut mettre à mal les droits des salariés en général.  
Pour le CE, aucune considération économique objective, ni réglementaire ne justifie une cession de TIGF, le 
personnel de TIGF, face à la volonté technocratique d’une administration européenne dogmatique et tatillonne, a 
démontré à maintes reprises par sa performance et sa réactivité, ses capacités pour permettre à son entreprise 
de rester performante.  
TIGF est une filiale saine, c’est un actif stratégique, à la rentabilité constante et en pleine croissance, au sein 
d’un Groupe industriel puissant à fort potentiel, qui aurait pu rester dans le giron du Groupe Total. TIGF 
participe à la constitution de la chaine du résultat financier du Groupe Total, Au delà des arguments de 
circonstances convenus évoquées par celui-ci, ce sont des considérations exclusivement financières liées à la 
rentabilité, dans le cadre d’arbitrages en cours de ses actifs, qui ont guidé le Groupe Total dans sa décision.  
Cela étant, le CE de TIGF reconnait au Groupe Total, dans les difficiles circonstances qui ont prévalu avec 
l’annonce de la cession, sa part dans la qualité du dialogue social qui a pu s’instaurer pour donner lieu à un accord 
collectif novateur, exclusivement offensif, dont l’originalité est de se trouver en amont de la procédure légale 
d’information/consultation du Comité d’Entreprise de TIGF, et qui a pu aussi être partie intégrante des 
conditions de vente que devra respecter le consortium retenu. Si cette démarche n’a pas fait l’unanimité 
syndicale, il est certain que l’unanimité sera de mise au sein du corps syndical de TIGF pour le maintien des 
droits sociaux et le respect des salariés.  
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Le CE tient à souligner la qualité d’écoute dont a fait preuve Mme Delamare Directrice Générale pendant cette 
période, en étant convaincu de la poursuite de ces échanges constructifs.  
Sur le choix du Groupe Total de vendre TIGF au consortium SNAM/GIC/EDF :   
La santé économico-financière de TIGF à moyen et long terme, sa place géostratégique, ont attiré de nombreux 
candidats à son rachat.  
Le consortium choisi, va donc hériter de grandes responsabilités sociale, industrielle, stratégique et sociétale, 
qui étaient et restent les valeurs et les principes directeurs de TIGF aujourd’hui. Les nouveaux actionnaires 
devront les consolider demain, dans l’intérêt du futur fonctionnement de l’entreprise et de son personnel. Il doit 
prendre conscience qu’il va gérer un outil industriel énergétique stratégique sur le territoire français encadré 
par une règlementation française.  
Le CE craignait, suite au processus de vente, des réduction d’effectifs, des externalisations de tâches 
administratives ou industrielles, avec perte de savoir-faire, perte d’efficacité, si la stratégie financière prenait 
le pas sur la vocation industrielle, mais aussi perte de l’accès à l’expertise (gisement, métallurgie …) du Groupe 
Total, perte progressive de l’approche sécurité tirée par le haut dans le Groupe Total, concentrations de 
services ou déplacements de services, perte de l’environnement social : mutuelle, retraite, prévoyance lourde, 
impact sur les niveaux de salaires…pouvant conduire rapidement TIGF à son déclin et à sa disparition  
Les déclarations des membres du consortium lors du CE1 du 1er mars sont rassurantes sur ces points, car ses 
membres ont notamment garanti le respect de l’ensemble des dispositions de l’accord du 23 janvier 2013 signé 
entre le Groupe Total et les Organisations Syndicales au niveau confédéral, fédéral, ou TIGF, intitulé « 
engagements dans le cadre d’une éventuelle cession de TIGF de la société Transport Infrastructure Gaz France 
». Par ailleurs, comme prévu dans cet accord, les négociations de substitution des accords sociaux de groupe ont 
été engagées.  
Selon les propos du consortium du 1er mars 2013 en CE1, la feuille de route de TIGF semble suffisamment claire, 
comme l’est la visibilité de la rentabilité de la filiale, tout en soutenant que le programme d’investissement est 
nécessaire pour que TIGF soit renforcé dans l’avenir, en tant qu’acteur européen majeur du transport et du 
stockage de gaz en Europe. Le CE entend que cet objectif soit impérativement réalisé dans le respect des 
salariés de TIGF.  
Le CE exprime toutefois deux interrogations et une réserve importante sur le business plan de TIGF :  
Le CE note un différentiel important de rentabilité entre les activités transport et stockage de TIGF et de 
SNAM, qu’il convient de ne pas prendre comme référence.  
Les mesures devant être prises dans le cadre du plan de transition devront être présentées au CE de TIGF 
lorsque celles-ci seront affinées.  
Sur le plan long terme, malgré une progression plus raisonnable du chiffre d’affaire et du résultat de TIGF 
affichée par le consortium, que le plan long terme actuel, le CE souligne la situation dégradée du stockage 
actuellement. La référence de progression du chiffre d’affaire sur la base des réalisations 2012 ne nous apparait 
pas réaliste. Les Organisations Syndicales de TIGF s’en étaient inquiétées fin 2012 en demandant à l’actionnaire 
Total de prendre des mesures permettant une continuité de commercialisation via des engagements moyen 
terme, dans la logique du plan prévu à TIGF. Cette demande dont la réponse s’est traduite par une fin de non 
recevoir, engage le CE à exprimer ses plus vives réserves sur la trajectoire court et moyen terme du chiffre 
d’affaire du stockage.  
Le CE souligne un certain nombre d’engagements importants et positifs du consortium :  
 un engagement HSE élevé,  
 une vision stratégique long terme pour accroitre le rôle de TIGF dans le marché européen du gaz, avec le 

développement des infrastructures du corridor sud/nord ouest de l’Europe.  
 la préservation des effectifs, de la politique des Ressources Humaines et des valeurs sociales de TIGF,  
 La mise en place d’une holding à périmètre très limité,  
 le maintien du périmètre d’activité de TIGF reposant sur ses deux activités complémentaires de 

transport et de stockage, 
 l’augmentation des capacités de stockage dans le cadre de la flexibilité additionnelle,  
 le soutien du plan de développement de TIGF, dans le respect de l’autonomie opérationnelle et de l’emploi, 

avec comme objectif de dédier en priorité les flux de trésorerie disponibles au programme 
d’investissement,  

 le partage des connaissances et des bonnes pratiques, tout en gardant l’autonomie de fonctionnement de 
TIGF,  
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 Une prise de conscience du consortium sur la séparation avec Total qui impactera les OPEX,  
 les perspectives de mobilités dont les modalités restent à définir.  

La réussite sociale de la cession se mesurera également à la façon dont le Groupe Total et TIGF vont assurer la 
gestion des candidats au retour dans le Groupe Total parmi le personnel de TIGF. Le CE attend sur ce point, de 
la part du Groupe Total comme de la part du Consortium, une bonne volonté et une transparence exemplaires. Le 
CE rappelle aujourd’hui au Groupe Total et à TIGF leurs engagements vis-à-vis du personnel sur ce point, dans 
l’attente de la création de la commission en charge du bon déroulement de ces mouvements, et dont la 
composition et le fonctionnement seront présentés au CE.  
Le CE prend acte que le nouveau départ de TIGF dans le cadre de ce nouvel actionnariat sera synonyme de 
développement industriel de l’entreprise sur la base du plan long terme actuel. Sans cette perspective, qui devra 
être confirmée concrètement par les nouveaux actionnaires, l’avenir de TIGF deviendrait rapidement inquiétant 
pour ses salariés et leurs représentants.  
Si le CE a aujourd’hui conscience qu’une page importante de l’histoire de TIGF se tourne, c’est par contre avec 
lucidité et détermination, que nous avons l’intention de nous projeter résolument dans l’avenir, car l’histoire 
continue et nous entendons participer activement à son écriture.  
Nous avons la conviction que TIGF, ensemble tourné vers l’avenir, grâce à la complémentarité de ses activités de 
transport et de stockage et qui fait preuve d’excellence opérationnelle, est promis à un grand avenir.  
Attachés à un dialogue social de qualité, qui a toujours prévalu chez TIGF, basé sur la confiance et l’écoute 
réciproque, nous entendons contribuer activement mais avec une grande vigilance, à ce challenge de 
développement et de consolidation de TIGF en France et en Europe. Le CE est conscient des évolutions possibles 
après la cession de TIGF, c’est pourquoi cette instance suivra avec assiduité, les décisions futures du consortium 
concernant les salariés de l’entreprise.  
L’objectif est la pérennité et le développement industriel de TIGF, la poursuite de sa compétitivité et de son 
efficacité sur le plan national et européen, dans le respect et la garantie de l’emploi de ses salariés, 
conformément aux engagements pris par le consortium le 1er mars 2013. Nous entendons nous y consacrer.  
Cette déclaration vaut avis du CE sur le projet de cession de TIGF. » 
 
 
 

3. CCE UES Amont Holding du 28 mars 2013  Par Bernard SÉRAISSOL 

 
Remarque : aucun élu CFDT et CFE-CGC n’a participé à la réunion préparatoire commune du CCE…. 
 
1. Exposé du président (Yves-Louis Darricarère) 
Sécurité :  
• Résultats non acceptables en sécurité : 6 accidents mortels dont 5 EP et 1 Gaz&Power 
• Les objectifs de TRIR n’ont pas été atteints : 1,40 TRIR ; LTIF 0,41 au lieu de 0,34 
• Répartition Upstream des heures : 90 % EP et 10 % G&P. 
• L’Amont a cependant les meilleurs résultats de nos branches. 
• Les super majors sont meilleurs que les indépendants ou les compagnies nationales. 
• Au niveau Groupe TRIR 1,8 ; LTIF 1.00. 14 accidents mortels dont 5 transports et 8 industriels et un au 

Yémen 
• Analyse des crises majeures d’Elgin et Ibewa, nous avons des faiblesses : analyse des risques insuffisante, 

émission des permis de travail soit trop formels soit mal effectués ou supervision insuffisante. Quand il y a 
accident, souvent les règles d’or ne sont pas respectées. 

Résultats financiers 
• Résultats moins bons mais pas mauvais par rapport aux autres. 
• Le POTEX (potentiel de barils) est un indicateur pertinent et a été multiplié par 2. 
• Euro/ dollar à 1,28 en moyenne 2012, inférieur à 2011. 
• Brent identique à 111,7. Prix de vente du gaz moyenné 6,75 $, légèrement supérieur à 2011. 
• L’ERMI en 2012 se situe à 36 $ par tonne, plus du double  qu’en 2011 (17,4) 
• RNA 12,4 Milliards d’euros supérieur mais exprimé en dollars inférieur à  2011. 
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Production :  
• Baisse de production de 2 % (Elgin et Ibewa). Perte de la production de la Syrie mais reprise en Libye. 
• Au Yémen, 6 ou 7 sabotages et plus de 100 jours d’arrêt de production 
• Potentiel des puits en Indonésie en déclin. 
• Seuls, Shell et ENI ont augmenté leur production en 2012. 
• Nos coûts techniques augmentent mais pas plus que nos concurrents. En 2011, nous étions les meilleurs. 

reprise de la spirale inflationniste. 
Amont sécurité: 
• Accident mortel en Angola sur un RIG : 
• Objectifs : TRIR inférieur à 1,32 et pas d’accident mortel. 
• Lancement d’une campagne de sécurité en 2013 se substituant aux anciennes campagnes aux bornes du 

Groupe en 18 langues. 28 avril : journée mondiale de la sécurité. 
• Notre acceptabilité passe nécessairement par la sécurité des personnes. 
• Sûreté : Mali, Somalie, Sahel : on peut craindre pour les intérêts français. Au Nigeria, sur un site, nous avons 

demandé aux familles de rentrer. Sur 11 familles, choix entre célibat géographique ou transfert à PHC ou 
Lagos. 5 ont fait rentrer leur famille. 3 à PHC, 3 à Lagos. 

• Audit sûreté en Algérie et Lybie. En Algérie, les mesures de protection n’ont pas été modifiées. 49 expatriés 
(35 résidents et 9 femmes et 7 enfants) et 149 locaux travaillent en Algérie. 

Environnement économique 2013  
• Paramètres 2013 semblables à 2012. 
• Reprise de production Elgin le 9 mars pour objectif de production à 70 000 barils/j. Redéveloppement en 

cours pour fin 2015. 
• Prise de permis au Tadjikistan (Asie centrale) 
• entrée à Chypre dans 2 blocs deep offshore. 
• découverte en Norvège et Golfe du Mexique. 
• TIGF : remise d’avis du CE de TIGF.  
• 25 % de Tempa Rossa cédé à Mitsui. 
• Nouveau supercalculateur au CSTJF 
• Création du Secrétariat Général EP au 1er mars. 
• Procès pétrole contre nourriture en Irak. il ne peut y avoir corruption car les sommes ont été encaissées par 

l’état irakien. En France, il ne peut y avoir de faute lorsqu’un embargo est décidé par une autre organisation. 
Jugement le 8 juillet. 

• Vente activité fertilisant en Europe. Procédure d’info Consultation en cours. 
• La centrale solaire Shams 1 a été inaugurée 100 MW en février (centrale thermique par production de 

vapeur) 
• AG le 17 mai. Augmentation du dividende de 3 %. 
• Augmentation de capital réservée aux salariés en cours, au prix de 30,70€.  
• Déploiement de Total Acces au rythme d’une station par jour. 600 en fin d’année 2013.  
• Coopération avec Peugeot avec la mise au point d’un prototype véhicule hybride 
Questions/réponses  
• Voyage en Russie de CDM ?/ pas de sujet traité en Russie lors du voyage du Président Hollande. Aujourd’hui 

voyage sur Shtokman car projet en stand-by. Novatek continue. Yamal LNG a bien progressé en 
commercialisation. 

• Activités au Brésil ?/ prévision de production recule. Soit ils choisissent une maximisation de la production 
soit ils adoptent une production adaptée à des besoins limités. 

• Activité en Guyane / le puits numéro 2 n’était pas bon;  on fore le puits numéro 3.  
• Total Access : la carte fidélité n’est plus acceptée. / c’est un avantage mais pas un service. 
• Dialogue insuffisant avec le CSEST/ sur Ibewa et Elgin, le retour vers la commission n’a pas été encore fait 

pour des raisons administratives mais cela se fera. Il y a toujours des marges de progrès en sécurité. Les 
procédures d’évacuation doivent être testées. 

• Nombre d’heures travaillées et accidents ?/ Corrélation entre l’augmentation du nombre d’heures travaillées 
et le nombre d’accidents 
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• Rachat d’actions de 2000 à 2008 et investissements/ il n’y a plus de rachat d’action désormais. Problème 
d’équilibre global. Souhait d’un gearing (endettement) modéré. On n’a pas de problème de financement car 
nous avons de la marge. Recentrage de nos actifs sur les meilleurs. 

• Qu’a représenté le cumul des ventes d’actions SANOFI ?/  pas de réponse 
• Cession Upgrade voyager et perte/ décision prise en CA le 27 mars liée à l’arrivée des Gas Shale ; perte 

nette en consolidé de 1,65 milliard de dollars mais économie de 5 Milliards de dollars sur les 5 prochaines 
années. Techniquement on a cédé notre participation à SUNCOR qui suspend le projet. Projet lié à Fort Hills 
et Joslyn. Nous n’avons pas de raffinerie. Sur les projets miniers, nous avions besoin de compétences 
d’associés. Suncor avait développé son upgrader. 

• 9 % de nos réserves en bitume et place actuelle dans notre production / Surmont en développement.  Phase 2 
en 2015. puis au-delà phase 3. Joslyn sera lancé en 2014 ou 2015. 

• Inauguration du supercalculateur Pangéa et annonces sur les gréements supplémentaires annoncés en RH/ on 
embauche pour renforcer nos projets et on a décidé que cela se ferait à Pau. 

• Perte de savoir-faire et sous-traitance/ les sous-traitants que nous prenons sont de haut niveau et 
spécialisés. Nous recrutons aussi et c’est une préoccupation de l’amont, même s’il y a divergence de point de 
vue. 

• Que deviennent nos projets LNG, spécialement aux US ? / prochaines exportations prévisibles de gaz à 
partir des US mais à un niveau non identifié. Les prix devraient rester faibles aux US, élevés en Asie et 
entre les deux en Europe. 

• Mouvements en Birmanie ?/ effectivement. 
• Part des expatriés dans les démissions dans l’amont. Aujourd’hui cela représente 60 % au lieu de 30 % 

auparavant. Des cadets foreurs nous quittent après leur formation/ nous avons des problèmes dans le forage. 
Notre formation est de qualité et c’est connu de BP et Shell qui leur font des offres. 

• Les rotationnels ETAM ne se sentent pas reconnus (distance, régime de rotation, manque de contacts avec 
les GC)/  Le président ayant un autre rendez-vous, il n’est pas répondu à la question… 

 
2. Stratégie de l’EP (Guillaume Chalmin) 
• Ressources mondiales 3500 Gb en liquides et 2550 GB en gaz. 
• Explosion des ressources de gaz non conventionnels 
• Plafond de production pétrole de 100 MB/j avec prévision de capacités non utilisées de 4 % en 2025.  
• Incertitudes : production de tight oil. 
• Production de gaz augmente de 2 % par an. Risque de surproduction vers 2020. 
• État des lieux activité non conventionnelle : gaz de schiste = 1/3 de production aux US. 
Objectifs  
• HSE : baisser le TRIR de 5 % / an, 0 décès/ réduire le torchage, pas d’accident majeur. 
• Croissance et rentabilité : production + 3 %/ an entre 2011 et 2015 ; 3 Millions b/j en 2017 ; réserves 1P 12 

ans ; acquérir 1.4 Gbep/an entre Explo et DRO. 
Base de ressources solides 
Durée de vie des réserves de 13 ans ;  ventilation par zones géographiques avec augmentation des pays OCDE et 
Russie. Équilibre pétrole (54 %) et gaz. Portefeuille thématique diversifié 
Projets : 26 projets principaux d’ici 2017. Investissements élevés. 
Cessions : 15 G$ prévus mais inférieurs aux barils acquis. Les autres majors font de même. 
Exploration : insuffisante les années précédentes mais rattrapage aujourd’hui avec augmentation du budget. 
POTEX multiplié par 2 entre janvier 2009 et 2013. Poids de l’exploration frontière à 40 % aujourd’hui. 55 % en 
offshore profond ou ultra-profond. 
R&D au service de la stratégie : segments porteurs et HPC PANGEA. Le budget R&D se situe correctement par 
rapport aux majors. 
Conclusions : sécurité, renouvellement du portefeuille, investissements lourds, atteinte des objectifs de 
production, de l’exploration risquée. 
Questions/ réponses  
• Quelles conditions pour atteindre la production de 3 Mbep/j en 2017 ?/ objectif de capacité et non de 

production. Les + 3 %/an sont un objectif de production. 
• Quels moyens humains  pour les nouveaux projets? / on ne doit pas baisser l’effort dans l’exploration. on 

mettra l’accent sur les projets les plus porteurs 
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• Pourquoi cours action stagne ?/sentiment des analystes : changement de culture (cessions, risques 
exploration). Notre base de projets est dense. Ils estiment que nous sommes exposés à l’augmentation des 
coûts, que Total n’a pas atteint ses objectifs de production dans les 10 dernières années. 

• Conséquences du manque de moyens sur le blocage de certains projets ?/Études emplois tous les 2 ans. 1100 
recrutements par an au niveau mondial, soit 10 % des effectifs annuels.  

 
3. Stratégie de Gas & Power (Philippe Sauquet) 
• Le gaz devrait avoir la progression la plus forte. concurrence très forte des centrales charbon. 
• Il y a des prix du marché continentaux et des divergences de prix. (le gaz coûte cher à déplacer) 
• Noter la différence fondamentale entre prévisions de production de gaz shale entre 2009 et 2011. 
• Forte augmentation de la demande en Asie (4,4 %). 
Stratégie 
• Inscription dans la stratégie du Groupe. G&P est la tête chercheuse sur le marché du Gaz afin de le valoriser 

au mieux. 
• Développer les accès aux marchés : unités de liquéfaction, terminaux de regazéification,… 
• Orienter les productions vers les pays qui les valorisent au mieux. 
• La commercialisation de gaz via le Trading est porteuse. 
• Notre production devrait augmenter de 50 % en 2020 et nous devrions rester Numéro 2 des majors en gaz. 
• Trading GNL depuis 2000 avec initialement des contrats US puis réorientation vers l’Asie. en 2012 

Aujourd’hui, 9 % des contrats livrés en Amérique du Nord. 
• Gaz & Power structuré en [Trading], [Marketing], [Stratégie, Marchés et GNL], [Actifs industriels, Finances 

et IT]. 
• Volonté de concentrer les flux vers le Trading. 
• Investissements opportuns dans certaines infrastructures. 
• A ajouté la réactivité dans les valeurs G&P, par rapport aux valeurs du Groupe. 
Les challenges 
HSE avec notamment de nombreuses heures dans les mines de charbon d’Afrique du Sud ; pôle d’expertise sur 
les marchés gaziers ; incitateur vis-à-vis de la politique de l’exploration EP ; remodelage du portefeuille de 
trading GNL ; élargir la couverture marketing en Europe. 
Questions/réponses 
Pourquoi Exxon n’est pas impliqué dans aval gaz et GNL ?/ c’est exact. Ils sont associés au Qatar et sont passifs. 
Précisions sur activité Trading/ BG était à l’avant-garde de l’aval gaz. Shell est devenu réactif aussi. 
Étonnement des Investissements dans le shipping alors que nous vendons des tuyaux avec TIGF/ le shipping est 
lié au GNL. Le pari est tenable. Si on a besoin de tuyaux, on le fera. C’est vrai que la rentabilité des tuyaux est 
élevée. Notre vocation c’est le commerce et non les actifs. 
 
4. Rapport du Président de la commission économique. Examen des comptes de Total SA et ELF EP SAS 

(JM Lenglart et JL Bizeur, cabinet EXPLICITE) 
Les experts du cabinet EXPLICITE commentent la présentation projetée liée aux 3 rapports présentant l’analyse 
des comptes (Total SA, ELF EP et UES Amont). 
Activité 2012 
Chiffre d'affaires de Total SA 
CA 2012 = 16 Mrd€ versus 14,2 Mrd€ en 2011. Progression de 16 %. Part Hydrocarbures 14,1 Mrd€ et part 
Services facturés aux filiales 2,3 Mrd€ 
Les services facturés 

• Le CA DGEP représente 84 % des refacturations de Total SA. L’activité menée en Afrique représente 
54 % de l’activité DGEP. La part du Moyen-Orient diminue. L’activité menée aux États-Unis progresse. 

• Le CA 2012 expatriés, 799 M€, progresse de 7,2 % avec 3176 expatriés refacturés. 
• Le nombre d’heures facturées en RFS a baissé de 1,1 %, mais le tarif horaire a progressé de 3,46 %.  
• L’assistance générale progresse de 20 % en volume par rapport à 2011 (pour atteindre 270 M€). 

Les dividendes des filiales.  Recul de 10,6 à 8,08 Mrd€ en fonction des décisions prises par le C.A. Total.  
Activité du Groupe Total 
En 2012 : regroupement Raffinage et Chimie et regroupement Marketing et Services. 



24 

 

CA consolidé : 200 Mrd€, dont 91 Mrd€ pour le raffinage - chimie, 87 Mrd€ pour le marketing et services et 22 
Mrd€ pour l’amont. Le CA progresse de 15,4 Mrd€, soit +8,3 %. 
Amont : CA 2012 = 22 Mrd€ (stable par rapport à 2011), représente 11 % du CA. Évolution de 3 % des prix de 
vente moyens et baisse de la production globale de 2 %. 
Raffinage chimie : CA 2012 = 91 Mrd€ (+18 % par rapport à 2011), représente 46 % du CA. La production a 
baissé de 1,8 million de barils/j. Diminution constante (6,7 % par an) depuis 2008. 
Marketing et services : CA 2012 = 86 Mrd€ (+1.5 % par rapport à 2011), représente 43 % du CA et progresse de 
2 %. L’essentiel de l’activité se concentre sur l’Europe. Le CA Énergies Nouvelles s’élève à 2,1 G€ en 2012.  
Ressources humaines 
L’effectif UES au 31/12 baisse de 1,7 % (-136 salariés). Les effectifs de la DGEP progressent de 3,1 %. 
CDD : La part des CDD atteint 5,65 %, essentiellement des ETAM (90 % contrats professionnalisation et 
d’alternance). 
Intérimaires : 135,7 ETP ont été recensés en 2012. Ce chiffre progresse mais poids demeure inférieur à 2 %. 
Effectifs externes : 3 800 badges comptabilisés. S’il s’agissait d’ETP, ces effectifs représenteraient 49 % de 
l’UES.  
Les mouvements de personnel : les départs ont progressé de 53,4 % (1 062 en 2012), les embauches de 13,3 % 
(877). Les fins de CDI (230) sont stables. Les départs volontaires (80) progressent, essentiellement des 
foreurs. 
Le turnover des CDI, à environ 4,4 %, est faible. 
Ressources extérieures 
Les achats et charges externes progressent de 41 %, à 1,471 M€, progression due principalement à la hausse des 
primes d’assurance qui passent de 14 à 361 millions €. 
Performance 
Le résultat net de Total SA, 6,520 M€, se dégrade de 3,2 M€ soit 33 %. Le résultat commercial recule de 196 
M€. Les frais de fonctionnement reculent de 1 004 M€. Les dividendes s’élèvent à 8 Mrd€, en baisse de 2,5 M€. 
En outre, une provision de 302 M€ est constituée suite à l’enquête SEC pétrole contre nourriture en Irak. 
Le Groupe Total réalise un CA de 200 M€ et un résultat opérationnel de 13,4 Mrd€. La progression de 1,1 Mrd€ 
est due à la performance de l’amont et du raffinage. 
Amont : il représente 83 % du résultat opérationnel net du Groupe. Son résultat net progresse de 5,5 %. 
Les réserves d’hydrocarbures augmentent de 2,7 % par an (stables pour le pétrole et en hausse pour le gaz). La 
durée de vie des réserves prouvées se maintient à 13 ans. 
Le Groupe doit arbitrer entre les investissements, les dividendes et l’endettement. Pour contenir ce dernier sans 
rogner sur les deux premiers, le Groupe peut être contraint de vendre des filiales. 
Raffinage : baisse des volumes de 4,1 %, mais progression de 66 % du résultat opérationnel. 
Activité marketing & Services : diminution des ventes de produits raffinés (-13.9 %), mais progression de 3 % 
du résultat opérationnel. 
Salaires :  
Le salaire moyen a progressé. Le poids des rémunérations complémentaires atteint 30 % en 2012. Les actions 
gratuites atteignent 81,7 M€, soit 9 % de la rémunération globale. 
La participation et l’intéressement atteignent 58 M€ en 2012, contre 52 M€ en 2011, soit 10 % de la masse 
salariale. 
Le salaire moyen des cadres a progressé de 2,5 %, et celui des ETAM de 5,5 %. 
Patrimoine 
Les qualifications : Le poids des cadres s’alourdit dans l’UES. Le nombre d’ETAM en CDI baisse fortement.  
Les ingénieurs et cadres de coefficient inférieur à 660 représentent l’essentiel de l’effectif. 
La gestion des seniors pose le problème de leur motivation et de la transmission de leur savoir. 
La place des femmes : L’UES emploie plus de 30 % de femmes avec un recul des embauches à 27,7 % en 2012. 
Préparation de l’avenir 
Le budget 2013 prévoit 7,8 Mrd€ de dividendes (8 en 2012). Le budget 2013 table sur une parité euro/dollar 
stable à 1,3, une stabilité de l’Euribor et une légère baisse des cours du pétrole. 
La formation : le nombre d’heures de formation et le nombre de stagiaires (- 2000) ont reculé en 2012. 
Comptes d’Elf EP 
Le résultat financier d’ELF EP est en net retrait. La société n’a pas reçu de dividendes de Total Holding Europe, 
mais a remonté, en janvier 2013, 3 Mrd€ de dividendes à Elf Aquitaine. 
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La refacturation des coûts de personnel et de locaux intervient sur la base des prix de revient. 
Questions/ réponses 
• Montant cumulé des cessions Sanofi ?/ la question est notée par la Direction 
• Remontées des dividendes ?/ volonté financière 
• Va-t-on se séparer de la Chimie de spécialité ?/ elle n’a jamais été identifiée plus qu’aujourd’hui 
• Montant part variable a sensiblement augmenté 30 % et cela peut avoir une relation avec le malaise des 

ETAM / le labellisé variable comprend plus que la part variable (primes, I+P ?). Effort de cadration des 
ETAM 

Zoom présenté sur les différentes Masses salariales et DADS   
Le président de la commission présente ensuite un zoom sur les différentes Masses salariales et DADS  fournies 
par la Direction et l’impossibilité aussi bien pour les experts que les membres de la commission de les 
comprendre 
 Il indique que des courriers ont été échangés entre le CCE et la direction, soulignant des incompréhensions 
réciproques. La Direction acte que des explications sont nécessaires. Elle organisera une réunion de clarification 
avec les membres de la commission économique. Le Président ajoute qu’il souhaite la présence des experts, les 
membres de la commission n’ayant pas forcément la compétence technique nécessaire. 

5. Consultation dans le cadre de la procédure d’information/ consultation sur le projet de cession de TIGF 
(Daniel Lauré) 

Questions réponses 
• Précisions sur la mobilité / on a 6 mois après le closing pour mettre au point la procédure en liaison avec le 

CE. la mobilité sera possible durant trois ans.  
• Baisse des OPEX demandée par la CRE / mauvaise surprise : la CRE n’a fait qu’exécuter les directives du 

gouvernement. L’acquéreur a été informé et a dit qu’il ne ferait pas plus d’économies que celles demandées 
par la CRE. Il espère dialoguer avec la CRE. 

• Le CE de TIGF et la CRE ?/ Le secrétaire du CE a rencontré la CRE pour expliquer la situation 
• Bilan de la mission d’écoute faite par Sylvie Rapin / sera mis en ligne immédiatement 

Le texte suivant, élaboré en préparatoire commune (SICTAME-UNSA et CGT)  est lu et proposé par un 
élu du CCE : 
Les élus du CCE Total UES Amont ont pris connaissance de l’avis émis par le Comité d’Entreprise de TIGF sur le 
projet de cession par Total de leur entreprise. 
Comme cela a été souligné par l’avis du CE de TIGF : 
« Le Groupe Total, pour des considérations qui lui appartiennent, malgré l’opposition unanime du corps social de 
notre entreprise, a fait le choix de céder l’actif stratégique que représente notre société TIGF. De nombreux 
mouvements de grèves très suivis, ont montré cette opposition et le choc ressenti par les femmes et les hommes 
de cette entreprise. Par ce projet de cession, le groupe Total a manqué à sa parole envers toute la population de 
TIGF. Encore à ce jour des gens se sentent trahis et sont inquiets. Ils sont contraints à des décisions d’ordre  
prioritaires pour leur avenir dans un paysage qui n’est pas clairement défini pour eux…  
TIGF est une filiale saine, c’est un actif stratégique, à la rentabilité constante et en pleine croissance, au sein 
d’un groupe industriel puissant à fort potentiel, qui aurait pu rester dans le giron du groupe Total. TIGF participe 
à la constitution de la chaîne du résultat financier du Groupe Total, au-delà des arguments de circonstances 
convenus évoqués par celui-ci, ce sont des considérations exclusivement financières liées à la rentabilité, dans le 
cadre d’arbitrages en cours de ses actifs, qui ont guidé le groupe Total dans sa décision.» 
Les élus du CCE se déclarent solidaires de leurs collègues de TIGF et s’inquiètent de leur avenir une fois sortis 
du groupe Total. Ils considèrent que cette cession est le résultat d’une politique et d’erreurs de management 
dont les salariés paient aujourd’hui le prix. 
Les surinvestissements actuels (17 milliards d’euros en 2012) sont la conséquence directe des sous-
investissements depuis 2000 (5 milliards d’euros par an jusqu’en 2004 et 10 milliards jusqu’en 2009). 
29 milliards d’euros ont été dépensés en pure perte, entre 2000 et 2008, en rachat et destruction d’actions. Ces 
milliards dépensés ont permis à certains bénéficiaires de stock options de s’enrichir à millions et aux 
actionnaires de référence d’augmenter leur part dans le capital de la société. 
Le dividende est passé de 1,6 G€ en 2000 à 5,6 G€ aujourd’hui, ce qui représente une augmentation moyenne sur 
la période de 10 %  par an. Cette progression et ce montant sont excessifs. Avec une progression de 5 % par an 
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sur la même période, le dividende servi aurait été de 3 G€ en 2013, montant beaucoup plus compatible avec les 
besoins d’investissement, sans nécessité de vendre des actifs de qualité. 
À noter, enfin, que le projet présenté restreint la liberté de mouvement et d’emploi des salariés et qu’il n’est pas 
conforme à la loi (voir à ce sujet l’arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation n° 09-40547 du 2 mars 
2011). 
Les élus du CCE demandent à la Direction un suivi semestriel des engagements sociaux pris eu profit des salariés 
de TIGF, notamment pour ceux qui souhaitent réintégrer le groupe. 
Le Comité Central d’Entreprise de l’UES Amont Total renouvelle son opposition à ce projet de cession et émet un 
avis négatif. 
 
CFDT : donne un avis favorable alors que l’avis du CE de TIGF était négatif à l’unanimité et ne participe pas au 
vote. 
CFE-CGC donne un avis favorable à la cession et ne participe pas au vote. 
Vote sur le texte élaboré en préparatoire officielle du CCE 
Pour  9  Contre  0  Abstentions 0 
Le texte lu est donc adopté et devient l’avis du CCE.  
Le Président de TIGF s’étonne de la position de CFDT, différente de celle fournie par les élus CFDT de TIGF ! 
 

6. Observations du CCE pour l’AG de Total SA du 17 mai 2013 
D’un point de vue formalisme, la Direction traite administrativement le sujet, sans besoin d’une lettre avec AR. 
CFDT et CFE-CGC jouent la mauvaise foi pour dire que le mot « vote » est absent de l’OJ et ne participeront pas 
au vote. 
Pour  9  Contre  0  Abstentions 0 
Le texte de ces observations est donc adopté et sera communiqué aux actionnaires de Total dans le cadre de 
l’AG du 17 mai 2013. Depuis la mise en place de l’UES Amont Holding, le SICTAME propose chaque année un 
texte, en application de l’article L 2323-8 du Code du Travail qui énonce que « Le comité peut formuler toutes 
observations sur la situation économique et sociale de l’entreprise. Ces observations sont transmises à 
l’assemblée des actionnaires en même temps que le rapport au conseil d’administration. » Vous pourrez retrouver 
le texte de ces observations dans le tract SICTAME du 28 mai 2013 : «  Le message du CCE aux actionnaires de 
Total », en fin des prochains Cahiers du mois de mai. 
 
7. Rapport du Président de la Commission Formation Emploi Egalite Professionnelle : avis sur le projet 

d’affectation de la Taxe d’apprentissage 
  
I Rappels des Principes  
Le taux de la TA est de 0,5 % de la masse salariale à condition que le nombre moyen annuel de salariés en contrat 
de professionnalisation ou contrat d’apprentissage soit égal ou supérieur à 4 % de l’effectif.  
 Il existe en outre une Contribution au Développement de l’Apprentissage (CDA). Cette taxe additionnelle est 
due par tous les redevables de la TA, à hauteur de 0,18 % de la masse salariale. 
À hauteur de 53 % (52 % jusqu’en 2011), la TA due est versée à différents organismes énumérés par la loi. Il 
s’agit du « quota d’apprentissage ».  Une fois la règle du « quota » respectée, l’entreprise peut bénéficier d’une 
exonération partielle ou totale de la TA restant due (i.e., les 47 % restant dits « hors quota ») à raison de 
certaines dépenses dites « dépenses libératoires », telles que notamment :  

- versements à des CFA (Centres de Formation d’Apprentis),  
- subventions aux établissements d’enseignement technologiques publics ou privés,  
- frais de stage en milieux professionnel (dans la limite de 4 % de la TA).  

Les dépenses libératoires « hors quota » ne donnent lieu à exonération que dans la mesure où elles ont été 
réparties selon trois niveaux de formation en fonction de pourcentages déterminés :  
A : niveau V et IV (CAP, BAP, Baccalauréat …) 40 %  
B : niveau III et II (BTS, DUT, licence, maîtrise …) 40 %  
C : niveau 1 (BAC + 5, école d’ingénieur …) 20 %  
II. Au Périmètre de l’UES Amont  
Principes d’affectation de la TA pris en compte par la Direction:  
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- Assurer une cohérence entre l’affectation de la TA et les partenariats noués avec des établissements en 
fonction des ressources du Groupe, dans le cadre de contrats avec des laboratoires de recherche, de la politique 
de recrutement, de l’appui aux établissements formateurs de personnes handicapées et de jeunes sans 
qualification et du soutien à projets sociétaux. 
Chiffres clés:   
- le département Formation a calculé la taxe d’apprentissage 2013 à la partir de la masse salariale de Total SA 
de l’année 2012, qui est de 477 millions d'euros ;  
- la taxe brute s’élève à 2,39 millions d’euros ;  
- le « quota » s’élève à 647 K€ ;  
- le montant du « hors quota » est de 766 K€ réparti sur 129 établissements ;  
- en ce qui concerne ELF EP, la taxe d’apprentissage diminue, ce qui reflète la baisse régulière de l’effectif.  
Commentaires  
• Il s’avère très compliqué d’effectuer des comparaisons. 
• Le calendrier des CFEEP ne permet pas d’influer sur l’affectation de la TA aux différents établissements.  
• La CFEEP souligne le sort des écoles auxquelles TEPF versait de la TA. La Direction assure qu’elle y veillera.  
• La CFEEP demande à la Direction un exposé, en CFEEP ou en CCE, des différents types de formation financés 

par Total SA (Plan de Formation, DIF, contrats de Professionnalisation,…) et des budgets afférents.  
 
La CFDT note les difficultés relevées lors de la réunion CFEEP, donne un avis négatif et ne souhaite pas 
participer au vote sur le texte élaboré lors de la réunion préparatoire CCE officielle. 
Recueil d’avis sur le projet de d’affectation de la Taxe d’Apprentissage  
Les élus du CCE Total UES Amont constatent que d’importantes sommes sont versées dans le cadre de la taxe 
d’apprentissage et que certaines recommandations de la CFEEP ont été entendues par la Direction notamment :  
- versements plus importants en faveur des universités,  
- augmentation des versements en faveur des établissements accueillant des personnes handicapées et des 
jeunes en difficulté.  
Ils regrettent toutefois les difficultés récurrentes à obtenir des chiffres clairs, et ce malgré les remarques 
faites chaque année (qui ont d’ailleurs motivé une absence d’avis en 2012).  
Ils estiment qu’ils ne disposent pas d’informations suffisamment précises pouvant permettre une analyse éclairée 
cette année encore.  
Ceci constitue l’avis motivé des élus du Comité Central d’Entreprise de l’UES Amont Total sur le projet 
d’affectation de la Taxe d’Apprentissage 2012. 
Pour  10  Contre  0  Abstentions 3 (CFDT) 
8. Prochains CCE :  
25 et 26 avril (Pau), 3 juin (Paris) 
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4 – DIVERTISSEMENT DU CRUCIVERBISTE      par Jean-Claude Bregail 
 

Pour affûter les neurones … sans prétention ! 
 

 
 
 
 
 

Solution de la grille parue dans les cahiers de février 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 1  2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1  1 2 1 3 1 4 
1  A B  L  O C E  E C C  B 
2 M A S C A R E T  M A R E E 
3 D I O D E  R I V A L I T E 
4 O N U  D U N E  N I  C R 
5  E L B E   R E A N T  A 
6 O S A I  U N S A   I F S 
7 C  C A B R E  P O R N O  
8 H S  R A D E A U  E T U I 
9  U F R  O S S  C H A R S 
1 0 F R E I N S  E C R A S A  
1 1   F U T E  T S L  U  S T 
1 2 B E  Z O N E  A P T E  I 
1 3 O U R  N A R I N E  D I S 
1 4 I S E E  G R E C  P I N S 
1 5 R E N T R E E  H U I T R E 
1 6 E S E E  R E V E E S  I R 
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5 – GAZ et HUILE de SCHISTE  
 
Dans les précédents Cahiers, pour alimenter le débat sur la question controversée de l’exploitation des gaz et 
huile de schiste, nous avons reproduit, l’alerte lancée auprès de ses adhérents par l’Amicale des Foreurs et 
des Métiers du Pétrole.  
Nous publions, aujourd’hui,  deux lettres ouvertes, la première adressée le 8 mars 2013 à Pyrénées Presse et la 
seconde adressée le 11 mars 2013, à Monsieur le Premier ministre Jean-Marc Ayrault par MM. Jacques 
Sallibartant et Jean-Claude Rémondet, respectivement Président et Vice-président de l’Amicale des Foreurs et 
des Métiers du pétrole. 
 
 
Messieurs, 
Dans vos éditions du 7 mars, votre rédacteur Éric Normand s’étonne : « Gaz : les Anglo-Saxons tardent à 
exploiter leur deux permis d’exploration en Béarn » et s’interroge sur les raisons d’un retard qui semble être mis 
sur le compte des deux compagnies Europa Oil et Gallic Energy. 
En réalité c’est l’État français qui est entièrement responsable de ces retards. 
Depuis plus de deux ans, en effet, aucun permis d’exploration n’a été accordé en France (il y a plus de 80 
demandes en instance). 
Quasiment aucun renouvellement de permis n’a été accordé. 
Plusieurs permis attribués ont été annulés. 
On se souvient de l’épisode du permis de Guyane Maritime, en juin 2012, pour lequel Madame Nicole BRICQ, alors 
Ministre de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie, souhaitait un moratoire, alors que le bateau de 
forage était en route pour forer un second puits : cela lui a coûté son poste ! 
Celle qui lui a succédé, Madame Delphine BATHO, est, elle aussi, totalement opposée aux hydrocarbures, 
inféodée qu’elle est au lobby écologiste : elle n’a qu’une idée en tête, «DÉCARBONER ». 
De plus, elle soupçonne tous les opérateurs de vouloir chercher du « gaz de schiste » sous couvert de recherche 
d’hydrocarbures dits « conventionnels ». 
C’est donc un climat de suspicion totale qui s’est instauré entre le Ministère et les compagnies pétrolières. 
L’annulation des trois permis de Montélimar, Nant et Villeneuve-de-Berg, à l’automne 2011, a été extrêmement 
mal perçue par les investisseurs anglo-saxons : ils mettent en doute la stabilité juridique de la République 
française, qui pouvait légitimement être considérée comme un État de droit, jusqu’à ce que cette annulation les 
persuade du contraire. 
L’attentisme qui prévaut depuis octobre 2010, date depuis laquelle aucun nouveau permis d’exploration n’a été 
attribué, et quasiment aucun renouvellement de permis n’a été prononcé, rend les investisseurs infiniment 
frileux. 
À l’heure où les prévisionnistes de l’OCDE envisagent un doublement du prix du pétrole d’ici 2020, nos dirigeants 
ne rêvent que d’un monde sans pétrole et sans gaz, sans vouloir admettre que, si cette échéance est inéluctable, 
il faudra encore vivre plusieurs décennies avec le pétrole et le gaz (que nous devrons importer).  
Aujourd’hui, en matière énergétique, c’est le dogmatisme qui conduit la politique, alors que c’est de pragmatisme 
dont notre pays a besoin : une fois de plus, en ce domaine, les anglo-saxons et les allemands nous donnent la 
leçon, puisqu’ils ont tous donné le feu vert aux recherches de « gaz de schiste » avec utilisation de la 
fracturation hydraulique. 
 
 
 
 
 Monsieur le Premier ministre,  
Nous tenons à attirer votre attention sur le sort réservé à ce jour à la loi en objet.  
En effet, seul l’article 1 de cette loi, interdisant la fracturation hydraulique, a fait l’objet d’une exécution 
particulièrement scrupuleuse.  
Les articles 2 et 4, par contre, ne sont pas encore mis à exécution.  
L’article 2 prévoyait, en effet, la création d’une Commission nationale d’orientation, de suivi et d’évaluation des 
techniques d’exploration et d’exploitation des hydrocarbures liquides et gazeux. Cette Commission devait réunir 
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un député et un sénateur, désignés par les présidents de leurs assemblées respectives, des représentants de 
l’État, des collectivités territoriales, des associations, des salariés et des employeurs des entreprises 
concernées. La Commission a effectivement été créée par décret du 22 Mars 2012. Elle compte 22 membres (5 
représentants de l’État, un député et un sénateur, trois représentants des collectivités territoriales et douze 
membres nommés par arrêté interministériel pour une durée de trois ans). À ce jour, seul le Sénat a désigné son 
représentant.  
Nous sommes donc inquiets du sort de cette Commission, d’autant que Madame Delphine BATHO a déclaré 
récemment : «cette commission n’est pas nommée» et que «ce n’est pas prévu immédiatement».  
Le refus d’appliquer cette loi par votre Gouvernement nous semble être un très mauvais signal envoyé à tous nos 
concitoyens.  
De deux choses l’une, soit cette loi est bonne et le devoir de votre charge vous impose alors de la faire appliquer 
dans son intégralité, soit elle est mauvaise et vous devez alors la faire annuler pour qu’un nouveau débat s’ouvre 
au Parlement. 
De nombreuses choses ont en effet changé depuis le vote de cette loi à laquelle s’était d’ailleurs opposé le groupe 
socialiste de l’Assemblée nationale, que vous dirigiez à l’époque. L’Allemagne et la Grande-Bretagne ont donné le 
feu vert à la fracturation hydraulique. Au sein de l’actuelle majorité, nous savons que de nombreux 
parlementaires souhaitent que ce sujet soit remis à l’ordre du jour. Le Président de la République lui-même, lors 
de son récent voyage en Algérie, a, semble-t-il, évoqué des expérimentations sur le sujet (lesquelles 
expérimentations sont d’ailleurs explicitement prévues par la loi 2011-835).  
L’Amicale des Foreurs et des Métiers du Pétrole s’est prononcée depuis toujours pour l’exploitation des 
hydrocarbures de roche-mère : nous constatons maintenant que de tous côtés des voix s’élèvent pour appeler à 
plus de pragmatisme sur ce dossier.  
Il nous semble que le moment est venu que vous précisiez votre position sur ce sujet dont nous considérons qu’il 
revêt, dans le contexte économique actuel, une importance capitale pour notre pays.  
Vous comprendrez donc, Monsieur le Premier ministre, que nous rendions publique cette lettre.  
Dans l’attente de votre réponse,  
Recevez, Monsieur le Premier ministre, l’expression de notre haute considération. 
 
6 – Courrier envoyé en mars 2013  
 
 
Courrier adressé le 28 mars 2013 à Madame Malika Hadj-Boaza (EP/RHCI/RS), par Bernard Butori (DSC 
SICTAME) au sujet de la Sécurité épargne retraite des impatriés 
 
Par la présente, nous souhaitons attirer votre attention sur la sécurité de l’épargne retraite des impatriés 
travaillant sur l’établissement Siège, salariés de TGI SA.  
D’après les informations dont nous disposons, cette épargne serait, en bonne partie, composée de dépôts placés 
auprès de la compagnie Swiss Life en Suisse.  
Dans le monde financier incertain où nous vivons, nous avons voulu vérifier la solidité financière de Swiss Life et 
avons constaté que le « credit rating » de Swiss Life Holding était de BBB pour ses dettes à long terme et de A- 
pour Swiss Life AG, sans savoir pour autant laquelle de ces deux sociétés portait l’épargne retraite des 
impatriés. 
Or, ces « credit rating » sont inférieurs à ceux exigés par la Direction financière de Total SA pour les 
contreparties financières à long terme, à savoir AAA et AA-. 
Nous souhaitons obtenir confirmation des éléments exposés ci-dessus et savoir ce que la société compte faire 
pour s’assurer que l’épargne retraite des impatriés soit bien portée par des institutions financières répondant à 
des critères de solidité au moins équivalents à ceux exigés par le Groupe pour ses propres actifs financiers.  
Dans cette attente, et avec nos remerciements anticipés, nous vous prions d'agréer, Madame le Directeur des 
Relations Sociales, l'expression de nos meilleures salutations.  
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JJoouurrnnééee  iinntteerrnnaattiioonnaallee  ddeess  ddrrooiittss  ddeess  ffeemmmmeess  

 

 

 

En 2012, la France passe en tête du classement (25%) sur la féminisation des 

conseils d'administration des 200 plus grandes entreprises du globe, détrônant les 

Etats-Unis (21%), selon une étude publiée le 22 février par le Corporate Women 

Directors International (CWDI) de Washington, le résultat d’une politique de quota 

depuis 2010. 

 

Encore loin d’une parité équilibrée et d’un partage des tâches (domestiques, 

professionnelles, civiles …) face aux défis de la vie, non plus selon un découpage idiot, 

traditionnel et étriqué, mais plutôt selon les aspirations et les choix individuels de 

chacun (homme ou femme). 

 

 

Au sein de TIGF, 

l’effectif féminin  continue sa  

progression (21% en 2012, 23%  en 

février). Malgré le faible taux de 

femmes, on constate encore une 

progression continue grâce aux 

embauches (surtout chez les cadres).  

 

Il faut rester vigilant sur les rémunérations, les évolutions de carrière, l’occupation des 

postes à responsabilité, les formations, le temps partiel, les retraites…. 

 

 

Les résultats timides de l’« égalité professionnelle » de 2009 : 
 

 Une sensibilisation trop timide et des entretiens de carrière pour les femmes pas assez 

incitatifs. Les candidatures féminines à profil techniques sont encore très peu 

nombreuses et leur recherche ne semble pas très active. 

 Des RH pas assez incisifs sur leur politique de féminisation et leur communication.  

 Des bilans « égalité professionnelles » mitigés. 

 Un engagement non tenu : Le groupe de travail interne pour lutter contre les écarts 

de salaire, les discriminations, pour déployer de la sensibilisation et promouvoir des 

carrières nn’’aa  ppaass  ééttéé  ccrréééé. 
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Pour 2013,  les OS ont obtenu :  

1. une dotation spécifique pour les CESU (chèques emploi service universel) (90 000 € avec les 

chèques vacances) en plus de celle du CE pour la garde des enfants et les aides 

ménagères, et 

2. la négociation d’un nouvel accord « Egalité Professionnelle ». 
 

DDeess  pprrooggrrèèss  ssoonntt  eennccoorree  àà  oobbtteenniirr,,  

SSOOUUTTEENNEEZZ  llee  SSIICCTTAAMMEE  ppoouurr  uunn  nnoouuvveell  aaccccoorrdd    

pplluuss  aammbbiittiieeuuxx  ppoouurr  TTIIGGFF..  
 

Les axes d’amélioration :  

 La reconnaissance aux hommes de leur charge familiale en limitant les freins à leur 

accès au temps partiel. Oser accepter plus de demandes et des organisations de 

travail innovantes. 

 Une incitation plus forte à rééquilibrer les métiers (féminiser les filières techniques et 

masculiniser la filière administrative) et les postes à responsabilité : 

 en interne : en sensibilisant le personnel pour supprimer les inégalités, promouvoir 

et accompagner les changements de métiers (formation) et aider à la gestion de 

carrière, en incitant le personnel à participer au réseau TWICE ou les aider dans 

leurs implications dans ces actions de sensibilisations, 

 en externe : en faisant la promotion de nos métiers techniques auprès des filles 

notamment en accueillant des stages de découverte de l’entreprise des collèges, en 

participant à des forums de métiers des collèges, ou à des conférences dans les 

écoles… en encourageant les initiatives des femmes de TIGF dans ce sens.  

 
 

Revendiquons individuellement autant que 

collectivement la parité dans tous les domaines 
 

Le changement ne se fera pas sans vous :  

1. Soutenez notre action en adhérant au SICTAME UNSA, 

2. Rejoignez nos candidat(e)s pour des listes paritaires, 

3. Votez SICTAME pour rendre représentatif à TIGF le 1
er

 

syndicat de TOTAL Amont 
 

 Notre objectif : rendre notre entreprise plus humaine 
Pour nous soutenir, vous inscrire sur la liste de diffusion des actualités syndicales de TIGF, du groupe ou recevoir les 

Cahiers du SICTAME,  ou pour toutes informations sur  

le SICTAME UNSA à TIGF, contactez Frédérique Braguier  (05 59 13 36 24) 
  

Internet : www.sictame-unsa-total.org  pour le SICTAME –UNSA -TOTAL   

www.unsa.org pour l’UNSA  

http://www.sictame-unsa-total.org/
http://www.unsa.org/
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Syndicat des Ingénieurs, Cadres, Techniciens, Agents de Maîtrise et Employés 18 mars 2013 

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

ETAM : Urgence, espèce en voie de disparition ! 
 Quelques exemples de réussite professionnelle * 

Coco Chanel, Frederick Royce (Rolls-Royce), Georges Eastman (Kodak), Henry Ford, Ingvar 
Kamprad (IKEA), Jerry Yang (Yahoo), John Rockefeller (Standard Oil), Larry Ellison (Oracle), 
Michael Dell (Dell), Ray Kroc (Mc Donalds), Richard Branson, Steve Jobs (Apple), Thomas 
Edison, Walt Disney, Bill Gates, Robert Hossein… 

Aucune de ces célébrités n’a suivi d’études universitaires ! 

 Voit-on des ETAM chez Total ? 
• Oui, il y a des techniciens, des assistantes… qui travaillent dans nos bureaux, mais de moins en 

moins sous contrat CDI, car d’autres types de contrats apparaissent… 
 regardez la couleur de certains badges : blanc, couleur affectée aux prestataires qui, quelles que 

soient leurs qualités, leur efficacité,… resteront ETAM chez leurs employeurs ; 
 ou bien encore ces très nombreux jeunes en contrat de formation, donc en CDD, qui occupent 

de vrais postes d’ETAM mais ne font que passer ! 
• De fait, aujourd’hui, les salarié(e)s de niveau ETAM n’ont que très peu de chance d’être recrutés en 

CDI chez Total… 
• Le CDI Total est devenu un luxe rare réservé aux plus diplômés, issus des grandes écoles ou des 

universités les plus renommées. 
• Embaucher l’élite, pourquoi s’en priver ? Mais si cette catégorie représente l’essentiel du personnel 

de Total, n’est-ce pas déséquilibré ? Est-ce représentatif de la société et de la volonté de Total 
d’encourager la diversité ? 

• N’avons-nous pas besoin de tous les talents pour une multitude de tâches ? En fait, ce besoin n’a pas 
disparu puisqu’il est fait recours aux prestataires et aux jeunes en formation. 

 Y a-t-il des possibilités d’évolution professionnelle pour les ETAM ? 
• Il y a quelques années chez Total, les ETAM pouvaient progresser de manière limitée mais réelle, 

jusqu’à atteindre des postes à responsabilité intermédiaire : ainsi leurs ambitions, leurs capacités, 
leurs qualités et leur expérience étaient-elles reconnues… au grand bénéfice de Total. 

• Pourquoi aujourd’hui subissent-ils – et surtout elles ! – une quasi-absence de progression de carrière 
par rapport aux cadres durant toutes leurs années de travail chez Total ? 

 Une stratégie (in)visible ? 
La stratégie adoptée par nos dirigeants est bien de continuer à recourir aux ETAM, mais via des 
prestataires ou des CDD (formation), car ce sont des salariés : 
 moins coûteux en termes de salaires, de prestations sociales, d’obligations de formation etc. 
 plus flexibles, interchangeables et forcément très « silencieux ». 

 Quelle diversité dans le management et les talents ? 
• Les ETAM, qu’il s’agisse des salariés de Total ou des salariés des prestataires, sont un réservoir de 

talents, d’expériences et de compétences. 
• Voyez les noms cités plus-haut * : un diplôme de haut niveau (et surtout très coté) est-il la seule 

garantie d’intelligence ? La seule preuve qu’on est capable de réfléchir, d’apprendre, d’innover et de 
manager ? 

• Qu’en est-il de la diversité ? des métiers, des talents… qui concourent à la richesse des idées, du 
développement... le futur personnel de Total est-il réduit à une élite de cerveaux avec badge gris, 
assistés par une armée de badges blancs réduite au silence, au statut précaire sans possibilité 
d’avenir ou d’ascension professionnelle ? 

http://www.sictame-unsa-total.org/�
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 Des préjugés inadaptés ? 
• Les exemples sont nombreux de managers très diplômés mais inadaptés aux postes managériaux 

qu’ils occupent pourtant. 
• Y a-t-il des préjugés ou des a priori qui condamnent les ETAM de Total à rester bloqués, enfermés, 

limités dans la catégorie ETAM, durant toute leur carrière ? 
• Les compétences scolaires avant 20 ans sont-elles les seules déterminantes jusqu’à la retraite ? Quid 

de l’intelligence émotionnelle, des capacités créatives et d’adaptation, quid de l’expérience ? 

 Une souffrance silencieuse des ETAM ? 
• Les ETAM disposent de connaissances, de compétences, de savoir, de savoir-faire… Ils 

représentent une richesse, un capital à ne pas négliger et, à ce titre, ils doivent avoir des possibilités 
d’évolution de carrière. 

• Chez Total, ils souffrent au sein d’une entreprise qui les dédaigne et du même coup se prive de la 
valeur ajoutée qu’ils pourraient apporter. 

 Quelle politique de féminisation ETAM ? 
• On parle beaucoup de la politique de féminisation du Groupe, mais en réalité, avec la réduction 

drastique des embauches d’ETAM, la majorité des femmes embauchées en CDI Total, le sont en 
provenance de cette élite restreinte issue des grandes écoles ou des universités de renom. 

• Sans ce type de diplôme et donc d’appartenance sociale, les femmes n’ont que peu de chance d’être 
embauchée avec un CDI Total et ce fameux badge gris… et cela, quelles que soient leurs capacités. 

Une telle politique répond-elle sincèrement à l’objectif de féminisation des effectifs du Groupe ? 

 Que propose le SICTAME ? 
• Le SICTAME propose une négociation sur la place des ETAM dans le Groupe Total avec pour 

objectifs, notamment : 
 la reconnaissance de leur valeur ajoutée liée à leur expérience professionnelle ; 
 des actions concrètes afin de leur offrir de véritables opportunités de carrière ; 
 une politique d’embauche en CDI Total, de salariés de toutes qualifications 

professionnelles, qui corresponde mieux à la société civile à laquelle nous appartenons ; 
 une évaluation de tous les postes, et pas seulement des postes NP10+ majoritairement tenus 

par des cadres ; 
 l’arrêt d’un traitement différencié entre les ETAM et les cadres en matière de MSI, qui 

génère fatalement un « mal être » chez les ETAM ; 
 le réexamen de situation individuelle, sans la condition des 3 ans sans événement ; 
 l’obligation d’un entretien de carrière, au moins tous les 2 ans, entre les expatriés 

rotationnels et leur gestionnaire de carrière. 

ETAM : Exprimez-vous ! 
En participant au premier sondage en ligne du SICTAME ! 

Pour y répondre, connectez-vous à : http://sictame-unsa-total.org/fr 

Et si vous adhériez aux idées progressistes du SICTAME ? 
Pour en savoir plus, nous soutenir, nous rejoindre ou participer à nos réflexions et nos actions, vous pouvez nous 
contacter ou nous retourner le bulletin ci-dessous à : 

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) 
 . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . 

Oui, je souhaite répondre à votre appel : 

Nom :…………………..……………… Prénom :……………………  email :…………………………  n    
Société :…………………….   Lieu de travail : ……………………               Tél. : ……………. 
Adresse :……………………………………………………………………………………………………………..………. 

http://sictame-unsa-total.org/fr�
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 SPECIAL EXPATRIATION 

Elections des Délégués du Personnel (DP) et des membres des Comités 
d’Etablissement (CE) de l’UES Amont/Holding : établissements de Paris et Pau 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés 
2 La CNIL a ouvert une enquête sur le déroulement du vote électronique lors des dernières élections de l’UES Marketing et Services d’octobre 2012 ! 

UES Amont/Holding : 
Les protocoles d’accord 
préélectoraux en vue du 

renouvellement des Comités 
d'établissement et des 

 Délégués du Personnel de 
Paris et de Pau ont été signés 

le 28 février. 
 Le 1er tour des élections  

 se déroulera le  
 mardi 25 juin 2013  

 RAPPEL  : Jusqu’en 2007, la Direction s’obstinait à refuser, aux expatriés et aux rotationnels, le 
droit de voter pour élire les Délégués du Personnel ; ce qui était illégal ! 
De surcroît, la Direction refusait de répondre aux questions concernant les salariés affectés hors de 
France et que les Délégués du Personnel  de Paris ou de Pau lui soumettaient. 
Les Expatriés et Rotationnels ne participaient qu’à l’élection des membres des CE de Paris ou Pau. 

 1ère victoire en 2010  : pour la 1ère fois les Expatriés et 
les Rotationnels peuvent participer à l’élection des 
Délégués du Personnel ; demande uniquement 
soutenue par le SICTAME.  

 RAPPEL  : Jusqu’en 2010, la Direction 
s’obstinait à refuser, aux expatriés et 
aux rotationnels, le droit d’être 
candidat aux élections des Délégués 
du Personnel et des membres des 
Comités d’établissement ; ce qui était, 
également, illégal ! 

 2ème victoire en 2013  : pour la 1ère fois les Expatriés et 
les Rotationnels peuvent être candidats aux élections 
CE et DP au même titre que les salariés de métropole ; 
demande initiée et soutenue par le SICTAME. 

Flash Elections UES 
Amont/Holding 2013 

 En 2013, tout change pour les Expatriés ! 
Grande NOUVEAUTE 2013 : le Code du Travail est enfin respecté concernant la capacité d’être candidat pour tout salarié électeur 
remplissant les conditions légales. 
Grâce au SICTAME qui était, une fois de plus, le seul syndicat à revendiquer le respect de ce droit fondamental, il n’est plus nécessaire de 
travailler EFFECTIVEMENT sur les sites de Paris et Pau pour être éligible ! Cette condition, imposée jusqu’alors, ne fait pas partie des 
conditions d’éligibilité définies par le Code du travail ; elle a donc été supprimée. 
En d’autres termes, tout salarié détaché (ou futur détaché) hors de l’un ou l’autre des établissements de la Tour Coupole ou du CSTJF 
est éligible et s’il est élu, peut exercer son mandat. 
De même un élu qui, en cours de mandat, viendrait à être détaché ou expatrié ne sera plus obligatoirement démissionnaire d’office. 

 Cela VOUS concerne directement : Rotationnels ou Expatriés, 
quel que soit votre lieu de travail effectif. 
Les expatriés représentant plus de 25 % de l’UES A/H, le 
SICTAME souhaite bien sûr accueillir des expatriés ou futurs 
expatriés sur ses listes DP et CE. Vous pouvez soutenir nos 
listes en y figurant, soit en position qui ne permet pas d’être 
élu, soit en position qui permet d’être élu. A vous de nous le 
dire. Si vous vous reconnaissez dans les positions et les 
combats qui sont les nôtres, si vous voulez apporter votre 
pierre à l’édifice, alors n’hésitez pas : contactez-nous et 
rejoignez les listes SICTAME pour les élections CE & DP 2013 ! 

 En 2013 : Introduction du vote électronique pour la 1ère fois à l’UES Amont/Holding ! 

Dès 2000, le SICTAME a été le 1er syndicat à envisager la possibilité d’un vote électronique, en complément des autres moyens de vote 
traditionnels : vote à l’urne et vote par correspondance. A l’époque, la législation n’autorisait pas le vote électronique. Par la suite, la législation 
encadrant le vote électronique est apparue et s’est renforcée au fil du temps, avec notamment des recommandations très strictes de la CNIL1. De 
2003 à 2010, la Direction a tenté à plusieurs reprises d’imposer le vote électronique, avant même l’édition des textes d’application de la loi 
autorisant ce nouveau canal de vote, puis sans respect des principes généraux du code électoral et du code du travail ni de l’intégralité des 
recommandations de la CNIL. Le SICTAME s’est opposé, ainsi qu’un autre syndicat, à la mise en place du vote électronique dans ces conditions. 

En 2013, changement d’attitude de la Direction, qui annonce vouloir proposer le vote électronique, à tous les électeurs, comme un 3ème canal de 
vote et conclure un accord respectant strictement les dispositions légales et les recommandations CNIL. Le SICTAME est le moteur de cette 
négociation qui aboutit positivement. Reste, à présent, à veiller à la bonne mise en œuvre de cet accord, sans aucune dérive2. 

Le vote électronique, en complément des canaux de vote traditionnels par correspondance et à l’urne, peut faciliter le vote des salariés 
expatriés et rotationnels et améliorer le taux de participation, permettant ainsi l’obtention du quorum au 1er tour et d’éviter un 2nd tour. 

NEW 

NEW 

 De la difficulté de se faire entendre et représenter… 
Contrairement aux salariés du Siège qui peuvent rencontrer et 
échanger facilement avec leurs représentants élus dans les 
Instances Représentatives du Personnel (IRP) : CE & DP, tout se 
complique lors de l’expatriation. L’éloignement d’abord, la 
méconnaissance du nom des élus (dont il n’est pas fait état en 
filiale) et les obstacles mis par la Direction à tous les contacts directs 
et toute communication entre les Expatriés et leurs IRP, entre les 
Expatriés et la Commission Expatriation du CCE, allant même 
jusqu’à menacer et contrarier la diffusion de lettres d’information 
telles le « Spécial Expatriation », etc. Mais pourquoi donc ?  
Et vous, qu’en pensez-vous ? 

 

http://www.sictame-unsa-total.org/�
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SPECIAL EXPATRIATION n°5 
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 ! 

 Elections Délégués du Personnel  (DP) et Comité d’Etablissement (CE) UES Amont-Holding 2013  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 Augmentation Générale de salaire 2013 : une prime, une prime…oui mais pas cette année (sur l’air d’une pub de pâtes) 

Malgré ses très bons résultats en 2012, 
Total n’accorde plus de prime « coup de pouce » à ses salariés… 
 … Grace à ses très bons résultats en 2012,  
 Total accorde une augmentation « coup de pouce » au dividende (+3,5 %) 

 Création d’un  Secrétariat Général à l’E&P ou … comment éloigner encore plus la tête et les jambes… 

 … ou complexifier la transversalité ? 
Car enfin, créer un Secrétariat Général, c’est ajouter un niveau 
hiérarchique supplémentaire dans la «pile» managériale déjà fournie. 
Résultat ? L’éloignement du management de l’EP de ce qui se passe 
tout en bas, par l’adjonction de ce « filtre » entre les salariés « de 
base » et le top management de l’EP. 
Que penser des 4 Directions et d’une Division en lieu et place d’une 
seule Direction RH & FEI auparavant ? 
5 entités créées en 2013 au lieu de 1 créée… en 2011. Est-ce un aveu 
d’échec ? Est-ce une volonté de compliquer la transversalité -chère 
à la ‘Total attitude’ !- en dressant 5 structures verticales les unes à 
côté des autres ? 
Enfin, les 4 nouveaux Directeurs siègeront-ils au CDEP comme les 
Directeurs Exploration, Opérations, Géographiques, etc. ou seront-ils 
des Directeurs de simple « appellation », de « 2ème niveau » ? 

  Voyages de congés Célibataires Géographiques & Incitation Complémentaire des pays ≥70% pendant congés  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Retrouvez le tract complet « La confiance en 
l’avenir… » sur le site SICTAME-UNSA Total : 
http://sictame-unsa-total.org/fr 

 

 En 2010, vous avez voté lors des élections CE et DP… 
… Pourtant, contrairement aux salariés du Siège qui peuvent 
rencontrer et échanger facilement avec les élus des Instances 
Représentatives du Personnel (CE & DP), tout se complique 
lors de l’expatriation : la distance d’abord, la méconnaissance 
du nom des élus dont il n’est pas fait état en filiale et les 
complications à ces échanges directs auxquelles s’ingénie la 
Direction, entravant de son mieux la communication entre les 
expatriés et IRP, les expatriés et la Commission Expatriation, 
menaçant la diffusion de lettres d’information comme 
« Spécial Expatriation », etc    Mais pourquoi donc ? 

Et vous, qu’en pensez-vous ? 
 

 « Faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais »… 
Au sein de l’E&P Total, dont pas loin de 25 à 30 % de l’effectif est 
expatrié, le Secrétaire Général, le Directeur des Ressources 
Humaines ou le Directeur des Relations Sociales, en position de 
donner l’exemple mais également de licencier un salarié refusant la 
mobilité internationale ou d’imposer de multiples régressions au 
contrat social des expatriés, ont-ils, eux-mêmes, l’expérience d’une 
expatriation de « résident » célibataire ou en famille ou comme 
rotationnel ? 
Savent-ils ce que représente la suppression d’un voyage de congé 
annuel dans la vie d’une famille expatriée ? ou de devoir financer 
soi-même son voyage pour accoucher en France ? ou la suppression 
du voyage de pré-affectation ? ou la diminution d’une Indemnité du 
Coût de la Vie ou d’une Majoration Géographique?... 

 C.G., méfiez-vous des contrefaçons de l’art 6.1.3 ! 
Vous apprêtez-vous à partir en expatriation en Célibataire 
Géographique au Qatar, en Ouganda, au Nigeria, en Russie et, 
peut-être, au Venezuela ? 
Méfiez-vous de l'application qui est faite de l’art 6.1.3 des RAPMI 
dans ces filiales ! Vous y aurez sans doute droit à 5 voyages AR de 
congé par an mais… Certainement pas en classe économique 
modifiable (éco plein tarif) comme le prévoit l’art 6.1.3 pour tous 
les expatriés « résidents » en famille ou célibataires (CG ou CC)… 
2 plein tarif et 3 low cost/low season, et/ou pas d’allocation 
voyage et/ou ou remise de billet sans possibilité au CG de les 

acquérir, etc. Avant de dire oui, Demandez donc à votre GC 
de vous assurer du total respect des RAPMI ! 

 Incitation Complémentaire (art. 1.3.1) même lors de congés 
Etes-vous –ou avez-vous été- expatrié plus de 24 mois dans un 
pays « difficile » (MG≥70 %) ? 
Méfiez-vous de l’application de l’art 1.3.1 des RAPMI « Incitation 
Complémentaire » (IC) qui en est faite à la fin de votre 
affectation ! En effet, à partir du 25ème mois de présence et au 
maximum jusqu’au 48ème mois, vous est versée l’IC… même 
pendant vos congés et surtout ceux que vous prenez à la fin de 
votre affectation (avant de commencer votre affectation suivante 
ou… votre retraite). Vérifiez donc vos fiches de paie comme cet 
expatrié de Total « canal historique » - aujourd’hui à la retraite - qui 
vient de saisir les prudhommes afin que la Société lui règle cette 
IC… pendant ses ultimes congés (fin de son affectation dans un 
pays≥70 %).   VERIFIEZ DONC VOS FEUILLES DE PAIE ! 

 En 2013, tout change pour les expatriés ! 
 Pour la première fois et suite à la demande du seul 
SICTAME, la condition « travailler effectivement dans l’établissement » 
pour être éligible en DP ou CE, qui était restrictive par rapport au code 
du travail, a été supprimée du Protocole Electoral. 
En d’autres termes, les expatriés et détachés (ou futurs expatriés et 
détachés) peuvent, maintenant, être candidats et éventuellement être 
élus DP ou élus CE au même titre que les salariés du Siège. 
Les expatriés représentant 25 à 30 % de l’effectif de l’UES, le SICTAME 
souhaite, bien sûr, accueillir des expatriés ou futurs expatriés sur ses 
listes DP et CE. Si vous souhaitez représenter les salariés, expatriés ou 
non, au sein des instances représentatives du personnel, si les 
propositions du SICTAME sont aussi les vôtres tout en respectant votre 
liberté de penser, votre originalité… 
Alors, rejoignez les listes du SICTAME lors des élections CE & DP 2013 ! 
Lisez le flash spécial « Spécial Expatriation » sur le site SICTAME-UNSA. 

NEW 

 Le SICTAME recrute…. Et si c’était vous ? 
Lisez le tract « Le SICTAME recrute…Et si c’était vous ? » sur le 
site SICTAME-UNSA-Total : http://sictame-unsa-total.org/fr 

http://www.sictame-unsa-total.org/�
http://sictame-unsa-total.org/upload/tracts/2013-01-17_SICTAME_vous_informe_Salaires.pdf�
http://sictame-unsa-total.org/upload/tracts/2013-01-17_SICTAME_vous_informe_Salaires.pdf�
http://sictame-unsa-total.org/fr�
http://sictame-unsa-total.org/upload/tracts/SPECIAL_Expatriation_-_Flash_Elections_UES_Amont.pdf�
http://sictame-unsa-total.org/fr�
http://sictame-unsa-total.org/upload/tracts/2013-02-26_SICTAME_recrute_et_si_c-etait_vous_BAT_final.pdf�
http://sictame-unsa-total.org/fr�
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 Le voyage de congé des expatriés « résidents »… lors de la dernière année d’expatriation :     pour tout savoir ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 RAPMI version 1er avril 2009 : 1er coup de canif dans le contrat social de l’expatrié avec l’introduction d’une notion de délai ! 
 
La phrase:  
  « En début et en fin d’affectation  
    et  
           une fois par an, à l’occasion des congés »      
 
               existe toujours…. 
MAIS… La Société met en place méthodiquement et machiavéliquement son coup fourré : 

 ….Le rédacteur des RAPMI (version 1er avril 2009) introduit une phrase nouvelle : 

« Si la date de départ en congé est voisine de celle prévue de fin d’affectation, le départ en 
congé est reporté jusqu’à cette date et la prise en charge des frais de voyage est effectuée 
au titre de la fin d’affectation, aux conditions exposées au §6.1.1. » 
 

 Pour la 1ère fois est introduite une notion de délai 
… qui confirme implicitement que coexistent bien, lors de la dernière année d’affectation, 
  le voyage de congé annuel et le voyage de fin d’affectation… 

… puisqu’il prévoit qu’un délai les sépare.           CQFD ! 

 Voisine ? Vous avez dit voisine… Mais voisines de combien ces dates de départ en congé et de fin d’affectation ? 

Le Directeur des Relations Sociales Amont précise, dans un email du 29 mai 2009 adressé à la Commission 
Expatriation, que ce délai entre le voyage de congé annuel et le voyage de fin d’affectation, lors de la dernière 
année d’affectation est de 3 mois… 

La Société confirme donc que coexistent bien : 
le voyage de congé annuel et le voyage de fin d’affectation lors de la dernière année d’affectation ! 

 
 
 
 

 De l’été 2001 jusqu’en janvier 2012, le voyage de congé de dernière année a toujours existé ! 
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 Que fait la Direction d’une règle des RAPMI qu’elle a elle-même fixée et qui la  gêne sacrément ?...Elle la change, bien sûr ! 

Malgré l’engagement, à faire figurer ce délai de 3 mois dans le texte de l’article 6, pris : 
- le 8 novembre 2010 par la Direction Mobilité Internationale devant la Commission Expatriation, 
- le 7 décembre devant les élus du CCE UES Amont par la Direction des Relations Sociales, 

La Direction ne s’exécute pas ; faire figurer ce délai de 3 mois dans les RAPMI serait graver définitivement dans le marbre, l’existence 
distincte du voyage de congé lors de la dernière année d’affectation et le voyage de fin d’affectation. Et ça, la Direction n’y tient pas ! 

 Question pour une expatriation : 

Que peut faire la Direction qui fixe unilatéralement les règles des RAPMI quand une de ces règles l’empêche de faire l’économie du voyage 
de congé annuel de l’expatrié (et suivant le cas, de sa famille !) qu’elle souhaite faire sur le dos des expatriés ? 
…. Ding…..ding….ding ! Trop facile ! Elle change unilatéralement la règle bien entendu ! 

La Société qui change la règle en cours de partie, quand elle fixe elle-même la règle (du jeu)… C’est pas très correct ! Qu’en pensez-vous ? 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Par un consternant « coup de baguette magique », la Direction supprime le groupe de mots « une fois par an » qui fixait jusque là la fréquence 
annuelle du voyage de congé des expatriés. 
… La Direction a enfin les mains libres, non pas pour supprimer le voyage de dernière année d’affectation, mais… pour le confondre avec le 
voyage de fin d’affectation (…ce qui revient au même mais revêt plus d’hypocrisie dans la mesquinerie !). 

 La Direction supprime le voyage de congé de dernière année d’expatriation… mais n’en assume pas les conséquences ! 

1. Tous les congés acquis par l’expatrié au 1er juin précédant sa dernière année d’expatriation devraient être pris en une seule fois durant 
l’été précédant la dernière année d’expatriation. 

2. 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. 

3. 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. 

4. 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. 

5. 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 Lors de la Commission Expatriation extraordinaire du 19 mars 2013… 
 

La Direction s’entête : elle ne 
reviendra pas au texte initial de 
l’article 6 en y faisant figurer le 
délai de 3 mois ! 

…. Et la CFE-CGC est la seule 

Organisation Syndicale à déclarer  

… « Comprendre cette décision de la Direction… » 
de ne pas revenir sur l’art 6 (… et donc ne pas 
rétablir le voyage de dernière année d’affectation 

  

La Direction fait semblant de ne pas comprendre les 
conséquences de la suppression du voyage de congé 
annuel de dernière année d’affectation (Cf. Supra) 
exposées par le Président de la commission 
Expatriation au nom des expatriés du Gabon… 

… Malgré tout et malgré la grogne dans toutes les 
filiales, la Direction s’entête : elle ne reviendra pas 
au texte initial de l’article 6 en y faisant figurer le 
délai de 3 mois ! 

N’hésitez pas à dire ce que vous pensez de cette suppression du voyage de dernière année d’affectation,  
faites-le « remonter » par le canal de vos Représentants des Expatriés ou en nous contactant directement. 
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 Quoi de neuf avec les rotationnels Total détachés chez des sous-traitants sur 2 sites opérés par Total en Angola ?... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 

 

 Simulation de Salaire 
Cela vous rappelle-t-il quelque chose ? 

 

 TGI… Très Grande Incertitude sur leur épargne- retraite ? … 
Une bonne partie de l’épargne retraite des impatriés, salariés de TGI S.A, serait 
composée de dépôts placés auprès de Swiss Life Holding ou Swiss Life AG. 
Notons que le « credit rating » de Swiss Life Holding est de BBB et de A- pour 
Swiss Life AG pour leurs dettes à long terme. 

Et alors ? 

Les « credit rating » de Swiss Life (Holding et AG) sont inférieurs à ceux exigés 
par la Direction Financière de Total S.A. pour les contreparties financières à 
long terme, soit AAA et AA-. 

Le SICTAME souhaite avoir confirmation des éléments ci-dessus auprès de la 
Direction et, si oui, ce que compte faire la Direction pour (r)assurer que 
l’épargne des impatriés est bien portée par des institutions financières solides. 
 

Cela fait plus d’un an que quatre rotationnels Total –aujourd’hui 6- détachés auprès de Cégelec et SPIE sur des installations Girassol et Dalia 
opérées par Total en Angola voyagent en classe « éco » en violation de l’art 11.3 des RAPMI et des Directives Sécurité Groupe (Cf. Spécial 
Expatriation 2,3 & 4). 
Que dit l’article 11.3 des RAPMI ? « Les voyages aériens (NDLR : des rotationnels) effectués pour rejoindre ou quitter le lieu d’affectation 
s’effectuent normalement en classe ‘affaires’ »…. Ces rotationnels ont d’ailleurs signé un avenant à leur contrat de travail au début 2012 
indiquant notamment qu’ils sont soumis aux RAPMI (et donc à cet art 11.3). 
 Que fait la Direction d’une règle qu’elle a elle-même fixée et qui la gêne sacrément ?...Chez Total… Elle contourne la règle, bien sûr ! 

Dans le même temps où la Direction s’engageait à plusieurs reprises devant les élus de plusieurs instances à faire voyager ces ETAM 
rotationnels en « Affaire » conformément aux RAPMI, la Direction des Ressources Humaines et la hiérarchie des jeunes ETAM leur 
faisaient signer… un nouvel avenant disant le contraire. 2 avenants différents pour un même poste et une même tâche ! Est-ce légal ? 

Ça se passe comme cela chez Total !.... La règle gêne Total, Total change ou contourne la règle ! 

La Direction ne respectant pas : 
- ses propres règles HSE, 
- les RAPMI qu’elle impose unilatéralement, 

 oblige ces jeunes ETAM rotationnels à voyager en classe « éco » pendant 2 ans, 2 fois 
par mois, à l’aller et au retour, sous prétexte de s’aligner sur les conditions de voyage 
du… sous traitant ! 
Plutôt que de contraindre les sous-traitants à se plier à ses propres règles HSE en 
faisant voyager ses salariés rotationnels sous contrat avec Total, en classe « Affaires », 
Total préfère prendre le risque d’un accident dû à une fatigue excessive après un 
voyage de plusieurs heures en « éco » et un début de service dès la descente de 
l’avion… 
Et quoi ? Qui paye finalement ces billets d’avion, qu’ils soient « éco » ou « affaire » 
sinon Total ! 6 billets en « éco » plutôt qu’en « Affaire » ! Consternante mesquinerie ! 

 

(Avec l’aimable autorisation de l’auteur) 

 Démissions : les chiffres à l’UES Amont-Holding en 2012 
Le graphique ci-contre montre 
une stabilisation du total des 
démissions à l’UES Amont-
Holding de 2011 à 2012. 
… Il montre surtout une 
augmentation très nette des 
démissions des expatriés par 
rapport au total des 
démissions passant de 
23 % en 2009, à 33 % en 2010 
et 2011 avant d’atteindre 60 % 
du total des démissions en 
2012 ! 

Serait-ce dû à la dégradation 
répétée des conditions faites 
aux expatriés par la Société ? 

 Commission Expatriation du 19 mars 2013 
La Direction oblige de jeunes rotationnels à 
voyager en classe « éco » sous prétexte de 
s’aligner sur les conditions de voyage du… sous 
traitant ! 
… la CFE-CGC est la seule Organisation 
Syndicale à trouver cela tout à fait normal, car 
c’est partager la même classe que ses copains, 
salariés rotationnels… du sous-traitant ! 
… Le SICTAME, pour sa part, préfère voir 
voyager opérateur et sous-traitants, « entre 
copains », en classe « Affaires », la classe HSE 
des rotationnels de Total ! 

 

PROCHAINEMENT ! 
Le 1er sondage Expatriés 
en ligne… 

Afin de mieux vous connaître, 
de savoir quels sont vos 
difficultés et vos souhaits, 
d’appréhender votre perception 
des conditions d’expatriation et 
de vous permettre de faire 
remonter vos observations et 
ainsi, mieux vous défendre : 

le SICTAME vous proposera 
le 1er sondage en ligne sur 
l’expatriation ! 

NEW 

http://sictame-unsa-total.org/fr�
http://www.sictame-unsa-total.org/fr/expatries�
Pedjy
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BULLETIN D’ADHESION 

(à retourner : SICTAME au choix : - Bureau 4E41 Tour Coupole La Défense -  

Bureau F16 CSTJF à Pau) 

NOM........................................................…………………PRENOM...........................…………..………… 

MATRICULE................................………….... 

ENTITE……………………………………………………DATE D’EMBAUCHE……………………….. 

VOUS ETES ACTIF : Coordonnées professionnelles 

A - Vous êtes en METROPOLE B - Vous êtes en EXPATRIATION 

SOCIETE……………………………………………. 

BUREAU…………………………………………….. 

ETABLISSEMENT (en précisant éventuellement le site) 

………………………………………………………… 

TEL………………………………FAX…………..…… 

e-mail………………………………………………… 

FILIALE………………………………………… 

Adresse complète de la filiale…………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

TEL………………………FAX…………………. 

e-mail……………………………………………. 

         

Votre CLASSIFICATION ou COEFFICIENT selon votre statut (CCNIP, Statut du Mineur)………………. 

Votre métier (en toutes lettres)………………………………………………………………………………… 

Votre famille professionnelle……………/ Rythme de travail si différent de 100 %……………………….. 

Je souhaite recevoir les CAHIERS diffusés par le SICTAME à mon adresse : 

 Électronique : professionnelle ou personnelle : (rayer la mention inutile) 

 Courrier papier : professionnelle ou personnelle : (rayer la mention inutile) 

VOUS ETES ACTIF OU INACTIF : Coordonnées personnelles 

SITUATION : OETAM ou CADRE (rayer la mention inutile) 

ADRESSE PERSONNELLE…………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………… 

CODE POSTAL………………………………..VILLE……………………………………………………… 

TEL…………………………………………..…DATE DE NAISSANCE………………………….………. 

ADRESSE EMAIL : 

……………………………………………………..@....................................................... 

Dès réception de votre bulletin d’adhésion, vous serez destinataire de toutes les informations diffusées par le 

SICTAME et vous pourrez, si vous le souhaitez, participer aux réunions organisées par votre syndicat. 

Important : votre adhésion reste confidentielle  

 SIGNATURE 

Fait à .........................................……, le………………………..  

SICTAME-UNSA TOTAL : 

Siège : Bureau F16 - Avenue Larribau 64018 PAU Cedex – 05 59 83 64 83 
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