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1 - L’ÉDITORIAL Par Jean-Claude BRÉGAIL 

 
 

Parepou1 
 
C’est avril, profitant d’une belle journée le club des adhérents est de sortie : 

• les pêcheurs essaient de capturer quelque friture au lac  de l’Y2  tandis que, 
• les randonneurs essaient de retrouver l’âme de Franz Liszt3 au château de Sus. 

À la mi-journée, c’est la collation qui débute par la dégustation de « parepou », et le repos propice à la lecture qui 
nous permet de découvrir une information pittoresque dans le média local ! (Il y a aussi quelques siestes 
recommandées par la Faculté de médecine !) 
Jugez plutôt : 
« Chez Colombus, les employés, les plus anciens accueillent les nouvelles recrues en leur cirant les chaussures ! 
Il ne s’agit pas de laver les pieds car ici c’est une autre culture, nous sommes au Japon ! 
Et, partout au Japon, des milliers de jeunes recrues ont débuté ce 1er avril leur vie de salariés, accueillis dans 
leur première entreprise par les discours de patrons leur souhaitant audace, courage et bravoure pour affronter 
les défis de  la société nippone. 
Tous vêtus des mêmes costumes sombres, chemises blanches et cravates, ou de stricts tailleurs, cheveux 
fraîchement coupés, plus de 1 179 employés ont également assisté ce 1er avril à la cérémonie de bienvenue des 
jeunes diplômés embauchés cette année par Toyota. » 
En cette période de crise mondiale, les Japonais sont inquiets car seulement 90 % des frais émoulus ont un poste 
à la sortie alors que les années passées, un étudiant normal d’une grande université ou d’une école supérieure avait 
dans sa besace 3 ou 4 propositions d’embauche alors qu’il usait encore son fond de culotte sur les bancs ! 
C’est la crise ! 
Mais je retiens ce cirage de pompes chez Colombus car, ne serait-il pas plaisant de voir chez Total les nouveaux 
embauchés mis sous pression par le PDG qui pourrait aussi en signe de bienvenue leur offrir un petit cadeau, au 
choix : 

• un morceau de soufre de Lacq, provenant d’une coulée de soufre solidifiée … une rareté aujourd’hui, 
• un petit flacon d’huile du Bassin Parisien ou du Vic-Bilh… un ‘collector’ aujourd’hui, 
• une baudruche de gaz de TIGF … c’est foutu pour les prochaines embauches. 
•  

Mais alors que reste-t-il ? 
Le petit nouveau embauché par la maison, le Guide Champérard4 prémium de 2013 ! 
 
Mais la question de fond est toujours aussi récurrente : y aura-t-il, chez Total, embauche conséquente de 
diplômés sortant de grandes écoles ou autres diplômés sortant des Universités type Maslacq ? 
 
 
À suivre … 
 
Note 1  :  Fruit du palmier pêche qui ne pousse qu’en Amérique centrale et du sud. Commercialisé, entre autre, en 
Guyane. 
Note 2 :  Situé à Orthez. 
Note 3 :  Le compositeur aurait été proche de la propriétaire du château, Caroline de Saint-Cricq dont le père 
fut ministre de l’industrie sous Charles X. Avant de partir fonder le Carmel de Bethléem, la fille de Caroline vend 
le château à la famille Nitot, fondatrice de la joaillerie Chaumet à Paris. Le nom Nitot est resté comme nom du 
château. 
Note 4 :  Ce guide est en partenariat avec Total et il est en promotion/vente dans toutes les stations-services 
Total. 
 
PS :  Au Japon, il est de tradition que les entreprises embauchent au début de chaque année budgétaire et celle-
ci  commence le 1er avril. 
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2 – VIE DES SECTIONS        Par Jean-Claude BRÉGAIL 

2.1. Retraités 

Jeu 

Avril, ce sont les gags autour du poisson, allez, faisons un peu les fous ! Et, en plus c’est bon pour nos méninges ! 
Je vous propose ce jeu paru dans le Livre de poche offert dans les stations-service Elf en 1970/1971 : « 100 
Jeux et problèmes » de Roger La Ferté et Martial Remondon . 
Voici un texte dans lequel se trouvent des mots  qui, en dehors du sens qu’ils ont dans ce texte, désignent aussi 
un ou des poissons. 
Bonne pêche car il y a plus de trente poissons ! 

« Un jour, non loin de Brême, un pèlerin monté sur un mulet croit voir un loup dans l’ombre. Ce n’était qu’un cabot 
qui guettait une taupe. Il s’enfuit et se perd.  
Une vieille, barbue, qui tire l’aiguille devant une masure pour réparer sa cotte, le pilote et lui indique où perche le 
moulin du meunier chez lequel il se rend. 
En route, il tombe sur un aigrefin qui lui barbote sa bourse. Il appelle au secours et voit arriver un boucher avec 
son tranchoir, un menuisier avec sa scie, un forgeron avec son marteau. 
Un ange le protégeait car il était bien près de comparaître devant Saint-Pierre, alors qu’il s’en tire avec une 
contusion sur le carpe. 
Il arrive enfin à son lieu de destination sans autre alerte qu’une abeille qui le menace de son dard et qu’il écarte 
d’un geste vif. 
Après avoir essuyé ses pieds sur la carpette, il plie son manteau et rejoint son hôte près d’un bar éclairé au néon. 
Un vive discussion s’engage portant sur la chimère de Jean-Jacques Rousseau, puis ils caressent Pégase en 
parlant des œuvres du trouvère Colin Musset. 
Mais bientôt, tandis que la cuisinière touille et mitonne un bon plat dont le fumet chatouille leurs narines, 
l’attention des deux hommes est distraite par la vue de la mer où un sous-marin torpille un bateau-cible tandis 
qu’un combattant souffle dans sa trompette. 
Après dîner notre homme remonte en selle et rentre chez lui. » 

2.2 – PARIS UES AMONT 

2.2.1 - Délégués du Personnel du 25 avril 2013  

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

Temps partiel et arrêts maladie  
Les élus SICTAME-UNSA ont constaté qu’en cas d’absence maladie d’un salarié en temps partiel les journées de 
TP lui sont décomptées au prorata de son absence et qu’ils continuent à être payé en temps partiel, ce qui génère 
une double pénalisation.  
Les élus SICTAME-UNSA demandent à la Direction d’expliquer clairement la règle et de rétablir l’équité pour 
ces salariés en appliquant qu’une seule décote aux salariés dans ce cas selon l’une des modalités suivantes :  
- Paiement en temps partiel durant l’arrêt sans perte des TP  
- Décompte effectif des TP mais alors rétablissement d’un salaire à 100 %  
Réponse :   
Un jour d’absence « temps partiel » est un jour non travaillé et non rémunéré. Il vise à garantir au salarié un taux 
d’activité fixé contractuellement.  
À cet égard, lorsqu’une période d’absence maladie couvre un jour d’absence « temps partiel », ce dernier est 
réputé avoir été consommé.  
La règle applicable est la même pour tous les salariés à temps partiel, les modalités d’application de cette règle 
différant selon la formule de temps partiel choisie par l’intéressé.  
Cette règle est conforme au principe d’équité et vise à garantir une égalité de traitement entre les salariés.  

Stages de formation à la retraite.  
Un salarié ayant fait une demande de formation externe pour une session de préparation a la retraite auprès de 
REUNICA a eu pour réponse qu’une inscription à ce type de formation ne pouvait être prise en compte que 18 
mois avant le départ effectif en retraite. Or ce salarié bénéficie de plus de 18 mois de CAA.  
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Les élus SICTAME-UNSA demandent à la Direction si dans de tel cas où la formation ne peut être effectuée que 
pendant la période de CAA, celle-ci est prolongée d’autant.  
Réponse :  
Conformément aux dispositions prévues par l’accord collectif « Tremplin pour une séniorité active », en son 
article 6, le salarié peut bénéficier de la « formation retraite » durant les 18 mois précédant son départ 
effectif en retraite.  
La « Cessation Anticipée d’Activité », avant le départ à la retraite, ne s’oppose pas au bénéfice de la formation.  
Par conséquent, le salarié pourra formuler se demande et, le cas échéant, bénéficier de la formation retraite 
durant la période de CAA, sans pour autant que celle-ci ne soit prolongée. 
 
Indemnité compensatrice de Congés Payés.  
Les élus SICTAME-UNSA demandent à la Direction de  
- communiquer de façon détaillée, si possible avec un exemple chiffré la façon dont est calculée l’indemnité 
compensatrice de congés payés tant pour les salariés de statut Total SA que ceux de statut Elf EP.  
- bien vouloir indiquer la formule de calcul des indemnités de 1/10ème CCNIP qui apparaissent de temps en temps 
sur les fiches de paie des salariés de statut Total SA.  
Réponse :  
Les règles de calcul de l’indemnité compensatrice de congés payés mises en place au sein de la société répondent 
aux conditions posées par la loi et la règlementation en vigueur.  
En tout état de cause, la Direction invite les salariés, qui s’interrogeraient sur le dispositif, à se rapprocher de 
leur correspondant du personnel. 
NDLR : N’aurait-on pas là un exemple de pratique de la « langue de bois » pour éviter de répondre à la question 
posée ? 

Note de la Direction Siège du 22 novembre 2012 relative à l’évolution de la facturation au CE et au CCE 
de l’UES A/H du coût des salariés de statut TSA et EEP détachés auprès de ces instances.  
Les élus SICTAME-UNSA demandent à la Direction de confirmer que conformément à ce qui est écrit dans 
cette note l’intéressement et la Participation ont bien le caractère de rémunération pour les salariés de statut 
Total SA et ELF EP SAS.  
Réponse :  
La Direction ne revient pas sur les termes de sa note. 
 
Régime fiscal des cotisations sur les jours de CET affectés sur le PERCO.  
En complément à votre réponse à la question 9 des DP du 20 mars 2013. Rien dans les textes que vous citez en 
référence n’indique explicitement que les cotisations ARRCO, AGIRC et assurance chômage sont dues. Mais 
comme aucun texte n’affirme non plus le contraire, nous l’admettrons.  
Par ailleurs les élus SICTAME-UNSA constatent que vous ne répondez pas sur l’aspect fiscal de ces cotisations. 
Pouvez-vous confirmer que ces cotisations retraite et chômage sont bien déductibles du revenu imposable comme 
toutes les cotisations de même nature ?  
Réponse :  
Comme indiqué par la Direction lors de la réunion du 26 mars 2013, « l’épargne transférée vers le PERCO par les 
salariés bénéficie, dans la limite de 10 jours par an, d’une exonération d’impôt sur le revenu ».  
À cet égard, les cotisations sociales restant dues (i.e. : ARRCO et AGIRC, assurance chômage et les CSG et 
CRDS) ne peuvent pas constituer une charge déductible, l’épargne concernée n’étant pas soumise à l’impôt sur le 
revenu. 
 
Vote électronique à l’Assemblée générale de TOTAL SA  
Le vote électronique est introduit pour la première fois en 2013 à l’assemblée Générale de TOTAL SA à travers 
le système VOTACCESS. Les élus SICTAME-UNSA demandent si ce système respecte la recommandation 
relative à la sécurité des systèmes de vote électronique adoptée par la CNIL dans sa délibération n° 2010-371 du 
21 octobre 2010.  
Réponse :  
Cette question ne relève pas des DP. 
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Travaux hall Coupole – Projet Hall 2012  
- Les salariés ont reçu le 15 avril un message de la Direction leur indiquant que des travaux additionnels rendus 
nécessaires sur l’auvent et la mezzanine amenaient un décalage de la livraison au 30 septembre 2013. Le site 
Intranet de « Projet hall 2012 » mis en lien ne donne pas plus de précision sur l’ampleur des problèmes 
rencontrés. Les élus SICTAME-UNSA demandent à la Direction d’informer de façon plus précise les salariés sur 
l’ensemble des problèmes rencontrés ayant conduit à un décalage de la livraison de pratiquement un an.  
Réponse :  
La Direction a informé le personnel individuellement et également sur le Map. En outre, ce sujet a fait l’objet 
d’un point à l’ordre du jour du dernier CHSCT (18 avril 2013).  
- Les travaux de réaménagement du hall Coupole prévus initialement pour une durée de 16 mois dureront au final 
au moins un an de plus.  
Les élus SICTAME-UNSA demandent à la Direction quel est l’impact financier d’un tel allongement de la durée 
des travaux, en précisant quel était le budget initialement prévu et le coût final estimé.  
Réponse :   
Il n’est pas envisagé de majoration du budget initialement prévu. 
 
Anomalies dans AGIL  
En réponse à la question 47 posée par le SICTAME-UNSA lors de la réunion du 30 janvier 2013, la Direction 
avait indiqué qu’elle allait vérifier les règles en vigueur dans AGIL.  
Ces vérifications devant probablement maintenant être faites, les élus SICTAME-UNSA demandent à la 
Direction de bien vouloir confirmer quel est le statut dans AGIL :  
- Des salariés en maladie longue durée  
- Des salariés en invalidité  
- Des salariés partis en CPLD ou en CAA  
Réponse :  
Les salariés en maladie longue durée, en invalidité, en CPLD ou en CAA sont des salariés qui apparaissent dans 
AGIL.  
(Sans aucune discrimination. Ceux-ci sont toujours des salariés du Groupe.)  
 
Rénovation des ascenseurs  
Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent quelle est la date prévisionnelle de fin des travaux de 
rénovation des ascenseurs.  
Réponse :  
Calendrier de réfection des ascenseurs : Batterie jaune : terminée  
Batterie bleue : En cours, fin prévue décembre 2013  
Batterie verte : Septembre 2013 à mars 2014  
Batterie rouge : Mars 2014 à décembre 2014 
 
Nouveaux panneaux SUNPOWER.  
La société SUNPOWER a annoncé avoir battu un nouveau record mondial en termes d’efficacité énergétique avec 
le lancement des nouveaux panneaux SunPower X-Series.  
Les élus SICTAME-UNSA demandent à la Direction d’indiquer quel est le différentiel en terme d’efficacité 
énergétique entre ces nouveaux panneaux et ceux proposés en 2012 aux salariés à travers l’offre énergétique, en 
précisant pour chacun des modèles les caractéristiques.  
Réponse :  
Le 8 avril dernier, SunPower a annoncé avoir lancé « une nouvelle série de panneaux solaires X-Series qui atteint 
jusqu’à 21,5 % de rendement ». Ces modules utilisent des cellules à 22,4 % qui sont les plus performantes à être 
produites en série actuellement. 
 
Panneaux d’affichage au niveau -1.  
- De nouveaux panneaux d’affichage ont été installés sur les poteaux au niveau -1 dans le hall conduisant à la 
cantine et aux cafétérias. Ce lieu de passage est très fréquenté et ils sont positionnés d’une façon telle qu’il 
existe un risque pour les salariés de grande taille de les heurter avec la tête.  
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Les élus SICTAME-UNSA demandent à la Direction s’il serait possible d’aménager des protections pour éviter un 
tel incident, ou de changer le positionnement.  
- Depuis de nombreux mois et la disparition des informations CE sur les écrans au niveau des étages, les élus 
SICTAME-UNSA réclament des panneaux d’affichages clairs et facilement accessibles pour diffuser les 
informations relatives aux activités du Comité d’Entreprise.  
Les élus SICTAME-UNSA demandent à la Direction la possibilité d’ouvrir l’utilisation de ces panneaux à 
l’affichage des activités sociales du Comité d’Entreprise.  
Réponse :  
Fort du même constat, la hauteur des écrans vidéos va en effet être revue pour éviter ce type d’incident – la 
modification est prévue dans les semaines à venir.  
L’utilisation des écrans situés au -1 est possible pour le CE, les affiches à diffuser sont à faire parvenir à la DMG 
(Mireille Gaspard) dans un format qu’elle vous précisera.  
 
IMR  
L'indemnité de mise à la retraite (IMR) d'un salarié qui compte s'établir hors de France, sera-t-elle imposable 
en France si le salarié a fait les démarches nécessaires pour être résident dans le pays choisi pour la retraite ?  
Réponse :  
L’IMR sera imposable selon les règles fiscales et, le cas échéant, les conventions internationales, dont relèvera le 
bénéficiaire à la date du versement.  
 
Agence de Voyages  
Y’a-t-il un changement de prestataire en charge des voyages ?  
Réponse :  
Oui, Carlson succèdera à Amex à compter du 1er juin 2013. 
 
2.3 – PAU UES AMONT 
2.3.1- Délégués du Personnel du 18 avril 2013  

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

DIF (reprise) 
Lors de la réunion DP du 19 mars 2013, la Direction a précisé que Total permet la réalisation du DIF hors temps 
de travail, 2 personnes en ayant bénéficié en 2012. 
La Direction a précisé que la réalisation d'une formation hors temps de travail impose le respect des durées 
minimales de repos hebdomadaires et quotidiennes et que le DIF ne saurait être envisagé pendant une période 
de congés payés, ceux-ci étant consacrés au repos. 
Les Délégués du SICTAME-UNSA demandent quels sont les cas autorisés par Total d'une formation DIF hors 
temps de travail : RTT, JOB, compte épargne temps, cessation anticipée d'activité, autre ? 
Réponse :  
Rappelons que Total favorise la formation SUR LE TEMPS DE TRAVAIL. Le DIF hors temps de travail ne pourra 
pas être pris sur des congés payés ; il pourra être utilisé pendant les RTT, les JOB, RC voire éventuellement un 
samedi. 
 
Exercice du DIF pendant une expatriation (reprise) 
Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA ont posé la question suivante lors de la réunion du 19 mars 2013 
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, 

Comment doit-il s'y prendre pour effectuer sa demande ? 
À quel type de formation peut-il prétendre ? 

La direction a fourni la réponse écrite suivante : 
« 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». 



7 

 

Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA constatent que la Direction ne répond pas « les expatriés n'ont pas 
le droit d'exercer leur DIF ». Cela signifie donc que les expatriés ont le droit d'exercer leur DIF. Les Délégués 
du Personnel SICTAME-UNSA demandent si leur analyse est correcte et qu'une réponse précise soit apportée 
au cas particulier des salariés expatriés « rotationnel ». 
Réponse :  
Le SICTAME-UNSA a posé la question suivante : « les salariés ... en expatriation ont-il la possibilité d'exercer 
un DIF » ; ils disposent de cette possibilité d'exercer leur DIF à leur retour d'expatriation, de même que les 
rotationnels, dans la mesure où ils continuent d'alimenter leur compteur à concurrence des 120 heures. 
NDLR : Nouvel et superbe exemple de « langue de bois »… 

Capital temps maternité versus retour d'expatriation vers la France (reprise) 
Lors de la réunion DP du 19 mars 2013, les délégués du Personnel SICTAME-UNSA ont posé la question suivante 
sur le capital temps maternité versus un retour d'expatriation vers la France : 
1. Une salariée est en expatriation au moment de son accouchement. Elle ne bénéficie pas à ce moment, du 

capital temps maternité, les RAPMI n'ayant pas traité cette situation ; 
2. Cette même salariée est réaffectée en France avant la fin des 3 années civiles suivant le 1er jour de 

déclaration de grossesse à la Société : on lui refuse le bénéfice de ce capital temps maternité alors qu'elle 
en aurait bénéficié si l'accouchement avait eu lieu pendant une période d'affectation en France. 

Les Délégués du SICTAME-UNSA demandent à la direction de respecter l'esprit de l'accord égalité 
professionnelle entre les femmes et les hommes et d'adapter les règles en vigueur afin d'éviter toute situation 
pouvant s'apparenter à de la discrimination. 
En conséquence, les Délégués du SICTAME-UNSA demandent à ce que les salariées se trouvant dans une telle 
situation puissent bénéficier du droit à ces 8 jours de congés. 
La réponse écrite indique : Cette question est à l'ordre du jour de la prochaine réunion de la Commission 
Expatriation du 19 mars. 
Afin que tous les salariés rattachés à l'établissement soient informés avec le même niveau de précision, les 
Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent à la direction de communiquer par écrit la réponse apportée 
lors de la réunion de la commission expatriation du 19 mars. 
Réponse :  
La réponse faite en Commission Expatriation le 19 mars dernier est la suivante : 
« L'accord « Egalité Professionnelle entre les Femmes et les Hommes » du 4 mai 2010 institue un « Capital 
temps maternité » fixé à 8 jours par grossesse, exerçables groupés ou isolément jusqu'au terme de la 3eme 
année civile suivant la date à laquelle la grossesse est portée à la connaissance de la société. 
Le personnel expatrié est exclu du champ d'application de certaines dispositions de l'accord du 4 mai 2010 
relatif à l'égalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes en raison de leur objet. Il en est ainsi des 
dispositions relatives à la « parentalité, maternité et paternité ». 
En pratique, dès la déclaration de leur état de grossesse à la Société, le compteur des salariées, qu'elles soient 
affectées en France ou en expatriation, est crédité de 8 jours. 
Les salariées expatriées ne peuvent pas exercer le capital temps maternité durant leur affectation en mobilité 
internationale (elles ne sont pas concernées par le dispositif). En revanche, si leur retour en France pour une 
nouvelle affectation intervient dans les trois années civiles suivant la date à laquelle la grossesse est portée à la 
connaissance de la société, elles pourront exercer ce capital temps maternité dans les mêmes conditions que les 
salariées affectées en France. 
 
Questionnaire Sûreté 
Un questionnaire Sûreté (de 19 questions) a été envoyé à certains salariés de Pau par mail le lundi 8 avril par un 
membre du service Sûreté de l'établissement de Pau. 
Les Délégués du SICTAME-UNSA demandent : 
• est-ce que des événements particuliers sur le site du CSTJF ont été à l'origine de cette enquête ? 
• à quelles personnes cette enquête a-t-elle été envoyée et sur quels critères ont-elles été choisies ? 
Les Délégués du SICTAME-UNSA demandent à être également informés des dispositions qui seront envisagées 
par l'établissement à la suite de cette enquête. 
Réponse :  
Il n'existe aucun évènement particulier à l'origine de cette enquête. 
L'objectif de l'envoi de ce questionnaire était de faire un état des lieux de la Culture Sûreté. Il s'inscrit dans 
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le cadre de la démarche du management de la Sûreté. 
Le questionnaire Sûreté a été envoyé à une centaine de personnes. Ces personnes ont été choisies au hasard, en 
prêtant toutefois attention à ce qu'elles dépendent de différentes entités et soient hébergées dans différents 
bâtiments. 
 
Réseaux WIFI 
Il semble que des réseaux WIFI « WIFI GUEST » aient été mis en place, aussi bien à Paris qu'à Pau. 

1. Cela a-t-il été présenté aux Instances représentatives du Personnel ? 
2. Quelle est la procédure pour y accéder ? 

Réponse :  
Le réseau wifi guest est émis par les mêmes bornes que le réseau wifi Total. 
Le wifi guest est en pilote actuellement à Pau et à Paris. La procédure de connexion sera communiquée lors de la 
mise en production. 
 
Développement durable 
Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA avaient pris connaissance des transparents projetés lors de la 
séance du 18 avril 2012 au groupe de travail « développement Durable ». Ils avaient pu noter que le rendement 
des panneaux SUNPOWER était de 23 %. (cf. copie du slide 8 de la présentation). 
Or, le 8 avril 2013, une annonce, reprise par Total News, indique un nouveau record atteint avec les panneaux 
SunPower X-Series ! 
« Notre filiale SunPower vient de dépasser son propre record en termes d'efficacité énergétique en lançant une 
nouvelle série de panneaux solaires X-Series qui atteint jusqu'à 21,5 % de rendement. C'est également un 
nouveau record mondial dans l'industrie du solaire. » 
Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent de clarifier les différents rendements proposés sur les 
panneaux SUNPOWER ! 
 
Réponse :  
La réponse est dans la question posée. On parle d'une part de cellules SunPower et d'autre part de modules 
SunPower. 
Un module (aussi appelé panneau solaire dans le langage courant) est composé de cellules. Lorsqu'on encapsule 
les cellules dans le module, il y a une perte de rendement. 
Par ailleurs, il y un écart entre le meilleur rendement obtenu en laboratoire de R&D (Actuellement non plus 23 % 
mais 24,2 % pour SunPower) et les cellules utilisées en série. 
Le 8 avril 2013, SunPower a annoncé avoir lancé des « panneaux solaires X-Series qui atteint jusqu'à 21,5 % de 
rendement ». Ces modules utilisent des cellules à 22,4 % qui sont les plus performantes à être produites en 
série actuellement. 
 
2.4 – UES Marketing & Services (Michelet et Spazio) 
2.4.1- Délégués du Personnel de Michelet du 29 avril 2013 
Ci après quelques-unes des questions posées par les élus du SICTAME-UNSA. 
 
Accès de la hiérarchie aux boîtes aux lettres électroniques des membres de leur équipe 
De même que l’assistante peut avoir accès à la messagerie du chef de service, des salariés s’étonnent que leurs 
hiérarchies demandent l’accès permanent à leurs boîtes aux lettres électroniques individuelles. 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 :  
Le règlement intérieur de l’Établissement stipule : » L’usage du matériel informatique ou de télécommunication 
mis à disposition des salariés doit se faire, dans le respect des règles édictées par la Charte d’utilisation des 
ressources informatiques et de télécommunication qui prévoit notamment la possibilité d’un usage raisonnable 
pour des motifs privés dès lors que la circulation de l’information n’est pas affectée, ou par tout autre support 
porté à la connaissance du personnel par la Direction. 
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Afin de garantir l’effectivité des principes visés ci-dessus, la Société pourra être amenée à exercer des 
contrôles sur l’utilisation des moyens d’information et de communication, dans le respect des droits 
fondamentaux de chacun (secret des correspondances personnelles, …). 
NDLR : Voici un nouvel exemple de « langue de bois », qui ne répond pas à la question : « les hiérarchies peuvent-
elles avoir un accès permanent à la messagerie des salariés et ces derniers peuvent-ils s’y opposer ». Lors des 
dernières élections CE et DP, c’est sur leur messagerie que les salariés ont reçu des courriels de relance pour 
voter, avec indication en clair de leur identifiant et mot de passe… 

Mesures salariales individuelles (MSI) 
Les mesures salariales avec effet au 1er Janvier sont annoncées en Avril. 
Des salariés, en attente des décisions les concernant, se demandent si les hiérarchies doivent les informer 
systématiquement, même en l’absence de MSI ou s'ils doivent attendre de recevoir leur bulletin de salaire à la 
fin du mois. 
Les Élus SICTAME demandent à la Direction : 

- Les hiérarchies ont-elles reçu une consigne formelle d’informer les salariés des décisions les concernant ? 
Réponse : 
Informer le salarié sur l’évolution de sa rémunération est un acte managérial important. Il est demandé aux 
managers de communiquer auprès de tous leurs collaborateurs sur la politique de rémunération du Groupe.  
 
Compatibilité contrat de travail total et activité d’auto-entreprise 
Les Élus SICTAME demandent à la Direction : 

- L’activité d’auto-entrepreneur est-elle compatible avec le statut de salarié ? 
- avec le statut DACAR ? 
- Si oui, y-a-t-il un formalisme à respecter en matière d’information de l’employeur ? 

 
Réponse : 
Tout salarié Total se doit de respecter les obligations découlant de son contrat de travail, en particulier les 
obligations de loyauté et de discrétion.  
Le cumul avec l’auto-entreprenariat est possible dès l'instant où le salarié respecte ces obligations et que 
l’activité d’auto-entrepreneur est exercée en dehors des heures de travail. 
La loi prévoit  que les salariés auto-entrepreneurs « dont l'activité principale est salariée ne peuvent exercer à 
titre complémentaire auprès des clients de leur employeur, sans l'accord de celui-ci, l'activité professionnelle 
prévue par leur contrat de travail » (L. n° 2008-776, 4 août 2008). 
Sous les mêmes réserves, le statut d’auto-entrepreneur est également compatible avec le dispositif DACAR 
(Protocole DACAR/RM, art. 10). 
Il n’y a pas de formalisme particulier pour demander l’accord de l’employeur : un courrier en recommandé est à 
privilégier. 

 
Discrimination dans les MSI liées au départ en retraite ? 
Un salarié ayant été reçu par sa hiérarchie, ce qui peut être salué au passage, s’est entendu dire que la faiblesse 
du budget ne permettait pas d’envisager de le récompenser pour ses bons résultats surtout dans la mesure où il 
partait de toute façon prochainement en retraite. 
Les Élus SICTAME demandent à la Direction : 

- N’y a-t-il pas là une certaine forme de discrimination dans la ventilation de l’enveloppe des MSI ? 
- Au-delà des rappels formels sur l’éventuelle interdiction d’opérer une telle exclusion et sur le fait que nul 

ne doit être pénalisé par son âge …, ne faudrait-il pas rappeler en outre le sens à donner aux 
augmentations et autres mesures individuelles ? 

Réponse : 
Les MSI reconnaissent la performance du collaborateur et son potentiel d’évolution. Elles ne dépendent pas d’un 
éventuel départ à la retraite. 

 
RESI : dates et procédures 
Les Élus SICTAME demandent à la Direction : 

- Peut-on indiquer les dates d’ouverture et limite de dépôt des demandes de RESI par les salariés à leurs 
hiérarchies ? 

x-apple-data-detectors://6/
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- Peut-on rappeler les conditions permettant le recours à cette procédure de réexamen ? 
Réponse :  
Chaque salarié peut demander le réexamen de sa situation salariale individuelle s’il estime que tous les éléments 
favorables n’ont pas été pris en compte tant en matière d’augmentation que de promotion lors des mesures 
intervenues au 1er janvier 2013.  
Le document support de cette demande est accessible sur l’intranet MS/RH onglet RH UES Aval / Formulaires. 
Il doit être complètement rempli, argumenté et signé par le salarié. La date limite de dépôt des demandes à 
MS/RH/SR, une fois le circuit de validation effectué, est le 31 mai. 

 
 
2.4.2- Délégués du Personnel de Spazio du 23 avril 2013  
Ci après quelques-unes des questions posées par les élus du SICTAME-UNSA 
 
Départs en retraite pour carrière longue 
Le décret qui définit les critères de départ en retraite pour carrière longue a été publié en juillet 2012 pour une 
application à compter du 1er novembre 2012. Un certain nombre de salariés ayant adhéré au Plan de Départ 
Volontaire, soit dans le dispositif DACAR, soit dans le dispositif retraite directe sont concernés par ce décret. 
Certains d'entre eux sont informés du changement de date de départ très tardivement, par exemple courrier du 
22 mars 2013 pour une date de retraite au 1er janvier 2013. Cela a plusieurs conséquences pour les salariés 
concernés : 
Le délai de 4 mois qui leur est gracieusement accordé avant leur sortie des effectifs les oblige à traiter leur 
demande de liquidation de la retraite dans l'urgence. Cela est générateur de stress, d'autant plus que le site de 
la CNAV ne leur permet pas de saisir leur demande en ligne, ce qui les oblige à envoyer un dossier papier. Ce 
dossier de demande papier est refusé par la CNAV qui le retourne au demandeur, avec un formulaire spécifique 
de demande à bénéficier d'une retraite pour carrière longue. La CNAV précise que c'est elle qui décide si oui ou 
non le salarié entre dans le cadre du décret. 
Que se passera-t-il si un salarié a accepté la date de départ en retraite que lui fixait le courrier adressé par la 
DRH de Total et que cette date est rejetée par la CNAV ? 
Réponse : 
Nous n'avons jamais eu ce cas de rejet de la CNAV. 
 
Que se passe-t-il si le salarié n'a pas la confirmation de percevoir sa retraite au moment où il doit quitter la 
société ? 
Réponse : 
Ce cas ne s'est jamais présenté non plus jusqu'à présent. 
 
L'information tardive de la part de la Direction et l'obligation de solder ses congés avant de partir en retraite 
sont relativement incompatibles avec certaines périodes de l'année. C'est le cas pour ceux qui doivent partir en 
retraite fin juin ou fin juillet. Ils doivent solder leurs congés acquis depuis juin 2012 jusqu'à mai 2013, soit 30 ou 
31 jours, auxquels il faut ajouter les 10 jours de congés de fin de carrière, le solde de congés à prendre avant fin 
mai 2013, le solde de RTT, de jours d'horaire variable, et de JOB. Le mois de mai compte 19 jours travaillés, juin 
20 et juillet 23. Cela oblige les salariés concernés à placer obligatoirement des jours sur leur CET, alors que 
c'est un dispositif facultatif. Malgré cela certains se trouvent contraints de quitter l'entreprise seulement 
quelques jours après réception de la lettre d'information. Ils sont alors dans la même situation que quelqu'un qui 
aurait commis une faute lourde. Nous estimons que ce n'est pas correct de la part d'une entreprise qui se vante 
d'avoir signé des accords pour prévenir les Risques Psycho Sociaux de traiter ainsi des personnes qui ont donné 
une grande partie de leur vie pour la société. 
Est-il possible qu'un délai de prévenance au moins égal au délai de préavis fixé par la CCNIP soit respecté entre 
l'envoi de la lettre d'information et la date de départ possible en congés du salarié ? 
Réponse : 
Un délai de 6 mois peut être observé entre la lettre d'information et le départ en retraite. 
Les salariés qui ont adhéré au PDV dans le cadre d'un départ en retraite direct ont choisi leur date de départ en 
fonction d'un certain nombre de critères notamment financiers. L'avancement de leur départ en retraite se 
traduit par un manque a gagner, par exemple, non prise en compte de la dernière année par la CNAV si elle est 
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incomplète, 13ème mois au prorata de la présence, réduction de l'intéressement participation pour la dernière 
année, suppression des bourses d'étude pour ceux qui ont encore des enfants scolarisés, anticipation du passage 
au statut DAIF pour la mutuelle santé, ... 
La direction peut-elle tenir compte de ces manques à gagner et accepter de redistribuer une part des économies 
qu'elle va réaliser avec ces départs anticipés pour les compenser ? 
Réponse : 
Une telle mesure n'est pas prévue. 
 
Réservations dans Ulysse 
Depuis quelques mois, dans Ulysse, les réservations de billets de train ou d'avion ne sont plus effectuées par 
l'Agence de Voyage, la procédure e-booking via Amadeus est obligatoire. 
Réponse : 
Les réservations de billets de train ou d'avion sont toujours effectuées par l'agence de voyage (en OFF line) ou 
via l'outil de e-booking (en ON line). Bien que l’e-booking soit à privilégier, le choix du mode de réservation est à 
l'initiative du voyageur. Il n'y a rien de changé. 
 
Les élus SICTAME-UNSA demandent : 
Comment se fait-il que certaines préférences voyageurs existant avec Ulysse n'existent plus avec Amadeus ? 
Réponse : 
L'outil d’e-booking (Amadeus) est connecté à Ulysse depuis plusieurs années. Seule l'ergonomie de l'outil a 
changé depuis le 5 novembre 2012 afin d'assurer une meilleure navigation et de faciliter les recherches. 
 
Comment se fait-il que les choix de placement dans les trains soient beaucoup plus réduits sur Amadeus que sur 
le site SNCF ? 
Réponse : 
Le serveur fourni par la SNCF et accessible dans l'e-booking (Amadeus) pour effectuer les réservations n'est 
pas identique à celui du site internet de la SNCF. 
 
Ordres de mission dans Ulysse 
Lors de la connexion au site Ulysse, un message d'information précise désormais que : « Pour des raisons 
techniques chez AMERICAN EXPRESS, l'agence de voyages ne reçoit plus les Ordres de Mission depuis 13h00 le 
11/04/2013. En conséquence, nous vous invitons à faxer vos Ordres de Mission Urgents à l'agence (01 41 35 40 
80 ou 01 41 35 54 33). Merci de votre compréhension. ». Les élus SICTAME-UNSA demandent : 
Pouvons-nous connaître les raisons de ce message ? 
Réponse : 
La non réception des ordres de mission était liée à un problème technique de serveur chez American Express. 
 
Quelle est la durée prévue pour cette procédure dérogatoire ? 
Réponse : 
L'incident a été résolu par American Express vendredi 19/04 vers 14 h 30. 
 
Qu'est-ce qu'un ordre de mission urgent, sachant qu'un ordre de mission programmé à l'avance peut devenir 
urgent s'il n'est pas traité par l'Agence ? 
Réponse : 
Un ordre de mission urgent correspond à une date de départ de mission dans les 2 ou 3 prochains jours. Dans un 
premier temps, il a été demandé de ne transmettre que les ordres de mission urgent afin de ne pas engorger 
l'agence et éviter de faire double emploi avec l'envoi des ordres de mission via Ulysse lorsque le serveur serait 
reparti. 
 
E-mails publicitaires non sollicités 
En dépit des filtres d'entrée sur les messageries, des e-mails publicitaires non sollicités arrivent régulièrement 
sur les messageries professionnelles. Pour en limiter le nombre, il suffit généralement de cliquer sur le lien de 
désabonnement figurant en bas de ces messages. 
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Or, dans certains cas, ce lien ne conduit pas à la page de désabonnement et le message "ACCES DENIED", 
indiquant que ce site n'est pas autorisé, apparaît. 
Quelle solution peut être mise en œuvre dans ce cas ? 
Réponse : 
Le spamming, à savoir le bombardement intempestif et non sollicité des boîtes aux lettres électroniques par des 
messages de toute sorte, publicitaires ou non, est possible car les adresses e-mails peuvent être récupérées 
notamment lorsque : votre fournisseur internet a cédé votre adresse e-mail, votre adresse a été générée au 
hasard, vous avez communiqué votre adresse à un site Web (via une commande sur un site de commerce 
électronique), vous avez publié votre adresse sur le Net. 
On peut rappeler la règle de sécurité visant à ne pas ouvrir les mails du type spam et les détruire. Un 
signalement au « 2345 » des difficultés est toujours utile pour permettre aux services informatiques 
d'identifier le problème et chercher une solution. 
 
 
3.1 - Réunion de négociation du contrat de génération du 8 avril 2013 (seconde réunion) 

Par Bernard SÉRAISSOL 
Direction : M. Hadj Boaza, J. Lepage 
Délégation SICTAME-UNSA : JP. Bidegain, A. Kaufman, A. Murati, B. Séraissol 
 
Exposé préalable sur la démarche « Transmission du Savoir Faire » (TSF) 
Par Christophe Turc (et Bruno Sayer) des RH Formation Groupe (formations RH, finance, informatique) 
La démarche a été initiée par Christophe Binot en 2008 : 

• cas de Mise en œuvre : passation de poste, fin de projet, départ à la retraite 
• questions à se poser : où est l’expertise, qui a déjà traité ce problème… 
• identification des connaissances critiques et aide à la planification et MEO de la démarche. 

Une véritable démarche avec management, salarié entrant et salarié sortant. 
• c’est une aide à la planification et MEO de la démarche 
• identifier et conserver des connaissances et SF critiques 
• facteur de compétitivité 

Les avantages de la démarche  
• gestion anticipée des Ressources humaines et des connaissances 
• identification des connaissances critiques 
• révéler les risques potentiels de pertes de Savoir-faire via un support visuel global 

Les formations peuvent être demandées par toute personne en ressentant le besoin… mais il n’y a pas de pratique 
systématique…Cela pourrait être formalisé a minima au moment d’un départ à la retraite. 
Si collaborateur, hiérarchie et RH identifient un besoin et le valident, la démarche est enclenchée avec un 
réseau d’accompagnateur TSF pour aider à la mise en œuvre de la démarche TSF avec création d’une 
cartographie (réunion 1) puis validation de la cartographie (réunion 2). 

• journée 1 : interview du sortant et incitation de l’entrant 
• journée 2 : validation de la cartographie et mise en place des priorités en présence de la hiérarchie 

3 types de formation : 
• méthodologie d’accompagnement au TSF + e-learning + démarche de TSF - 1 jour 
• formation au tutorat et interview, code 12789 - 1 jour 
• utiliser pleinement Mindmanager Pro, code 11119 -0,5 jour (prochain stage le 6 juin). Ok de la direction 

pour que les négociateurs puissent suivre cette formation… 
en 2012, 9 demandes de formation TSF relatives aux salariés entrant et sortant. 
La négociation sur le contrat de génération 
Le support initial a été complété suite à la parution du décret du 15 mars 2013. L’essentiel de la réunion concerne 
les éléments du diagnostic. 
Le décret a précisé les objectifs pour les jeunes (moins de 26 ans – ou de 30 si handicapé) et les séniors (plus de 
55 ans en cas d’embauche) 
Le diagnostic :  
Il a été complété : pyramide des âges, hypothèses des départs en retraite (au lieu des prévisions), perspectives 
de recrutement (études emplois), compétences essentielles, conditions de travail des salariés âgés et situations 
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de pénibilité (la direction fournit les effectifs des rotationnels), les métiers dans lesquels la proportion 
Hommes- Femmes est déséquilibrée. 
• Les OS demandent une cartographie des plus de 57 ans en établissant leur profil afin de repérer si elles 

possèdent des connaissances critiques. La direction pense que ce serait une donnée pertinente par métier ou 
domaine. La difficulté réside dans la date butée pour l’accord qui peut empêcher d’élaborer de nouveaux 
documents. 

• Emploi des seniors : objectif fixé à 24 %, atteint avec 25,22 % chez Total 
Le SICTAME rappelle qu’il faudrait une note expliquant que les seniors de plus de 62 ans ne sont pas écartés 
des responsabilités opérationnelles. 

• Chiffres clés des effectifs de 45 ans et plus avec taux d’expatriation et taux de rotationnel 
• Perspectives de recrutement 2013, indifféremment de leur âge, par domaine Support, business, Géosciences, 

Opération. Les chiffres sont déconnectés des études emplois, car la direction ne connaît pas les prévisions 
de départ. 

Le SICTAME demande si Total a toujours du travail pour les plus de 50 ans ?/ Des démarches ont été 
effectuées pour mieux gérer les fins de carrière. La direction n’est pas fermée à ouvrir des possibilités mais 
doit préciser comment. 
Débat autour des prévisions de retraite : on ne peut obliger les salariés à donner cette date. Les salariés ont 
peur de se voir placardiser, juste avant de partir. Il serait intéressant d’obtenir les dates de départ physique 
des salariés au lieu des départs en retraite afin de bien identifier les TSF nécessaires. 
• La direction fournira des prévisions de retraite par domaine  
Recrutement de jeunes en CDI : 32,6 % des embauches seraient des jeunes, ce qui étonne la délégation. La part 
des contrats alternance ou contrat pro est faible et sera fournie. 
En 2012, la part des femmes embauchées, jeunes, est passée de 30 % à 18,8 % ! / La Direction précise que 70 % 
des recrutements se font dans les géosciences où la part des femmes est faible. 

• Siège : + 2 % dans les recrutements 
• la part des métiers support reste stable dans les effectifs. 

Départs : le SICTAME est étonné par les chiffres suivants : 8 femmes ETAM pour 1 homme ont signé une 
rupture conventionnelle. 4 licenciements femme pour 3 hommes/  La direction explique qu’elle est contre les 
ruptures conventionnelles et que lorsque c’est fait, c’est souvent pour des raisons familiales. La direction donnera 
la tendance. Attention aux interférences liées aux départs en DA sur les départs en retraite. De même les flux 
provenant du Groupe paraissent importants et influent sur la vision globale des effectifs (G&P, TIGF). 
Prévisions de départs en retraite :  fournies avec trois hypothèses de départ à 60,5 ans, 61,5 ans et 62 ans 
Mixité dans les métiers :  effectifs fournis selon 5 domaines et 14 métiers (concerne environ 50 % des 
effectifs) 
Mesures intergénérationnelles existantes : sans changement 
Autres précisions qui seront fournies par la direction ultérieurement: 

• embauches suite à des contrats pro et d’alternance 
• flux en E/S sur l’UES A/H 
• départ en retraite avec hypothèse de départ à 65 ans. 
• zoom sur les 57 ans et plus 

Les OS ajoutent les points suivants : 
• précisions à apporter sur les domaines et métiers. 
• l’ANI élargit les jeunes de moins de 26 ans à 30 ans s’ils sont déjà stagiaires : les OS demandent à les 

prendre en compte. 
• ajout de la galaxie des domaines et métiers au diagnostic 
• montrer une mallette d’accueil. 
• Notion de référent, tuteur, binôme. Les binômes n’existent pas aujourd’hui : processus à mettre en place. 

Besoin de clarification des notions de référent et tuteur. 
• pyramide des âges des recrutements en distinguant les jeunes et séniors. 
• La gestion des fins de carrière avec des voies de sortie gagnant gagnant et la mise en place d’un 

correspondant « senior » 
La direction soumettra un projet d’accord lors de la prochaine réunion. La date limite de signature de l’accord se 
situe en septembre 2013.  
Prochaines réunions  
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15 mai et /ou 29 mai. 

3.2 Conseil de Surveillance TM (Total Monétaire) du 9 avril 2013       Par Bernard SÉRAISSOL 

Nota : les membres du CS sont au nombre de 14 membres salariés et porteurs de parts et de 7 membres 
représentant les Entreprises adhérentes au Fonds. 

• Participants Entreprise : Anne Boyon Fuster, Cyril Lenoir, Benoit Savatier, JF Beautemps, Stéphane 
Leroux 

• Gestionnaires Axa Investment Managers : Nathalie Onado Fluteau, Xavier Galiez... 
• Délégation SICTAME: B. Henri, M Jacquemin (Président), V. Lefevre, B. Séraissol, 
• Autres délégations CFE-CGC, CFDT, GISA, CFTC, CGT 

 
1. Présentation macro-économie 2012 et perspectives 2013 par S2G (Bastien Drut (AMUNDI) et Ingrid 

Schieb (S2G)) 
Scénario économique 

• croissance du PIB mondial passe de 3 à 3,5 % en 2013. Mais croissance nulle prévue en France. 
• Prévisions : Récession en Espagne et Italie, la situation étant pire en Espagne. Reprise de la croissance en 

Allemagne. 
• Taux de chômage en hausse surtout en Grèce et Espagne (25 %) contre 6 % en Allemagne. 
• Allemagne : croissance de 0,9 % en 2012 et augmentation des salaires réels. Croissance positive en 2013 
• France : récession en cours, ni décrochage ni rebond prévu ; risque de croissance très faible et longue 

pour la France. Taux d’épargne très élevé. 
• Italie : contraction du PIB. Baisse de 10 % des investissements en  2012. Flottement politique. 
• Espagne : chômage élevé, baisse des salaires réels de 6,7 % devant entraîner une baisse de la 

consommation importante, après utilisation de l’épargne des ménages, en forte baisse. Effort de 
compétitivité important, notamment pour les exportations hors zone Euro. 

• Zone Euro : globalement les exportations de l’UEM ont augmenté. Le problème de l’union, c’est la 
consommation intérieure. 

• Perspectives budgétaires zone Euro : France, Italie et Espagne dépasseront les budgets de déficits 
publics 2013. Le FMI a pris conscience d’une demande d’efforts trop importants. 

• Etats-Unis : le chômage baisse mais avec un taux de participation élevé. Le marché immobilier devrait 
reprendre. Croissance prévue de 2 % en 2013. 

• Pays émergents : Chine +7,9 % annuel avec des exportations surtout en Europe. 
Les marchés et la stratégie 201 3,  propre à Amundi 

• remontée des taux Euro, longue et lente sur 2013. 
• le taux allemand à 10 ans devrait se situer à 2,20 % 
• La Banque centrale européenne a décidé d’acheter les obligations souveraines des pays avec des OMT. 

Les achats sont très faibles (2 %) comparativement à la FED (17 %) et la banque d’Angleterre (23 %). 
• les écarts de taux sont élevés mais plus faibles sur les maturités courtes. Déconseille achat Espagne mais 

envisage des achats en Italie sinon le rendement est nul. 
• Ce sont les taux autour de 5 ans qui devraient évoluer, les taux 2 ans devant rester faibles. 
• Euro/dollar anticipé à 1,25 en fin d’année. 
• les actions de la zone Euro ont été tirées par la politique des banques centrales, britanniques,… Il reste 

du potentiel sur les actions (le PER est faible par rapport à sa moyenne sur 10 ans) 
2. Total Monétaire : revue de la gestion financière 2012. Perspectives 2013 (Maud Debreuil et Cédric 

Rollin Coué AXA) 
• Taux courts très bas. EONIA très bas du fait d’un excès de liquidités. Certaines banques nationales ont 

pu rembourser à la BCE les prêts qu’elles avaient contractés. 
• Taux autour de 0,10 % prévu pour l’année. 
• Les taux des bons du trésor France et Allemagne sont très faibles car ce sont des valeurs refuges. 
• Evolution des marges de crédit : niveaux très proches de l’EONIA. Les émetteurs « corporate » sont 

rares. 
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• AXA IM Euro Liquidity : prudence jusqu’à mi 2012 puis réduction de la liquidité ; 55 % financières et    
15 % « corporate », le reste en liquidité. La sensibilité reste à 0,10 %. Performance de 0,40 % contre 
0,24 % pour l’EONIA. 

• La performance de Total Monétaire est de 0,44% en 2012, supérieure de 0,04 % à celle de Axa IM 
Euro Liquidity, due à la rétrocession de 40 % des frais de gestion réels d’ Axa IM Euro Liquidity. 

• Le rapport de gestion simplifié montre des marches d’escalier : c’est un effet Excel qui sera corrigé par 
Axa en prenant 4 chiffres. 

Questions sur le rapport Axa IM Euro Liquidity 
• Commissions de souscription ou rachat (p 26) : existe sur tous les fonds ouverts au public. TM non 

concerné. 
• Les moins values (P 22) sont liées à des swap. 
• Nature du risque des Titres de créances non négociés sur un marché non négocié : papiers « commercial 

papers », non français. 
3. Total Monétaire : examen du rapport de gestion, des comptes et du rapport du CAC pour l’année 2012 

(Nathalie Onado-Fluteau AXA) 
Il a été tenu compte des nouvelles contraintes réglementaires AMF 

• Le fonds n’applique pas de critères ESG : ceci doit désormais figurer sur le rapport de gestion. 
• Fonds maître : les documents sont accessibles ou doivent l’être. 
• Frais des CAC supportés par l’employeur ou l’OPCVM ? Toujours à charge de l’OPCVM depuis 2009 dans le 

FCPE TM. 
• Qui paye la rétrocession ?/ AXA IM ou l’OPCVM / le calcul est fait par l’OPCVM mais à vérifier par AXA. 
• La date de la signature électronique n’est pas renseignée / à corriger 
• En 2012, il y a eu des transferts du TCC. 
• La bascule de TO vers TM liée à la gestion pilotée de PERCO explique l’augmentation du fonds de 103 G€ 

à 194 G€. 
• Commissions de souscription de 0,15 % à charge de l’employeur./Direction : il faudra en rediscuter avec 

AXA car cela est cher compte tenu des rendements. 
4. Total Monétaire : examen des projets de RGS (rapport simplifié de gestion) et du rapport annuel du CS 

pour l’année 2012 
• Les remarques de clarification du RGS sont prises en compte. 
Le rapport annuel du rapport du CS est approuvé à l’unanimité. 

5. Total Monétaire  - CR des éléments relatifs à la gestion administrative du Fonds 
• 23 % des actifs sont disponibles et 48 % le seront à la retraite. 
Attention le salarié en retraite doit demander la disponibilité de son PERCO au teneur de compte Amundi 
TC ! 
La procédure en cas de décès est précisée sur le site intranet et le site www.amundi-ee.com (respecter les 6 
mois entre décès et récupération des sommes, sinon perte de l’avantage fiscal) 

6. Total Monétaire : taux de rétrocession au FCPE des frais de gestion réels prélevés sur fonds maître 
• le taux de rétrocession de 40 % devrait être revu. 

7. Total Monétaire : Conditions d’exercice de la fonction dépositaire 
• Le dépositaire est tenu d’informer la société de gestion en cas de délégation de sa fonction de 

dépositaire 
• BPSS (BNP Paribas Securities Services) ne délègue pas sa fonction dépositaire 

8. Total Monétaire  - Questions diverses 
Que s’est-il passé à Chypre et quel est le risque pour les FCPE (Teneur de compte et société de gestion) ?/ Cela 
sera examiné dans le cadre du FCPE Total Obligations 
 

3.3 - Conseil de Surveillance TO  (Total Obligations) du 9 avril 2013  Par Bernard SÉRAISSOL 

• Participants Entreprise : Jean-François Beautems, Anne Boyon Fuster, Cyril Lenoir, Stéphane Leroux, 
Benoit Savatier. 

• Gestionnaires Axa Investment Managers : Nathalie Onado Fluteau,  Xavier Galiez. 
• Délégation SICTAME:  B. Henri, M Jacquemin, B. Séraissol, V. Lefevre 

http://securities.bnpparibas.com/
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1. Présentation macro-économie 2012 et perspectives 2013 par S2G (Bastien Drut (AMUNDI) et Ingrid 

Schieb (S2G)) 
Se référer au compte-rendu de la réunion du Conseil de Surveillance de Total Monétaire. 
2. Examen des performances du Fonds TO en 2013 (Mathias Coumert, cabinet Hewitt) 

• Performances excellentes  
• Assainissement du marché suite aux actions des états 
• Les emprunts d’états ont progressé de 10,2 % 
• Les marchés obligataires ont progressé de 4,6 % en Allemagne à 54,1 % au Portugal avec 2 périodes : 

janvier-mai et mai-décembre. 
• Spread (primes de risque) en baisse 
• progression du FCPE de 10,9 % en 2012. superforme l’indice de 0,13. A noter que l’indice a été modifié 

en 2012 avec la prise en compte du JPM EMU IG 
• Sources de sur ou sous performance : 

o sur performance liée à l’allocation pays 
o la performance de la poche crédit est similaire aux emprunts d’états. (mais diffère selon les 

secteurs, la finance étant le plus performant) 
o la poche court terme (< 1 an) a eu un effet négatif (-0,4 %) 
o la gestion obligataire est difficile (situation similaire à 2005) 

• il faudra surveiller les risques à CT et LT (remontée des taux) 
• En absolu, nette progression du marché obligataire sur les 10 dernières années (54 % en cumulé) 
• En relatif, performances positives en moyenne sur les 8 dernières années. 
Annexes sur les produits dérivés 
• l’exposition du produit dérivé ne peut représenter plus de 100 % de l’actif du portefeuille. 
• Des contrats à terme ou « futures » avec une mobilisation de 10, exposent à un marché sous-jacent de 

100 : mise en œuvre de la chambre de compensation, appels de marge (+/- value) et impact sur la 
performance. Les pertes sont limitées par les appels de marge qui doivent être réglés, sinon la position 
doit être soldée. A tout moment, on peut dénouer les positions. Les valeurs d’exposition sont inscrites en 
hors bilan dans la comptabilité. 

3. Présentation sur la gestion du risque Pays (AXA IM Xavier GALIEZ) 
• 2 périodes en 2012 : zone incertaine puis reprise 
• Le taux allemand 2 ans a été négatif avec -0,1 %. 
• Au premier semestre, peu de risque d’inflation puis remontée de ce risque 
• Obligations d’entreprise (crédit) plus performantes que les obligations d’état. Le surcroit de rendement a 

été divisé par 2 en 2102.  
• Grandes différences entre les nationalités (Portugal et Irlande à 53,6 % et 28,1 %). 
• En 2103, seule l’Espagne offre une sur performance (2,5 %) 
• Stratégies mises en œuvre : 

o en général duration > 6 ans 
o vente des obligations d’état courtes et priorités aux maturités > 7ans 
o allocation pays : préférer Finlande aux Pays-Bas. 
o Crédit : participation au marché primaire, quelques achats sur le marché secondaire. 

• Axes 2013 : risque de remontée des taux, prise de risque rémunérée sur les pays périphériques, marché 
du Crédit intéressant. 

4. Examen du rapport de gestion, des comptes et du rapport du CAC pour l’année 2012 (Nathalie Onado-
Fluteau AXA) 
• l’actif a légèrement baissé de 173 à 165 Millions d’euros 
• transferts importants liés à l’impact PERCO,  actant le décalage du départ à la retraite. 

5. Examen des projets de rapport simplifié de gestion et du rapport annuel du CS pour l’année 2012 
• remarques à prendre en compte : échelle des VL, couleurs sur la composition du FCPE... 

Le rapport annuel du rapport du CS est approuvé à l’unanimité 
6. CR des éléments relatifs à la gestion administrative du Fonds pour l’exercice 2012 

• Le document détaille les cas de déblocage rencontrés. 
• Collecte négative sur le PERCO -42 Millions d’euros 
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7.  Conditions d’exercice de la fonction dépositaire 
• Le dépositaire est tenu d’informer la société de gestion en cas de délégation de sa fonction de 

dépositaire : Amundi TC ne délègue pas la fonction dépositaire 
8. Questions diverses 

• Prochaines réunions du Conseil de Surveillance : mardi et mercredi 15 & 16 octobre 2013 
 
 
 
3.4 - Conseil de Surveillance TDD0 (Total Diversifie Dominante Obligations) du 10 avril 2013 

Par Bernard SÉRAISSOL 
 

Nota : les Conseils de Surveillance sont constitués de 14 membres salariés et de 7 membres des Entreprises. 
• Participants Entreprise : Anne Boyon Fuster, Stéphane Leroux, Cyril Lenoir, Jean-Charles Arrago, 

Virginie Lalanne 
• Gestionnaire S2G : Ingrid Schieb,  Delphine Di Pizio 
• Délégation AVAS-SICTAME: B. Henri, M Jacquemin (Président), B. Séraissol 

 
1. Point 1 : présentation macro économique 
Se référer au compte-rendu de la réunion du Conseil de Surveillance de Total Monétaire. 
2. Examen des performances du Fonds au 31/12/21012 (Mathias Coumert, Hewitt) 

• Performances exceptionnelles en 2012, notamment en obligations d’état. 
• Progression du FCPE de 9,9 % en 2012 
• Trimestres contrastés. 
• Performance relative : légère sous-performance de 0,3 %, lié à un choix prudent sur le CT. 
• 3 types d’instruments financiers utilisés : titres vifs (actions en direct), OPVCM et contrats à terme. 
• Prise de positions opportunistes sur les OPCVM et contrats à terme. 
• Focus sur la poche taux : présence importante de l’Italie. Un peu d’Irlande. Un peu de position crédit 

(4 %). 
• Focus sur le crédit : bonne diversification globalement positive. Rotation élevée en cours d’année qui 

demande des explications par le gérant. 
• Performances décevantes sur le long terme, comparé à son indice de référence 
• Bon début 2013 avec le FCPE qui superforme. 

2 méthodes de comptabilisation des « future ». Hewitt retraite selon  valeur d’exposition sous-jacent et valeur 
contrepartie liquidité. Ceci peut amener à avoir plus de 100 % dans la vision de l’actif, cas de janvier 2013. 
Comment les Sociétés de gestion limitent la prise de risque et comprennent les limitations ? M. Coumert 
apportera ces précisions sur un exemple, en liaison avec S2G. 
3. Présentation de la gestion financière sur l’exercice 2012 par S2G (Delphine Di Pizio) 

• Bonnes performance à 9,9 %. 
• Démarrage faible car trop positionné en monétaire. Puis reprise du risque après interventions de la BCE 

puis le discours de Draghi (jusqu’à 25 % en actions). 
• Partie obligataire : forte sensibilité aux zones géographiques (70 % pour le Portugal pour des obligations 

5 ans, coupons inclus) 
• Surpondération de l’exposition Italie en septembre 2012, après les OMT (Outright Monetary 

Transactions) 
• Reprise du risque sur obligations d’entreprises privées et obligations des pays émergents 
• Progressivement, en cours d’année, le FCPE s’est rapproché de la sensibilité de l’indicateur de référence. 
• La zone euro a eu la meilleure performance des marchés. Bonnes performances en automobile 

(allemandes !), assurances, santé, financières… 
• 2012 a été une année de transition : passage d’une position prudente à quelques prises de risque. 
• En 2013, renforcement de l’Italie. Plutôt défavorable sur l’Allemagne. Les décisions japonaises seront 

l’élément déterminant en 2013 (relance, achat d’euros, dévaluation). 
• Le FCPE ne prend pas de lignes sur des produits inférieurs à 500 M€ afin de privilégier la liquidité. 
• Poche action 2013 : répartition géographique centrée sur la France et l’Allemagne (61 %) 
• Depuis la mise en place de la nouvelle gestion, 3 phases : 
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o 30 juin 2010 à 30 juin 2011 performance positive +1,18 %/ indice 
o 30 juin 2011 à 31 janvier 2012 performance négative -1,99 %/ indice 
o 31 janvier 2012 à 28 février 2013 performance positive +0,52 %/ indice 

Réflexion à avoir sur la présentation du risque et pas seulement la performance ?/ AON fournit le beta 3 ans, le 
RI (ratio d’information) et le TE (Tracking Error). ll pourrait aussi introduire un ratio d’efficience. L’intérêt est 
de pouvoir comparer tous les FCPE Total entre eux ! 
4. Examen du rapport de gestion, des comptes et du rapport du Commissaire aux Comptes 

• Le rapport précise les frais de fonctionnement et de gestion 
• Evolution du fonds de 115 M€ à 130 M€ 

5. Examen des projets du rapport simplifié de gestion et du rapport annuel 2012 du CS (Ingrid Schieb 
S2G) – Approbation du rapport annuel du CS – Vote  
• S2G note les remarques apportées par les membres (dividendes réinvestis partout, échelles, couleurs, 

signification des acronymes) 
Le rapport annuel est approuvé à l’unanimité 
6. Compte-rendu des éléments relatifs à la gestion administrative du Fonds pour l’exercice 2012 

• 17 107 porteurs de parts 
• Total représente 95,7 % et ARKEMA 4,3 % des salariés 
• Total flux entrant de 23 M€ pour Total flux sortant de 16 M€ 
• les versements volontaires ont doublé  à 6, 2 M€ 
• 43,4 % des fonds sont liés au PERCO 

7. Modification du règlement du fonds pour mise en conformité avec l’instruction AMF 2011-21 
• La durée de placement se trouve désormais dans le DICI et non dans le règlement du Fonds 
• Les cessions temporaires de titres recouvrent des mises en pension 
• La phrase « le Conseil peut demander à entendre la société de gestion, le dépositaire et le CAC » est 

rajoutée. 
• L’annexe indiquant la liste des entreprises adhérentes est en cours d’élaboration et sera affichée sur 

l’intranet. 
La modification du règlement du Fonds est approuvée à l’unanimité. 
8. Exercice des droits de vote attachés aux actions Total détenues par le fonds. 
En préalable, le président souligne l’augmentation de la rémunération du PDG de 18 % et la tendance du « Say on 
pay » qui devrait poser question dans les prochaines AG des grandes entreprises. 

• Confirmation du principe d’alignement du mandataire désigné par le Conseil sur les positions définies 
par le fonds TAF pour l’adoption des résolutions 2013. Vote 

Débat autour de cette position. 2 personnalités civiles différentes, des administrateurs différents. La 
direction signale qu’il serait fondé d’avoir une position cohérente (80 millions de parts dans le TAF, 2400 
dans TDDO).  

Vote : pour  17/  3 abstentions (AVAS-SICTAME) 
• exercice du droit de vote à l’AG des actionnaires de Total SA du 17 mai 2013 : désignation du 

mandataire et carte d’admission pour représenter le Fonds à l’AG 
Vote en faveur du Président mandataire du Fonds et du suppléant (secrétaire) : « pour" approuvé à l’unanimité, 
l’employeur ne participant pas au vote dans ce cadre. 
9. Conditions d’exercice de la fonction dépositaire 

• S2G fournit la liste des sous-dépositaires par pays. 
Ce tableau pourra être amélioré pour indiquer où le FCPE peut avoir des montants. Il pourra être demandé à AXA 
pour le  Fonds TO. 
10. Appel d’offres pour la gestion financière du FCPE – Vote 

• Recours à un accompagnement du conseil ? :  
o Cela devrait coûter environ 4 à 5000 € environ  
o Vote : pour  15/  3 abstentions (AVAS-SICTAME) 

• Suite de l’Appel d’Offres :  
o faut-il mettre l’ISR dans le règlement du fonds, car c’est un critère très structurant ? Les 

membres décident « Non » 
11. Questions diverses 

• RAS 
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3.5 - CCE UES Amont Holding Total du 26 avril 2013  Par Bernard SÉRAISSOL 

Remarque : aucun élu CFDT et CFE- CGC n’a participé à la réunion préparatoire officielle du CCE…. 
Aucun élu CFE-CGC ni FO n’est présent à la réunion plénière du CCE ! 
Déclaration de la CFDT : la délégation CFDT quittera la réunion à 15h15 ! 
Déclaration de la CGT : elle est relative à la sécurité des salariés du PERL où la Direction n’autorise pas les 
secrétaires de CHSCT du PERL de participer au CHSCT du CE de Pau et vice-versa... 
Déclaration de la Présidente de la commission famille : des mesures sont prises pour pallier à la fermeture par la 
mairie de Cogolin cette année. 
 
1. Rapport du Président de la Commission Formation Emploi Egalité Professionnelle  
La présidente remercie la direction pour le gros travail de compilation sur les documents fournis. La direction n’a 
cependant pas fourni les informations nécessaires aux avis 2 et 3.  
Effectifs 

• 7302 CDI dont 584 non présents 269 sans activité et 315 en activité (282 en OPCO).Diminution des 
effectifs due essentiellement au départ de GEN. 

• Les ETAM représentent 1835 salariés, soit 27,3 % des CDI présents, population en baisse constante, 
situation préoccupante. 

• nombre de salariés affectés à l’étranger stable (2121) 
• 417 CDD (+19 % / 2010) dont 63 % des contrats professionnalisation ; des postes à plein temps sont 

supprimés et remplacés par des contrats pro.  Seulement 6 transformations de CDD en CDI 
• 511 impatriés, chiffre en augmentation (dont 154 à Pau) 
• 3800 prestataires, comptabilisés selon le nombre de badges, chiffre stable mais correspondant à une 

augmentation de 45,25 % depuis 2009. 
Effectifs par profil 

• 56,3 % des salariés ont plus de 45 ans.  
• 212 travailleurs handicapés (CDD + CDI) avec des chiffres incohérents avec ceux de la mission handicap. 

La direction explique que cela est dû aux passerelles ELF EP vers Total SA (4 salariés), pris en compte 
dans le RU. 

Temps de travail 
• 437 salariés à temps partiel, dont 51 % à Pau, surtout des femmes ETAM. les ¾ ont plus de 50 ans. 
• 36 salariés en temps partiel thérapeutique 
• 16 salariés en temps partiel invalidité. 
• la loi prévoit que certaines écoles ne peuvent plus avoir de stages conventionnés (Loi n°  201 1 - 893 du 

28 juillet 201 1  pour le développement de l'alternance et la sécurisation des parcours 
professionnels) 

Entrées-sorties 
• 340 recrutements extérieurs + 183 entrées en provenance du Groupe 
• 387 départs vers le Groupe + 278 sorties (hors CDD) 
• Soit en net, une baisse des effectifs de 142. 
• baisse du recrutement des femmes (25,59 % contre 35,59 % en 2011) 
• 70 % des CDD sont des femmes  
• Le tableau des entrées au sein de l’UES sera amélioré en 2014. 16 passerelles en 2012. 
• niveau de démission en augmentation (59 en 2012) ; 7 licenciements ; 21 ruptures conventionnelles 

(essentiellement Holding). 
Carrière 

• changements de GE, suite à de nombreux cas d’automatismes ; augmentation du nombre de cadrations. 
promotions plus lentes à Elf EP qu’à Total. 

• 1834 entretiens avec les Gestionnaires de carrière, soit 27 % alors que le taux des femmes ETAM est 
seulement de 13 % ! 

• taux d’absentéisme en diminution (3,03 %) 
Formation 
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• temps de formation/ temps de travail des femmes à 2,84 % contre 3,68 % 
• faible utilisation du DIF, en baisse… 
• très peu de remboursement des frais supplémentaires pour garde d’enfants (mission et formation). 

renégociation du protocole en 2013. 
• baisse en % du ratio formation/ masse salariale 

Rémunération 
• les rémunérations des cadres dirigeants viennent « polluer » les rémunérations. Les rémunérations ne 

comprennent pas les actions gratuites, les cotisations aux retraites chapeaux, l’intéressement et 
participation. 

• Moyenne des rémunérations Ingénieurs et Cadres 106 833 € ; moyenne des ETAM 50 150 € 
• les femmes ETAM de Pau auraient eu une augmentation de 9,13 % par rapport à 2011 ! Quelle est 

l’explication ? 
Questions/ réponses 

• Que signifie l’affichage des PV du CCE en page 52 du bilan social, est-ce l’intranet du CCE ? / la direction 
note la question. 

• Quel est le bon chiffre entre les 437 temps partiel du BS et les 439 du rapport unique ? / Il subsiste 
encore de légères différences 

• Pourquoi aucune VAE au sein de l’UES ? / C’est un processus très impliquant. Le SICTAME indique que 
c’est aussi très motivant pour les salariés, notamment séniors. 

1.1 Avis sur les projets de bilans sociaux Total SA, ELF EP et UES Amont 
Les élus du CCE Total UES Amont / Holding apprécient la qualité globale des documents qui leur ont été 
transmis, notamment les projets de Bilans Sociaux Total SA 2012, Elf EP 2012 et UES Amont / Holding 2012, et 
confirment l’intérêt du Rapport Unique.  
Après avoir pris connaissance de ces documents, ainsi que du rapport de la Présidente de la Commission 
Formation Emploi et Egalité Professionnelle du CCE, ils constatent : 

• L’effectif total « inscrits » au 31 décembre 2012 est de 7 302 salariés tous contrats, présents et 
non présents, en diminution de 157, soit - 2,1 % par rapport à 2011. Cette diminution est due 
principalement à la réorganisation de GEN intervenue officiellement (changement de contrats de travail) 
au 1er novembre 2012 ainsi qu’aux départs vers TIGF, non compensés par les quelques arrivées en 
provenance de TEPF. 
• Le nombre des ETAM ne cesse de se réduire : 1 835 salariés (contre 2 018 en 2011) et ne 
représente plus que 27,31 % des CDI présents (29,30 % en 2011 et 29,61 % en 2010). 
• Le taux de féminisation est en régression cette année : sur le total des effectifs CDI présents, 
les femmes représentent 31,3 %, contre 31,4 % en 2011 et 30 % en 2010. 
• L’augmentation des ruptures conventionnelles du contrat de travail ainsi que la tendance à la 
hausse du nombre de démissions sont significatives d’un certain mal-être et constituent des indicateurs 
négatifs du climat social dans l’Entreprise. 
• On note une augmentation significative du recours à l’intérim, ainsi que du recours aux CDD (le 
nombre de contrats signés a augmenté de 44 % entre 2009 et 2012). 
• Le nombre de badges d’accès aux locaux délivrés aux sociétés prestataires (3 800 au 31 
décembre 2012) représente 45,25 % de l’effectif CDI présent affecté France. Ce chiffre a augmenté de 
18 % depuis 2010, et particulièrement 29 % d’augmentation sur la catégorie 3 « cœur de métier » sur 
cette même période. 
• En matière de rémunération, les informations communiquées par la Direction sont difficilement 
analysables (elles incluent les salaires des cadres dirigeants et ne comptabilisent que les rémunérations 
brutes fiscales, hors notamment intéressement/participation non perçus immédiatement, actions 
gratuites, cotisations aux retraites chapeau,…). 

En conséquence, les Élus du CCE Total UES Amont / Holding, suivant les recommandations de la Commission 
Formation Emploi et Egalité Professionnelle, considèrent que l’analyse du Bilan social 2012 de l’UES Amont / 
Holding est révélatrice d’une gestion des ressources humaines qui ne s’avère pas saine et à long terme, et 
rendent un avis négatif sur les projets de Bilans Sociaux 2012 qui leur ont été communiqués. 
Vote : 13 pour / 0 Abstention / 0 contre (la CFDT s’associe exceptionnellement au vote) 
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1.2 Avis sur l’évolution de l’emploi et des qualifications (au regard des informations transmises et 
examinées dans le cadre du rapport unique 2012) 
Comme pour 2011, les Élus déplorent de devoir rendre un avis sur ce sujet, alors que toutes les informations 
nécessaires ne leur ont pas été communiquées, en particulier les études emploi et le rapport annuel spécifique sur 
le suivi de l’évolution des emplois, seuls documents procurant des informations à caractère prévisionnel par 
métier. 
Toutefois, après avoir pris connaissance des documents qui leur ont été transmis, notamment le Rapport Unique 
2012, ainsi que le rapport de la Présidente de la Commission Formation Emploi et Égalité Professionnelle du CCE, 
les élus du CCE Total UES Amont / Holding constatent : 

• La diminution de l’effectif total « inscrits » au 31 décembre 2012 (soit - 2,1 % par rapport à 
2011), principalement due à la réorganisation de GEN ainsi qu’aux départs vers TIGF, non compensés par 
les quelques arrivées en provenance de TEPF. 142 sorties nettes en 2012. 
• La diminution constante du nombre des ETAM (27,31 % des CDI présents contre 29,30 % en 2011 
et 29,61 % en 2010) et le faible taux de recrutement dans cette catégorie. 
• La régression du taux de féminisation (31,3 %, des effectifs CDI présents contre 31,4 % en 2011 
et 30 % en 2010) et le faible pourcentage, en baisse, de recrutement de femmes de 25,59 %. 
• Le manque d’évolution de carrière des femmes ETAM, peu concernées par les cadrations (7 
femmes sur 109 cadrations). 
• Le recours croissant à l’intérim, ainsi qu’aux CDD (le nombre de contrats signés en augmentation 
de 44 % entre 2009 et 2012) qui ne donne que trop rarement lieu à des embauches en CDI. 
• Le niveau intolérable et l’incessante augmentation du recours à des sociétés prestataires 
extérieures (45,25 % de l’effectif CDI présent affecté France en nombre de badges d’accès aux locaux 
de l’Entreprise). 
• S’agissant de l’emploi des travailleurs handicapés, les chiffres communiqués dans le Rapport 
Unique ne sont pas cohérents avec ceux fournis par la Mission Handicap dans le cadre du Bilan annuel sur 
l'emploi des travailleurs handicapés et n’ont donc pas pu être exploités. 

En conséquence, les Élus du CCE Total UES Amont / Holding, suivant les recommandations de la Commission 
Formation Emploi et Égalité Professionnelle, rendent un avis négatif sur l’évolution de l’emploi et des 
qualifications au regard des informations transmises dans le cadre du Rapport Unique 2012. 
Vote : 11 pour / 0 Abstention / 0 contre (la CFDT ne s’exprime pas) 
La CFDT donne son propre avis négatif… 
 
1.3 Avis sur la situation comparée des conditions générales d’emploi et de formation des Femmes et des 
Hommes (au regard des informations transmises et examinées dans le cadre du rapport unique 2012) 
Comme pour 2011, les Élus déplorent de devoir rendre un avis sur ce sujet, alors que toutes les informations 
nécessaires ne leur ont pas été communiquées, en particulier les études emploi et le rapport annuel spécifique sur 
le suivi de l’évolution des emplois, seuls documents procurant des informations à caractère prévisionnel par 
métier. 
Toutefois, après avoir pris connaissance des documents qui leur ont été transmis, notamment le Rapport Unique 
2012, ainsi que du rapport de la Présidente de la Commission Formation Emploi et Égalité Professionnelle du CCE, 
les élus du CCE Total UES Amont / Holding constatent : 

• le taux d’emploi des Femmes est en baisse : 31,3 %, des effectifs CDI présents contre 31,4 % en 
2011 et 30 % en 2010. 
• le pourcentage de recrutement de femmes est en légère baisse cette année : 25,59 % en 2012, 
35,59 % en 2011 et 30,15 % en 2010. 
• 70% des recrutements en CDD concernent des femmes (et même 79 % sur les seuls contrats de 
professionnalisation) sur des métiers, postes d'ETAM, où Total n'embauche pas... 
• Le manque d’évolution de carrière des femmes : 47 % des femmes ETAM concernées par un 
changement de coefficient et de GE et peu d’entre elles ont été concernées par les cadrations (7 femmes 
sur 109 cadrations) alors qu’elles représentent 55,6 % de l'effectif ; la situation se dégrade chez les 
femmes cadres malgré l’accord égalité HF. 
• Faute de recrutement suffisant, l’âge moyen des femmes continue d’augmenter : 45 ans en 2012, 
contre 44,5 ans en 2011 et 44,2 ans en 2010 ; particulièrement chez les femmes ETAM : 49 ans en 2012, 
48,4 ans en 2011 et 46,4 ans en 2010. 
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• Le temps de formation / temps de travail des femmes est très inférieur à celui des hommes 
(2,84 % contre 3,68 %). La différence est encore plus remarquable chez les ETAM (F 2,05 % contre H 
5,55 %), ces chiffres incluant pour les hommes les Cadets foreurs et exploitants (alors que les chiffres 
sont équilibrés chez les cadres). 
• S’agissant des rémunérations, les informations communiquées par la Direction ne permettent 
aucune analyse fiable. 

En conséquence, les Élus du CCE Total UES Amont / Holding, suivant les recommandations de la Commission 
Formation Emploi et Égalité Professionnelle, rendent un avis négatif sur la situation comparée des conditions 
d’emploi et de formation des Femmes et des Hommes au regard des informations transmises dans le cadre du 
Rapport Unique 2012. 
Vote : 11 pour / 0 Abstention / 0 contre (la CFDT ne s’exprime pas) 
La CFDT donne son propre avis … 
 
2. Rapport du Président de la Commission Expatriation - réunion extraordinaire du 19/03/2013 

 
1. Congé de Maternité : 
Demandes de la Commission : 

 inscription du report de congé prénatal formalisé par un article dans les RAPMI (report prévu par la loi 
en France) 

 extension aux expatriées du dispositif Capital Temps Maternité (8 jours) prévues uniquement pour les 
salariées du Siège par l’Accord Egalité pro femmes-hommes (non discrimination) avec formalisation par 
un article des RAPMI 

 même nombre de semaines pour les salariées du Siège et expatriées (pour éviter discrimination) ; 
versement du solde toujours positif des expatriées sur Capital Temps Maternité 

 création et inscription RAPMI d’un voyage spécifique pour accoucher en France (actuellement la future 
mère voyage sur son droit annuel à voyage de congé ou finance elle-même son voyage) 

 création et inscription RAPMI d’un voyage spécifique de naissance pour conjoint et frères et sœurs 
(actuellement les RAPMI indiquent qu’aucun voyage ne sera accordé à l’occasion de la naissance) 

Réponses de  la Direction : 
 inscription du report de congé prénatal intégré dans les RAPMI, 
 pas d’égalité nombre de semaines de congés entre futures mères Siège et futures mères expatriées 
 pas de voyage spécifique pour accoucher (future mère) 
 pas de voyage spécifique pour naissance (conjoint, frères et sœurs)  

NB : pour avoir une idée des « économies » réalisées : 5 salariées expatriées en congé de maternité + 2 salariées 
expatriées ayant déclaré leur grossesse et qui partiront dans les prochains mois en congé de maternité.  
 
2. Congé de paternité et d’accueil de l’enfant : 
La Commission demande la création d’un article spécifique « Congé de paternité et d’accueil de l’enfant » dans les 
RAPMI (congé prévu par la loi en France).  
La Direction  est d’accord pour inscription dans les RAPMI du congé de paternité et d’accueil de l’enfant. 
 
3. Suppression du voyage de congé lors de la  dernière année d’affectation 
La Commission demande à la Direction de quelle manière elle compte assumer les conséquences de la suppression 
du voyage de dernière année d’affectation qu’elle a elle-même voulue à partir de  2012 : 

 que se passe-t-il lorsque la filiale exige que les congés se prennent en 2 ou 3 fois ? 
 l’expatrié doit-il prendre ses congés en une seule fois pendant l’été précédant sa dernière année 

d’expatriation ? (« désertification » de la filiale) 
 que se passe-t-il pour la famille ? obligation de rester sur place pendant la dernière année ? voyages de 

groupe CE prévus à partir de Pau ou Paris 
 que se passe-t-il pour les enfants (voyage CCE prévu à partir de la France)? 

La Commission demande le retour à la rédaction précédente de l’article 6 des RAPMI, implicitement le voyage de 
dernière année d’affectation. 
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La Direction n’apporte pas de réponse aux 4 principales questions ci-dessus sur les conséquences ; ne reviendra 
pas sur la suppression de ce voyage de dernière année d’expatriation. La CFE-CGC est la seule à dire 
comprendre la Direction. 
 
4. Classe de voyage des salariés « rotationnel » détachés chez des sous-traitants : 
Depuis plus d’un an, 4 rotationnels ETAM Total –aujourd’hui 6- détachés auprès de contracteurs sur des 
installations opérées par Total en Angola, voyagent en « éco » en violation de l’art 11.3 (classe « Affaire »). 
Malgré ses engagements à les rétablir dans leur droit, la Direction fait signer des avenants à ces jeunes 
rotationnels pour les maintenir en « éco ». 
La CFE-CGC est la seule OS à trouver normal de les faire voyager avec les sous-traitants en classe 
économique !  
Le SICTAME préfère les voir voyager « entre collègues », en « Affaires », la classe HSE des rotationnels de 
Total !  
L’avis du CCE pourrait être : Total doit imposer aux sous-traitants de faire voyager leurs salariés sous contrat 
avec Total dans la même classe de voyage HSE adoptée par Total 
 
5. Astreinte en expatriation : 
La Commission demande que soient étendues aux expatriés les dispositions prévues par l’« Accord relatif au 
traitement et à l’indemnisation des Astreintes » du 15 novembre 2005 et qu’un article spécifique des RAPMI 
prévoit le traitement et l’indemnisation des Astreintes.  
La Direction entretient la confusion permanence/astreinte et élude les demandes de la Commission. 
 
6. Fiscalité : 
La Commission fournit des documents montrant l’existence d’un impôt sur le patrimoine et diverses taxes (Italie) 
à payer par l’expatrié alors qu’il n’aurait pas dû le faire s’il était resté travailler en France + exemples Argentine 
(patrimoine), UK (actions gratuites), Nigeria (plus value sur vente immobilière…en France),… 
Demandes de la Commission : 

 constitution d’un groupe de travail fiscalité 
 information fiscale précise du salarié avant tout départ en expatriation de façon à pouvoir le refuser. 
 mise en place d’un mécanisme de compensation fiscale : impôts/taxes payés par Total lorsqu’ils ne sont 

pas dus habituellement par un salarié travaillant en France. 
La Direction refuse la constitution d’un groupe de travail, réfléchit à une information fiscale préalable à tout 
départ, répète que les impôts sur le revenu sont pris en charge par Total (principe de l’égalisation fiscale), 
refuse un véritable mécanisme de compensation fiscale. 
Cela pourrait-il faire l’objet d’une résolution du CCE ? Le report sine die d’un groupe de travail ne pourrait-il être 
qualifié d’entrave au CCE dont la Commission Expatriation est une émanation ? 
La direction explique que le package de compensation fiscale est plus favorable qu’auparavant (bonus et part 
variable, intéressement et participation exonérés,…), qu’elle trouve légitime d’informer les salariés avant le 
départ. 
 
7. Autres sujets : 

 demande à la Direction de respecter strictement les RAPMI, notamment pour le Voyage de congé annuel 
des célibataires géographiques (non respecté au Qatar, Ouganda, Nigeria, Russie,…), le paiement de 
l’Incitation à la Mobilité Internationale, la classe de voyage des salariés rotationnels 

 détachement en cascade, classe de voyage « éco » lors de formation (au Siège, un voyage pour formation 
est en « affaires »), voyage pour évènements familiaux (décès). 

Questions/ réponses : 
En France, on prévoit des réductions d’horaires pour les futures mamans. Cela existe-t-il dans les RAPMI ?/ Non, 
ce n’est pas inscrit dans les RAPMI mais la Direction est prête à en discuter. 
La direction a envoyé un mémo au Président de la commission expatriation précisant certaines réponses et le 
Président de la commission les lit en séance. 
 

 



24 

 

4 – DIVERTISSEMENT DU CRUCIVERBISTE      par Jean-Claude Bregail 
 

Pour affûter les neurones … sans prétention ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Horizontalement 
1 Tellure – S’enroula comme un cordage. 
2 Éparpiller. 
3 Gâtée – Sélénium de têt. 
4 Recouvertes sur toute leur surface de l’élément 24. 
5 Filet  de court – Piquent la souris. 
6 Air très pur – « Pound per square inch». 
7 Rouge et blanc chez Rimbaud – Un certain temps. 
8 Langue du sud – Le meilleur – Il se marre. 
9 Surveillant de potaches – Gros multiplicateur. 
10 Abjura – Un des fils de Noé. 
11 Entoura la tête d’un cercle lumineux – Négation.  
12 Peuplé de résineux. 
13 Titre de dignitaire ottoman – Rush. 

 

 Verticalement 
1 Gardien de ligne – Solution – Offre publique de retrait – Erbium au labo. 
2 Une styliste en quelque sorte. 
3 Département – Préfixe de gaieté. 
4 Découverte arabe – Certains dessins. 
5 Bonnes femmes – Assistance au freinage. 
6 Attachées – Allure. 
7 N’importe qui – Souhaités – Académie. 
8 Vents  fétides – Prénom masculin peu usité. 
9 Cent centiares.  

 

 1  2 3 4 5 6 7 8 9 
1           
2          
3          
4          
5          
6          
7          
8          
9          
1 0          
1 1           
1 2          
1 3          
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Le SICTAME vous informe 
www.sictame-unsa-total.org 

Etre Cadre chez Total : Eldorado ou purgatoire ? 
 Etes-vous heureux en tant que cadre chez Total ? 
• En cette période de crise et dans le contexte général de l’emploi en France, vous avez des raisons 

de vous réjouir. Vous travaillez dans une entreprise solide, aux résultats confortables et dont 
l’avenir semble assuré. Vous êtes plutôt bien payé par rapport à d’autres secteurs et le contrat 
social, s’il n’est pas parfait en tout, n’est pas forcément mauvais. Total vous offre aussi une 
diversité de métiers et d’implantations, qui permettent des évolutions de carrière et la possibilité de 
se confronter à de nouveaux horizons et de nouveaux défis.  

 Vraiment ? Alors que demander de plus ? 
• Etre cadre chez Total présente certes des avantages, mais a aussi ses inconvénients et ses limites :  
 Puis-je m’exprimer librement et sans contrainte, sans mettre en péril mon évolution de carrière, 

ou y-a-t-il des pratiques de langue de bois ou de pensée dominante à respecter ?  
 Mes hiérarchies me font-elles confiance et me laissent-elles les marges de manœuvre 

nécessaires à la bonne réalisation de mon travail et à l’atteinte des objectifs fixés ? 
 Mes mérites et mes résultats sont-ils reconnus à leur juste valeur, notamment en termes 

d’évolution de carrière ? Ou vaut-il mieux être bien avec Untel pour évoluer ?  
 Ai-je une certaine maîtrise sur mon parcours professionnel et notamment la liberté de refuser 

certaines mobilités géographiques me posant véritablement problème, sans m’exposer pour 
autant à une  menace de licenciement ou à un blocage de carrière ? 

 Suis-je correctement associé à la création de richesse à laquelle je contribue ? Le partage est-il 
équitable entre les salariés, les dirigeants, les actionnaires et autres parties prenantes ?  

 Le temps de chacun, bien précieux, est-il utilisé au mieux et l’entreprise ne souffre-t-elle pas de 
réunionite et d’infobésité, en multipliant les comités, réunions et rapports en tous genres ?  

 L’équilibre entre ma vie privée et professionnelle n’est-il pas mis en péril par l’exigence de 
disponibilité accrue, marquée notamment par l’irruption dans la sphère privée de mails arrivant 
jour et nuit et week-ends, via smartphones ou PC ? 

 Le manque de tout contrôle du temps de travail avec le forfait jour n’entraîne-t-il pas une 
surcharge chronique de travail, risque psychosocial (stress excessif, burn-out) et l’obligation de 
savoir gérer le stress des collègues que cette situation m’amène à ‘bousculer’ ?  

 Ai-je un poids sur les décisions, notamment celles engageant le devenir de l’entreprise ? 

 Les Cadres ne sont-ils pas davantage exposés à certains risques ? 
• Le risque majeur pour un Cadre n’est-il pas de se voir dénier son rôle de cadre et d’être traité avec 

arrogance et sans considération, par un management qui serait insuffisamment à l’écoute et trop 
sûr de lui ? De telles situations peuvent s’avérer à risques pour l’entreprise et encore plus 
dangereuses que la concurrence des sociétés du même secteur. 

• En effet, la ligne managériale assume une lourde responsabilité dans l’efficacité et le bien-être des 
équipes. L’exemple des bonnes pratiques doit nécessairement venir du plus haut niveau et se 
répliquer aux différents niveaux. Or, :   
 le respect dû à chacun et la bienveillance ne cèdent-ils pas parfois le pas à l’arrogance et à la 

maltraitance ? 
 le discours n’est-il pas trop souvent à sens unique et l’écoute insuffisante ? 
 n’assiste-t-on pas à des mesures de rétorsion envers ceux qui s’expriment trop librement, 

dénoncent des situations anormales ou des discriminations et peuvent se retrouver ensuite 
harcelés, voire licenciés ou confrontés à des procès (loin d’être toujours gagnés par la société) ?  

 le climat ainsi créé ne conduit-il pas à une auto-censure de tous les salariés qui n’osent plus 
s’exprimer, réduisant d’autant la créativité et le dynamisme des équipes ? 
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 l’individualisation à outrance des politiques de rémunération des Cadres ne place-t-elle pas 
davantage ceux-ci en position d’allégeance envers leur ligne hiérarchique et ne compromet-elle 
pas les comportements innovants et audacieux ? 

 la charge de travail et les objectifs à atteindre ne s’accroissent-ils pas au-delà du raisonnable, 
aggravés en cela par l’attrition continue des effectifs ETAM ? 

 le dialogue social est-il satisfaisant et n’y-a-t-il pas un certain manque de considération envers 
les instances représentatives du personnel, ainsi qu’envers les organisations syndicales, et le 
SICTAME en particulier ? 

 Alors, que faire ? 
• Si les cadres n’ont pas une entière liberté de parole, les organisations syndicales en disposent ! 

Certaines utilisent cette liberté de parole, d’autres pas. Le SICTAME dit ce qu’il y a de pertinent 
à dire et il s’efforce de l’exprimer clairement et complètement, après une analyse approfondie 
des sujets et des dossiers. Il le fait de manière responsable et en toute indépendance. 

• Face à une Direction encore trop souvent arrogante et hautaine et peu à l’écoute des salariés, il 
importe de renforcer les syndicats tels le SICTAME. N’hésitez pas à nous approcher, à nous 
interroger, à nous informer ou à nous demander conseil ou assistance, et ceci dans la plus stricte 
confidentialité si tel est votre souhait. Notre rôle est de vous représenter, de défendre vos droits et 
libertés et de contribuer à l’amélioration de votre contrat social et de votre quotidien 
professionnel.  

• Notre ambition : rendre l’entreprise plus humaine, plus participative et plus efficace. 
Total : une image plus déshumanisée ? Les travaux de l’entrée du siège social à Coupole ne sont-ils pas à 
l’image de cette nouvelle froideur que certains ressentent ? Les couleurs chaudes et naturelles du granit 
sont remplacées par un gris froid et métallique pour un budget d’au moins 18 M€, de longs mois de 
travaux dont on ne voit pas la fin et de pénibles incommodités pour les usagers et les visiteurs. 

• D’autres améliorations sont possibles et découlent des réponses aux questions précédentes : 
 Une organisation plus humaine, avec des hiérarchies ayant la capacité et le temps d’être à 

l’écoute de leurs équipes ; 
 Le respect de tous et le bannissement de toute pratique de maltraitance, humiliation, 

harcèlement ou discrimination ; 
 Une réelle liberté de parole et de critique constructive, permettant d’exprimer des points de vue 

différents, sans courir le risque de rétorsion ou de mise au placard ; avec le développement d’un 
vrai esprit de tolérance et d’un véritable travail d’équipe ; 

 Des charges de travail et des objectifs mieux équilibrés, avec intégration aux équipes CDI des 
salariés à statut précaire qui contribuent au savoir faire et à la réussite de Total ; 

 Des gestions de carrière efficaces pour tous - y compris pour les femmes - et qui encouragent la 
diversité, reconnaissent le mérite professionnel et donnent envie de progresser ; 

 Des politiques de formation ambitieuses ; 
 Un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle ; 
 Une amélioration des termes du partage de la richesse créée entre les parties prenantes ;  
 Un dialogue social authentique dans le respect intégral des partenaires sociaux.  

CADRES : Exprimez-vous ! 
En participant au 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 

• Pau Bureau F16 CSTJF                            (05.59.83.64.83)  
• Tour Coupole La Défense Bureau 4E41  (01.47.44.61.71) 
• Michelet B La Défense Bureau RD 09     (01.41.35.75.93) 
• Spazio Nanterre Bureau A12013              (01.41.35.34.48)   
 

Oui, je souhaite répondre à votre appel : 

Nom :…………………..…………Prénom :…………………… 
email :………………………………………………………….. 
Société :………………………… Lieu de travail :…………….. 
Adresse :…………………………………………………………
……………………………… Tél. :……………………..……... 
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Quelle participation des élus CFE-CGC et 
CFDT au travail collectif du Comité Central 
d’Entreprise UES Amont/ Holding ? 
Ce vote incroyable des élus CFE-CGC et CFDT du 
CCE, qui approuvent la cession de TIGF et se 
désolidarisent de l’avis exprimé par le CCE Total et le 
CE de TIGF, est aussi le résultat du peu d’implication de 
ces élus dans les travaux du CCE ainsi que dans la 
marche et le fonctionnement du CCE.  
Il y a des situations où les divergences doivent être mises 
au second rang et la solidarité doit jouer à fond ! Mais 
que faire et comment élaborer des positions communes 
avec des élus absents des réunions préparatoires ? 

Alors qu’ont fait 
la CFE-CGC et la CFDT 

durant la mandature écoulée ? 

• Elles n’ont participé à aucune des réunions 
préparatoires du CCE. 

• Elles ont refusé les postes de trésorier du bureau du 
CCE, laissant la gestion courante du CCE au 
SICTAME et à la CGT. 

• La CFE-CGC, à la date du 11 avril 2013 n’a participé 
à aucune des 8 réunions de la commission 
économique (examen des comptes, intéressement & 
participation, réorganisation des directions 
techniques). 

• La CFE-CGC a pris la présidence de la commission 
obligatoire Information Aide au Logement du CCE 
mais ... n’a tenu aucune réunion depuis fin 2011 ! 

• La CFE-CGC a de très loin le record d’absentéisme à 
la Commission Expatriation (l’un de ses 2 membres y 
a participé pour la 1ère fois le … 19 mars 2013. 

       (il lui faut un mot d’absence de presque 3 ans !) 
Alors que penser des positions de la CFDT et 
CFE-CGC qui critiquent toujours mais refusent de 
prendre des responsabilités et de participer ? 

Syndicat des Ingénieurs, Cadres, Techniciens, Agents de Maîtrise et Employés 25 avril 2013 

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

Vente de TIGF – Avis du CCE Amont Holding de Total 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
  

 

  La cession de TIGF, ça rapporte combien à Total  au juste ? 
La cession nette de TIGF, c’est 1,6 milliard d’euros de rentrée pour Total… 

C’est quasiment la valeur de 
l’abandon du projet ‘Upgrader’, avec une perte nette de 1,65 milliard de dollars ! 

La Bande à Brader ou … 
… quand la CFE-CGC et CFDT se 

prononcent pour la cession de TIGF ? 
 
 
 
 
 
 
 

 En conscience, le SICTAME s’est  
 prononcé contre la vente de TIGF. 
• Le SICTAME n’apprécie pas le tourisme 

syndical et s’efforce d’être constant et 
sérieux dans son action, sa ligne de 
conduite et ses décisions.   

• Les décisions du SICTAME ne sont pas le 
résultat de positions dogmatiques mais 
d’une analyse réelle des forces et des 
faiblesses d’un projet ou d’une situation. 

• les militants du SICTAME agissent dans 
l’intérêt des salariés et de l’entreprise. 

• Au SICTAME, l’intérêt personnel passe 
toujours après l’intérêt général. 

Alors, que penser des positions de la 
CFDT et CFE-CGC qui donnent un avis 
positif sur la vente de TIGF … 
… en contradiction avec l’avis négatif 
rendu par le CE de TIGF (dont la CFDT) ? 
 
La cession de TIGF , combien déjà ? 
Ça rapporte 1,6 milliard d’euros à Total.. 

… autant que… 
les dividendes aux actionnaires en… 2000 ! 
En 2012, les dividendes, c’est 5,6 milliards ! 

… Aïe, ça pique ! 
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Réunion du CCE du 28 mars 2013 - Avis des élus sur le projet de cession de TIGF 

« 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 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. 

• A 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 au 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. » 

Et si vous ouvriez les yeux … et rejoigniez le SICTAME, 
ses idées,  son originalité et sa réelle indépendance ? 

 SICTAME-UNSA-TOTAL 

• Pau Bureau F16 CSTJF                            (05.59.83.64.83) 
• Tour Coupole La Défense Bureau 4E41  (01.47.44.61.71) 
• Michelet B La Défense Bureau RD 09     (01.41.35.75.93) 
• Spazio Nanterre Bureau A12013              (01.41.35.34.48)   
 

Oui, je souhaite répondre à votre appel : 

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

 

La CFDT et la CFE-CGC : prêts … 
…. à vous lâcher en toute circonstance ? 

Les élus de la CFDT et de la CFE-CGC 
ne se sont pas associés à l’avis du CCE … 

Ils ont approuvé le projet de cession de 
TIGF…. Ils ont tourné le dos aux salariés 

qu’ils devaient défendre ! 
 

En phase et en solidarité avec l’avis des élus 
de TIGF 

Le CCE de l’UES Amont Holding 
Total a émis un avis opposé à la vente 
de TIGF. Cet avis a été voté par 9 élus 
du CCE, dont ceux du 
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Syndicat des Ingénieurs, Cadres, Techniciens, Agents de Maîtrise et Employés  avril 2013 

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

SPECIAL EXPATRIATION n°6 
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 ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  GMCI : la meilleure « affaire » est-elle pour l’assuré expatrié ou pour… l’employeur Total ? 

Question : 

Pourquoi un système d’assurance santé partagé, en France, 
entre l’employeur et les salariés autour de  90 %/10 %  … 

… passe à   66,6 %/33,3 %  quand les salariés sont expatriés ? 

Retrouvez toute l’info dans le mémo : GMCI versus Sécu+MIP. 

  Mauvaise histoire belge à Total Raffinage Chimie : des RAPMI « Belgique » mises en place en catimini… 
Sans doute pour s’affranchir à bon compte des contraintes imposées aux salariés (mais aussi au management !) des 3 UES de 
Total par les « Règles d’Administration du Personnel en Mobilité Internationale », la Direction Générale de Total Raffinage 
Chimie a édicté toute seule dans son coin, des RAPMI au rabais pour les expatriés de l’UES Raffinage Pétrochimie de contrat 
France, expatriés en… Belgique ! A la clef : suppression de la Majoration Géographique, de l’Indemnité du Coût de la Vie, de 
l’Indemnité de Conservation de Logement, de l’Indemnité de Séparation Familiale (pour les célibataires géographiques), etc.  

Comment la direction de l’UES RP peut-elle justifier cela ? En disant que les expatriés ne sont pas dépaysés en Belgique, comme si Bruxelles était 
la grande banlieue de Paris … Mais le SICTAME n’a pas oublié que si certaines activités se font encore en Belgique et pas à La Défense, c’est pour 
faire plaisir à un grand actionnaire belge de Total et pas par un souci particulier d’efficacité… Si le SICTAME ne remet pas en cause le choix de 
garder des emplois en Belgique, il n’est pas acceptable de faire supporter aux expatriés français, les conséquences éventuelles de ce choix.  

  Sondage Expatriés en ligne : participez ! 
Comme annoncé dans le dernier SPÉCIAL EXPATRIATION n°5 ,… 
… le SICTAME vous propose, depuis quelques jours, de répondre à un sondage en 
ligne, dédié spécialement aux expatriés et à l’expatriation chez Total. 
C’est une première ! … et c’est une possibilité qui vous est offerte de vous exprimer. 

 Un sondage… Pour quoi faire ? 
Certainement pas pour vous ennuyer et/ou vous faire perdre votre temps ! 
Seulement, le SICTAME est conscient : 
 que toutes les filiales de Total ne possèdent pas de Représentants des 

Expatriés (loin de là !), à qui faire remonter tout sujet ou préoccupation, 

 que rien n’est prévu pour que ces Délégués Expatriés communiquent entre eux 
ou soient entendus du management du Siège et parfois même, du 
management de la filiale, 

 que rien n’est prévu, a fortiori, pour que les expatriés puissent se concerter 
entre eux et/ou s’exprimer auprès des managements de leur filiale ou du Siège. 

 Le SICTAME n’est certes pas un institut de sondage… 

… et n’a pas pour vocation de mesurer des tendances, mais un sondage lui a paru 
le plus sûr moyen de vous connaitre et surtout, d’appréhender vos sujets d’intérêt, 
vos questionnements, vos préoccupations, vos problèmes ou mécontentements. 

 Le SICTAME souhaite vous défendre à partir des résultats de ce sondage… 

… Merci aux plus de 300 premiers expatriés qui ont déjà répondu au sondage ! 
Avec une telle participation, la Direction ne pourra plus ignorer vos messages et 
soutenir que tout va bien pour les expatriés et que leur situation ne s’est pas 
dégradée : … grâce à vos réponses, le SICTAME pourra se faire le relais des 
expatriés auprès de la Direction et lui exposer de manière globale vos souhaits, 
aspirations et problèmes, ignorés jusque là à cause de … la distance et de «filtres» 
puissants, rendant inopérantes les relations sociales dans le Groupe. 

 Expatriés des 3 UES, résidents ou rotationnels, participez au sondage ! 

Si ce n’est déjà fait, pour répondre à ce sondage, cliquer sur le lien ci-dessous : 

 1er sondage sur l’EXPATRIATION  

 Etre à l’écoute ?     (  Totalattitude) 
Selon qu’elles proviennent de la base ou du top 
management, les appréciations portées sur  certains 
sujets, peuvent être très différentes… 

 Y-L  Darricarrère,  Directeur Général E&P Total… 

« Je sais bien que les expatriés ont souvent l’impression 
que nous sommes en train de rogner leur package… 
… Globalement, je pense que, sur trente ans, le statut des 
expatriés ne s’est pas dégradé… » 

(CCE UES Amont Total 14 décembre 2011) 

 Les 300 premiers expatriés « sondés »… 

A la dernière question du sondage SICTAME : 
«Depuis la mise en place des RAPMI (Règles 
d’Administration du Personnel en Mobilité Internationale) 
en juillet 2001, diriez-vous globalement que les conditions 
faites aux expatriés au sein du Groupe…. ». 

se sont considérablement améliorées 0,4 %  
se sont améliorées 8,0 %  
sont restées inchangées 14,0 %  
se sont dégradées 60,1 %  
se sont considérablement dégradées 17,5 % 

 

 

http://www.sictame-unsa-total.org/�
http://www.sictame-unsa-total.org/upload/tiny/Stockage/Memo_GMCI_pour_expatries.pdf�
http://www.sictame-unsa-total.org/upload/tracts/SPECIAL_Expatriation_n5.pdf�
https://www.surveymonkey.com/s/D6DH6MS�
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 I. Gaildraud, alors DRH & FEI  EP 
« Sur les femmes expatriées enceintes,… 
Je pense que ce qui a été rédigé dans les 
RAPMI est clair et parfaitement 
équitable et respectueux des droits des 
femmes expatriées. » 

(CCE UES Amont 14 décembre 2011) 

  Mesurez la TOTAL ATTITUDE (solidarité) au sujet de la maternité… 
La Direction refuse d’attribuer le même nombre de semaines de congés de 
maternité aux futures mères expatriées qu’à celles du Siège en les versant sur 
le Capital Temps Maternité, refuse un voyage spécifique pour accoucher et 
refuse un voyage pour découvrir le nouveau-né au père, frères et sœurs… 
Mais combien au juste d’expatriées sont-elles concernées par la maternité ? 
• 5 salariées expatriées en congé de maternité actuellement, 
• 2 expatriées partiront dans les prochains mois en congé de maternité, 
Mesquineries versus, en 2012, Résultat net 12,3 G€ et dividendes 5,6 G€ ! 

 

 

  CR de la Commission Expatriation du CCE UES Amont Holding  (réunion extraordinaire du 19 mars 2013) 

Cette réunion « extraordinaire » de la 
Commission était l’avant-dernière de 
la mandature 2010-2013. 
Le CR qui suit ne reprend que les 
points essentiels ; le CR intégral est 
accessible ici : 

CR Com Expat Extra 19/03/2013 

Découvrant sans doute l’existence de 
cette Commission dont il est pourtant 
membre désigné depuis juillet 2010, le 
n°1 de la CFE-CGC honorait enfin la 
Commission de sa présence et … 
découvrait le sujet « expatriation ». 
Lisez attentivement dans le CR 
l’intégralité des propos des uns et des 
autres et essayez de comprendre… 

 Commission Expatriation 19 mars 2013 / Congé de Maternité 

  Demandes Commission  … afin d’éviter une discrimination fondée sur un état de grossesse entre 
salariées futures mères du Siège et salariées expatriées : (Cf. dossier « Spécial Expatriation » n°3 et n°4) 
1. Inscription du report de congé prénatal dans un article des RAPMI (report prévu par la loi en France). 
2. Extension aux expatriées du dispositif Capital Temps Maternité (8 jours) avec rédaction d’un article 

spécifique des RAPMI (prévu aujourd’hui uniquement pour les salariées du Siège par l’Accord Egalité 
professionnelle femmes-hommes). 

3. même nombre de semaines de congé pour les salariées du Siège et expatriées avec au choix de 
l’expatriée : > Réaffectation en France, 

 ou > versement du solde toujours positif des expatriées sur Capital Temps Maternité. 
4. création d’un voyage spécifique pour accoucher en France (actuellement la future mère voyage sur son droit annuel à voyage de congé ou 

finance elle-même son voyage !). 
5. Création d’un voyage spécifique de naissance pour conjoint et frères et sœurs (aujourd’hui les RAPMI indiquent qu’aucun voyage ne sera 

accordé à l’occasion de la naissance ; la famille doit supporter des frais importants pour découvrir le nouveau-né). 
  Réponses Direction  … 
1. report du congé prénatal intégré dans les RAPMI. 
2. pas d’inscription du Capital Temps Maternité dans les RAPMI. 
3. pas d’égalité nombre de semaines de congés entre futures 

mères Siège et futures mères expatriées > uniquement 
réaffectation en France, par choix, ou à la demande de… la 
filiale/hiérarchie. 

4.  pas de voyage spécifique pour accoucher (future mère). 
5.  pas de voyage spécifique pour naissance (conjoint, frères et 

sœurs). 

Pourquoi la Direction s’ingénie-t-elle à restreindre les droits des femmes enceintes ? Serait-ce pour dissuader les grossesses en expatriation ? 

 Commission Expatriation 19 mars 2013 / Suppression du voyage de congé lors de la dernière année d’affectation 

  Demandes Commission   : La Commission demande à la Direction de quelle manière elle compte assumer les conséquences de la suppression 
du voyage de dernière année d’affectation qu’elle a elle-même imposée à partir de  2012 (Cf. dossier « Spécial Expatriation » n°1, 3, 4 et 5), à savoir : 
1. que se passe-t-il lorsque la filiale exige, comme c’est l’usage, que les congés se prennent en 2 ou 3 fois ? 
2. l’expatrié doit-il prendre ses congés en une seule fois pendant l’été précédant sa dernière année d’expatriation ? Avec pour corollaire une 

« désertification » de la filiale ? 
3. Que se passe-t-il pour la famille ? A-t-elle l’obligation de rester sur place pendant la dernière année ? Ou doit-elle régler elle-même ses frais 

de voyage pour partir en congé ? Que se passe-t-il pour les voyages de groupe CE prévus débuter à partir de Pau ou Paris ? 
4. Que se passe-t-il pour les enfants avec les voyages CCE prévus à partir de la France ? L’expatrié doit-il supporter le pré-acheminement de 

l’enfant ? 
La Commission demande le retour à la rédaction précédente de l’art. 6 des RAPMI, implicitement au voyage de dernière année d’affectation. 

  Réponses Direction  … 
 pas de réponse aux 4 principales questions ci-dessus sur les conséquences, 
 ne reviendra pas sur la suppression de ce voyage de dernière année d’expatriation. 

 Commission Expatriation 19 mars 2013 / Astreinte en expatriation 
  Demandes de la Commission     (Cf. dossier « Spécial Expatriation » n°2) 
1.  Que les dispositions prévues par l’« Accord relatif au traitement et à l’indemnisation des Astreintes » du 15 novembre 2005 

soit étendues aux expatriés, (prévues aujourd’hui uniquement pour les salariées du Siège ; rien dans les RAPMI à ce sujet). 
2.  Qu’un article spécifique des RAPMI prévoit la récupération et l’indemnisation des Astreintes. 

  Réponses Direction  … 
La Direction entretient avec soin la confusion entre ‘permanence’ et ‘astreinte’. Ainsi, elle parle de 
‘permanence’ quand la Commission parle d’’astreinte’, ce qui lui permet d’éluder les demandes de la 
Commission. Les expatriés concernés apprécieront ! 

Pour la Commission, ses demandes restent en suspens ; le président de la commission a, sans attendre, écrit en ce sens à la Direction.  

La CFE-CGC est la seule à dire comprendre la 
Direction et implicitement, à approuver la suppression 
du voyage de dernière année d’affectation … 

La CFE-CGC pour sa part, déclare ne 
voir aucune différence entre 
Permanence et Astreinte 

http://www.sictame-unsa-total.org/upload/tiny/Stockage/2013-03-19_CR_Commission_Expatriation.pdf�
http://www.sictame-unsa-total.org/upload/tracts/SPECIAL_Expatriation_n3_BAT.pdf�
http://www.sictame-unsa-total.org/upload/tracts/SPECIAL_Expatriation_n%C2%B04_new_BAT.pdf�
http://www.sictame-unsa-total.org/upload/tiny/amont/Expatriation/2012-11_SPECIAL_Expatriation_n1_new.pdf�
http://www.sictame-unsa-total.org/upload/tracts/SPECIAL_Expatriation_n3_BAT.pdf�
http://www.sictame-unsa-total.org/upload/tracts/SPECIAL_Expatriation_n%C2%B04_new_BAT.pdf�
http://www.sictame-unsa-total.org/upload/tracts/SPECIAL_Expatriation_n5.pdf�
http://www.sictame-unsa-total.org/upload/tiny/amont/Expatriation/2012-12_SPECIAL_Expatriation_n2.pdf�
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  Pourquoi tant de « bonne volonté » de la part de la Direction ? 
Pour le congé de paternité comme pour le report du congé 
prénatal en mobilité internationale : les RAPMI étaient en défaut 
par rapport à la loi française. Dès lors qu’elle n’a pas à respecter la 
loi ou le Code du Travail français, la Société et les RAPMI 
« rognent » tous azimuts le « package des expatriés »… 

 La cession de TIGF, combien déjà ? 
 Ça rapporte 1,6 milliard d’euros à Total…  

…autant que les dividendes aux actionnaires en…2000 ! 
…et presqu’autant qu’un trimestre de dividendes 2012 ! 

(les dividendes 2012, c’est 5,6 milliards d’€ !) 
 

  Impressionnante Démonstration !... 
On peut toujours rappeler la pétition des expat 
d’Angola, plus de 90% des présents l’avaient 
signée, hiérarchies incluses.  Courriel d’Angola 

 Commission Expatriation 19 mars 2013 / Congé de paternité et d’accueil de l’enfant  
  Demande de la Commission   (Cf. dossier « Spécial Expatriation » n°4) 
Création d’un article spécifique « Congé de paternité et d’accueil de 
l’enfant » dans les RAPMI (congé pourtant prévu par la loi en France). 
  Réponses Direction  … 
Un article « congé de paternité et d’accueil de l’enfant » sera intégré 
dans les RAPMI. 
Est-ce que le code du travail français s’applique à mes conditions d’expatriation lorsque je travaille à l’étranger si rien n’est prévu dans les 
RAPMI, sur certains sujet précis ? La réponse est souvent OUI, lorsque : 

 Vous avez signé un Contrat de Travail Total S.A. ou Elf EP assujetti à la loi française, et 
 Ce droit précis est ‘d’ordre public’ et ne peut pas être réduit par un accord individuel ou collectif (exemples le repos minimum, la 

protection contre la discrimination…). 

N’hésitez pas à nous contacter si vous voulez des réponses sur certaines questions ponctuelles. Souvent les questions de droit du travail 
international sont complexes mais nous sommes ici pour vous aider et vous appuyer où que vous soyez ! 

Commission Expatriation 19 mars 2013 / Fiscalité lors d’une mobilité internationale  
  Demandes de la Commission     (Cf. dossier « Spécial Expatriation » n°1). 
1.  Constitution d’un groupe de travail fiscalité (en suspens depuis réunion de novembre 2012). 
2.  Information fiscale précise du salarié avant tout départ en expatriation de façon à pouvoir refuser si le montant des taxes à acquitter (et 

non dues en France) est trop élevé (Cf. le dossier fiscal ITALIE, fourni par le SICTAME en séance et accessible ici). 
3.  Mise en place d’un mécanisme de compensation fiscale : impôts/taxes payés par Total lorsqu’ils ne sont pas dus habituellement par un 

salarié travaillant en France. 
  Réponses Direction  … 
1.  Reporte sine-die la constitution d’un groupe de travail… (NDLR : ce qui pourrait être qualifié d’entrave au CCE ?) 
2.  « Les futurs expatriés seront informés de la possibilité d’obtenir des informations au niveau de la filiale d’affectation à propos de la fiscalité 

locale préalablement à leur départ ».     (NDLR : information communiquée par la Direction postérieurement à la réunion du 19 mars). 
3.  Fait la sourde oreille ou refuse un véritable mécanisme de compensation fiscale tout en répétant que seuls les impôts sur le revenu 

applicables sur le salaire de l’expatrié sont pris en charge par Total selon le principe de l’égalisation fiscale.   (NDLR : ne pas confondre 
« égalisation fiscale » et « compensation fiscale » qui est la proposition du SICTAME). 

NB : dû au caractère spécifique de cette thématique, nous ne diffusons pas les nombreuses analyses et démarches que nous avons réalisées 
sur la fiscalité des expatriés… mais n’hésitez pas à nous contacter directement pour de plus amples renseignements particuliers. 

 Commission Expatriation 19 mars 2013 / Classe de voyage des salariés « rotationnel » détachés chez des sous-traitants 
  Demandes de la Commission     (Cf. dossier « Spécial Expatriation » n°2, n°3, n°4 et n°5). 
Depuis plus d’un an, 4 rotationnels Total - aujourd’hui 6 - détachés auprès de contracteurs sur des 
installations opérées par Total en Angola, voyagent en «éco» en violation de l’art 11.3 (classe Affaire). 
  Réponses Direction  … 
Malgré ses engagements à les rétablir dans leur droit, et en même temps qu’elle prend ces engagements, la Direction fait signer, en catimini, 
(et sous la pression ?) des avenants à ces jeunes ETAM rotationnels pour les maintenir en « éco » ; elle bafoue ainsi ses propres engagements 
et se fiche comme d’une guigne des Instances Représentatives du Personnel. 

La Commission maintient que Total doit imposer à ses sous-traitants de faire voyager leurs salariés travaillant sous contrat pour le compte de 
Total, dans la même classe de voyage HSE adoptée par Total (art 11.3 Affaire) afin que tous les rotationnels commencent leur période reposés. 

  Vente de TIGF par le Groupe Total :   l’avis rendu par les élus  CCE UES Amont Holding Total  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Le voyage de congé des expatriés « résidents »  lors de la dernière année d’expatriation :   une précision … 
… Dans le dossier consacré à ce sujet (SPÉCIAL EXPATRIATION n°5), il n’a pas été mentionné 
les courriers  adressés à leur DG, Responsable de Zone et DRH Siège par les Délégués 
Expatriés du Gabon et d’Angola (l’Angola l’assortissant d’une pétition de 150 signatures soit 
10 % des expatriés résidents EP !) protestant, entre autres, contre cette suppression. Les 
Délégués  demandaient que leurs lettres soient lues lors du CCE Amont du 30 juin 2011 ; 
… Malheureusement, aux cotés de la Direction, les Représentants syndicaux de la CFDT et 

CFE-CGC se sont opposés à cette lecture avec une extrême violence   (extrait PV de réunion plénière du CCE 30 juin 2011 voir p 92 à 103). 
  

En phase et en solidarité avec 
l’avis des élus de TIGF, 

Le CCE de l’UES Amont Total a émis 
un avis s’opposant à la vente de TIGF 
(avis voté par 9 élus dont SICTAME). 

Les élus CFDT et CFE-CGC 
ne se sont pas associés à l’avis du CCE… 

Ils ont approuvé le projet de cession de TIGF ! 
… Ils ont tourné le dos aux salariés… 

… qu’ils devaient défendre ! 
 

 La cession de TIGF, ça rapporte combien à Total  au juste ? 
La cession nette de TIGF, 
c’est 1,6 milliard d’€uros de rentrée pour Total… 

… L’abandon du projet ‘Upgrader’, 
c’est une perte nette de 1,65 milliard de dollars! 

 

 Retrouvez le tract complet 
 « Vente de TIGF-Avis du CCE Amont Holding de Total » sur le site SICTAME-UNSA Total :       http://sictame-unsa-total.org/fr 

 

« Vendre » 4 TIGF par 
an pour pouvoir payer 
1 an de dividendes ? 

http://www.sictame-unsa-total.org/upload/tracts/SPECIAL_Expatriation_n%C2%B04_new_BAT.pdf�
http://www.sictame-unsa-total.org/upload/tiny/amont/Expatriation/2012-11_SPECIAL_Expatriation_n1_new.pdf�
http://www.sictame-unsa-total.org/upload/tiny/Stockage/2013-03-19_La_fiscalite_des_expatries_Italie.pdf�
http://www.sictame-unsa-total.org/upload/tiny/Stockage/2013-03-19_La_fiscalite_des_expatries_Italie.pdf�
http://www.sictame-unsa-total.org/upload/tiny/amont/Expatriation/2012-12_SPECIAL_Expatriation_n2.pdf�
http://www.sictame-unsa-total.org/upload/tracts/SPECIAL_Expatriation_n3_BAT.pdf�
http://www.sictame-unsa-total.org/upload/tracts/SPECIAL_Expatriation_n%C2%B04_new_BAT.pdf�
http://www.sictame-unsa-total.org/upload/tracts/SPECIAL_Expatriation_n5.pdf�
http://www.sictame-unsa-total.org/upload/tracts/SPECIAL_Expatriation_n5.pdf�
http://www.sictame-unsa-total.org/upload/tiny/Stockage/2011-06-30_CCE_Extra_CR_Com_Expat__Annexes_finales.pdf�
http://sictame-unsa-total.org/upload/tracts/2013-04-25_Le_Sictame_vous_informe_AVIS_CCE_sur_TIGF.pdf�
http://sictame-unsa-total.org/fr�
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  Evolution du Package Expatrié depuis la mise en place des RAPMI, le 1er juillet 2001  (1ere Partie) 

•  1er juillet 2001  : Dès la 1ère version des RAPMI, les Célibataires Géographiques (CG) sont écartés du voyage de congé supplémentaire 
accordé aux résidents de filiales difficiles (discrimination CG/autres résidents des pays difficiles). 

•  22 juillet 2002  : Mise en place du « Voyage de pré-affectation » pour les seuls résidents en famille (discrimination CC et CG/autres 
résidents). 

•  1er septembre 2006  : contrairement à ce que prévoient les RAPMI pour tous les résidents de toutes les filiales, les Instructions 
d’Application (IA) de Total E&P Kazakhstan demandent aux seuls Célibataires « Géographique » des justificatifs pour contrôler que les 
voyages de congés (privés) ont bien été effectués (discrimination CG/autres résidents). 

•  1er janvier 2007  : Les IA de Total E&P Qatar n’accordent plus 5 voyages en classe « économique » modifiable comme le prévoient les 
RAPMI pour tous les résidents de toutes les filiales mais : «5 A/R (Doha-Paris/Pau) pour le salarié affecté en “célibataire géographique” sur 
base de calcul de 2 billets en haute saison et 3 en basse saison en classe économie «excursion » (discrimination CG/autres résidents + 
dévoiement RAPMI). 

•  1er janvier 2007  : Les IA de Total E&P Qatar suppriment le voyage de dernière année d’affectation (dévoiement RAPMI). 

•  1er juillet 2008  : Les Célibataires Civils sont écartés du voyage de congé supplémentaire accordé aux résidents de filiales difficiles auquel ils 
avaient droit comme les résidents « en famille » depuis la mise en place des RAPMI (discrimination CC et CG / autres résidents). 

•  1er juillet 2008  : Indemnité de Changement d’Affectation (ICA) : lors d’un déménagement dans un même pays, versement aux seuls 
résidents en famille d’une ½ indemnité IMI en lieu et place d’une indemnité IMI entière de 2004 à 2008 (division par 2 de l’ICA). 

•  1er juillet 2008  : les Célibataires « Civils » et « Géographiques » sont écartés de l’Indemnité de Changement d’Affectation (ICA) dans un 
même pays à laquelle ils avaient droit comme les résidents « en famille » depuis les 
RAPMI 1er juillet 2004 (discrimination CC et CG/autres résidents).  

•  1er novembre 2009  : Variation très majoritairement à la baisse de 27 Majorations 
Géographiques d’affectations essentiellement E&P dont près de  90 % d’entre elles en 
baisse de -5, -10 et -15 points (- 8 à -27 %)  et seulement  10 % d’entre elles en hausse 
d’uniquement + 5 points (+10 %) . 

•  1er janvier 2010  : suppression du « Voyage de pré-affectation » des expatriés n’ayant 
pas au moins un enfant scolarisé sur place (sont écartés les CC et CG depuis le 22/07/02 
et maintenant les couples sans enfant ou avec enfants non scolarisés). 

•  18 mars 2010  : l’application abusive de la note d’administration 01/2010 « Prêts 
Immobiliers » écarte l’ensemble des expatriés de la possibilité de prêt immobilier. 

•  1er avril  2010  : dégradation des conditions de la classe de voyage aérien des expatriés 
« rotationnels » par la nouvelle rédaction de l’article 11.3 des RAPMI. A l’origine, le 
voyage en classe « Affaire » était accordé au « rotationnel» pour une raison de sécurité : débuter dans les meilleures conditions, seul, ses 
4 semaines continues de travail même après un voyage de nuit et/ou long en avion  

•  1er avril  2010  : dégradation des conditions de congés de maternité des expatriées par rapport à celles faites aux collaboratrices du Siège 
par l’article 5.1.5 « Congé de maternité » des RAPMI : durée de congé de maternité, minimum légal, très en deçà de celle fixée pour les futures 
mères… sauf choix par la société d’une réaffectation en France (discrimination future mère expatriée/future mère en France). 

•  1er avril  2010  : l’expatriée future mère doit financer elle-même son voyage d’accouchement ou le prendre sur son droit à voyage annuel 
(discrimination future mère expatriée/future mère en France). 

•  1er avril  2010  : Les RAPMI ne prévoient pas de voyage destiné au conjoint, frères et sœurs pour découvrir le nouveau-né (alors qu’un 
voyage est prévu pour le… décès d’un proche du salarié expatrié). 

•  1er Mai 2010  : salariés expatriés écartés seuls des titres 2, 3 et 4 du nouvel accord « Égalité Professionnelle Femmes-Hommes » (titre 2 
« Recrutement », titre 3 « Équilibre vie professionnelle/vie personnelle », titre 4 « Parentalité , maternité et paternité »). 

•  1er Mai 2010  : salariée expatriée future mère écartée seule du Capital Temps Maternité (discrimination future mère expatriée/future mère 
en France). 

•  1er Juillet 2010  : les RH Siège débutent leurs manœuvres afin de supprimer le voyage de congé annuel lors de la dernière année 
d’affectation : introduction dans l’article 6 des RAPMI d’un délai séparant le voyage de congé annuel et celui de fin d’affectation. 

 … à suivre dans « Spécial Expatriation n°7 ». 

Retrouvez les derniers tracts du SICTAME-UNSA sur notre site, notamment : 

 « ETAM : Urgence, espèce en voie de disparition ! » et « Cadre chez Total : Eldorado ou purgatoire ? » 

et participez, selon votre situation, à l’un des deux sondages : ‘sondage ETAM‘ ou ‘sondage CADRE‘. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Syndicat, c’est vous ! Pour nous rejoindre ou nous soutenir 
retournez ce bulletin au SICTAME-UNSA-TOTAL : 

Bureau 4 E 41 Tour Coupole à Paris (Tél. : 01 47 44 61 71) 
Bureau F16 CSTJF à Pau (Tél. : 05 59 83 64 83) 
NOM :    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prénom :    . . . . . . . . .  
Filiale /Site :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tél :   . . . . . . . . . . . . .  

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

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

 

http://sictame-unsa-total.org/fr�
http://www.sictame-unsa-total.org/upload/tracts/2013-03-18_ETAM_espèce_en_voie_de_disparition.pdf�
http://www.sictame-unsa-total.org/upload/tracts/2013-04-23_Le_Sictame_vous_informe_CADRES.pdf�
https://www.surveymonkey.com/s/GW3RGWS�
https://www.surveymonkey.com/s/B9WR9SL�
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