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1 - L’ÉDITORIAL Par Jean-Claude BRÉGAIL 

 
 

Supplique pour la retraite ! 

 

« Dans les rêves qui montaient aux cieux 

Des quelques ceux qui refusaient 

De ramper jusqu’à la vieillesse. » 

(Jacques Brel) 

 

Pour ceux là et pour tous les autres, mesdames et messieurs les négociateurs, soyez vigilants, soyez novateurs 
car, à ce jour, les lois Balladur et Fillon n’ont aucunement permis de résoudre la problématique des retraites. 

 

Nous venons de l’apprendre, nous nous éloignons, économiquement, de la crise majeure. 

 

Ceci permettra, sans doute : 

• de moins prêter l’oreille aux arguments des thuriféraires qui prônent la retraite par capitalisation qui 
assurera, sans conteste, le bonheur des assureurs et des banquiers, 

• de faire perdurer la retraite par répartition à la française car les économistes estiment à seulement 1% 
du PIB les besoins nécessaires au financement des retraites de la prochaine génération. 

 

La meilleure garantie pour la bonne santé du système par répartition c’est le niveau d’emploi, la croissance, le 
taux d’activité des jeunes, des femmes et des seniors aussi, dans notre secteur, espérons que notre maison 
s’agrandira pour participer à l’effort national. 

 

Car Total peut faire beaucoup dans ce secteur social ! 

La preuve, d’un côté des emplois en plus au CSTJF et de l’autre, des DA très favorables à TE&PF pour éviter le 
Pôle emploi aux personnels qui travaillent à Lacq … les plus ‘favorisés par le protocole signé entre Direction et 
Syndicats’ partiront en pleine jeunesse, à 52 ans ! 

 

Ne bradons pas nos retraites et amurons bien la voile en cas de gros grains à la rentrée ! 

 
 
 
(Extraits de la Tribune Libre  de S.Delpeyrat-Vincent / S.O du 13/08/13) 
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2 – VIE DES SECTIONS 

2.1 – PARIS UES AMONT 

2.1.1 - Délégués du Personnel du 28 novembre 2013  

Vous trouverez ci-après quelques-unes des questions posées par les élus du SICTAME-UNSA. 
 
Assurances portant sur l’utilisation pour mission de sa voiture personnelle ou de voitures de location  
1 - Si lors d’une mission, un salarié subit, par la faute d’un tiers, des dommages matériels sur son véhicule 
personnel ou sur un véhicule de location, quelles sont les assurances appelées à contribuer successivement au 
remboursement des dommages et des éventuelles franchises ?  
2 - Même question dans le cas où le salarié cause des dommages matériels lors d’une mission ? L’assurance 
responsabilité civile souscrite par le conducteur (soit sur son véhicule personnel, soit automatiquement lors de la 
location du véhicule) est-elle appelée en priorité ou est-ce Total ou son assureur qui finance en priorité la 
réparation des dégâts ? Qui paie les éventuelles franchises ? Le salarié conduisant son véhicule dans de telles 
conditions peut-il alors subir une dégradation de son tarif d’assurance ?  
3 – Même question que 2 dans le cas d’indemnisation de victimes avec dommages corporels ou décès causés par le 
salarié en mission.  
4 – Mêmes questions que 1, 2 et 3 lorsqu’il s’agit du véhicule que l’employeur met à disposition du salarié.  
Réponse : 
Dans le cas d’un ordre de mission, c’est l’assurance de Total qui intervient.  
En cas d’utilisation du véhicule personnel, le salarié doit penser préalablement à s’imprimer l’attestation 
d’assurance. Ce document est disponible sur l’intranet : les RH/Vie Pratique/Formulaires/Utilisation véhicule. 
 
e-Register compliance 
Il existe dans l’Intranet EP un lien « e-Register Compliance » dans lequel les salariés qui comprennent l’anglais 
sont apparemment invités à déclarer les cadeaux reçus ou à faire (voir copie écran à droite ci-dessous). Un flyer 
bilingue recto-verso avait été également précédemment distribué à Coupole (voir document à gauche ci-dessous). 
Il est fait référence à la politique CR-EP-JUR-003 qui n’a pu être vérifiée. Les questions sont les suivantes.  

  

 
- Les salariés peuvent-ils avoir connaissance de cette politique CR-EP-JUR-003 grâce à sa publication en français 
sur l’Intranet ?  
Réponse : 
Oui, dans le référentiel EP.  

- Pourquoi les règles auxquelles les salariés sont censés être assujettis ne sont-elles publiées apparemment qu’en 
langue anglaise ?  
Réponse : 
C’est inexact. Les 2 versions sont en ligne.  

- Les salariés de la Holding y sont-ils également assujettis ? Si non, pourquoi ? Si oui, où les informations sont-
elles accessibles ? Les salariés détachés par exemple aux CE/CCE y sont-ils aussi soumis ?  
- Les salariés expatriés en filiale (contrôlée ou non par Total SA) y sont-ils également soumis ?  
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- Les salariés de Total Gestion Internationale détachés à l’Amont ou à la Holding y sont-ils assujettis ?  
Réponse : 
La procédure PRD-GR-DJ-003 s’applique à l’ensemble des entités & filiales de Total dans le respect de leurs 
règles de décision respectives.  

- La politique CR-EP-JUR-003 a-t-elle été soumise à la procédure d’information consultation des instances 
représentatives du personnel ? Si oui, la(es)quelle(s) et quand ?  
Réponse : 
Cette procédure n’a pas été soumise à l’information/consultation des IRP.  
En revanche, elle est l’application d’une politique anti-corruption qui a fait l’objet d’une information des IRP. 

- Quelles serai(en)t la(es) sanction(s) à l’encontre d’un salarié en cas de non-déclaration ?  
Réponse : 
Aucune sanction particulière n’est prévue en cas de non déclaration, car nous faisons confiance aux 
collaborateurs et comptons sur leur compréhension des enjeux et leur adhésion au programme de Conformité 
anti-corruption. Toutefois, en cas de manquements répétés et après rappels à l’ordre, les sanctions prévues au 
règlement intérieur pourront être appliquées.  

- L’assistante de la hiérarchie du salarié doit-elle être nécessairement au courant de cette déclaration (le 
formulaire le laisse penser …) ?  
Réponse : 
L’assistante est dans la « boucle » pour assurer le suivi du work-flow, quand c’est elle qui tient le registre.  

- Le flyer distribué indique « octobre 2013 – lancement au Siège » : ceci implique-t-il que seul le siège de l’Amont 
est concerné ? Qu’en est-il sur l’établissement de Pau ? Par ailleurs, il est dommage que ce flyer n’indique pas 
précisément où l’outil d’enregistrement se trouve sur les Intranets EP et Gas    & Power.  
Réponse : 
Pau est également concerné. 
 
Avenir de la réduction de la part patronale des cotisations prévoyance santé des actifs (DACO)  
Dans sa réponse DP n°25 d’octobre, l’employeur s’est contenté de répéter certaines des informations contenues 
dans la question n°24 du même mois !  
La question n°25 d’octobre est donc intégralement renouvelée en indiquant les liens hypertexte Légifrance des 
articles du Code du travail pour faciliter les recherches de l’employeur.  
Au vu de la baisse de la part patronale des cotisations prévoyance santé des actifs (DACO) à partir du 1er 
janvier 2014 liée à la baisse de cotisations au DACO décrite dans la question précédente, l’employeur (au 
périmètre du contrat prévoyance santé) économisera, avant impôts, au minimum (nette de l’effet de portabilité « 
gratuite » prévue à l’Accord National Interprofessionnel) en 2014 :  
- environ 640 k€ TTC par rapport à la cotation 2014 de MIP,  
- plus de 1 M€ TTC par rapport à la cotation 2013 de MIP.  
Cette économie de dépenses sociales de l’employeur constitue une réduction des dotations au titre des articles 
L2323-86 et R2323-35 du Code du travail.  
A ce titre, l’économie ainsi réalisée par l’employeur pourrait-elle faire l’objet d’un versement complémentaire 
temporaire aux adhérents DAIF Socle Social Commun qui subissent une forte hausse de leur compensation pour 
les inactifs ?  
Réponse : 
Les Délégués du personnel sont compétents pour présenter à l’employeur les réclamations individuelles ou 
collectives en application du code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la 
protection sociale, ainsi que l’application des dispositions conventionnelles applicables dans l’entreprise (article L. 
2313-1 du code du travail).  
Considérant les termes de la présente question, la Direction constate qu’il s’agit :  
• d’une demande fondée sur les articles L. 2323-86 et R. 2323-35 du code du travail, relatifs au calcul de la 
contribution employeur au financement des activités sociales et culturelles du Comité d’entreprise. Or, les 
questions relatives à la dotation versée par l’employeur au financement des activités sociales et culturelles 
relèvent de la compétence du Comité d’Entreprise.  
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• d’une demande d’octroi d’un avantage au profit des anciens salariés bénéficiaires de la grille Socle Social 
Commun du contrat collectif prévoyant le Dispositif à adhésion individuelle facultatif (DAIF). Cette demande 
constitue une revendication qui relève de la seule compétence des Délégués syndicaux.  

La Direction considère que cette question n’entre pas dans les attributions des Délégués du personnel.  

Terme de l’accès au site Internet MIP  
Jusqu’à quand les adhérents aux seuls dispositifs DACO (actifs) et DAIF (retraités) – non adhérents aux 
surcomplémentaires MIP – pourront-ils accéder à leur compte Internet MIP ?  
Réponse : 
MIP précise que « les remboursements seront effectifs pendant plusieurs mois après la date de fin. MIP 
regardera à fin juin quelle aura été l'utilisation du site et en fonction de celle-ci définira une date d'arrêt 
immédiat ou un report au trimestre suivant. »  

Modalités de remboursement par Harmonie Mutuelle de certaines prestations dont les remboursements 
prévoyance santé sont à fréquence pluriannuelle  
Certaines prestations ont une fréquence de remboursement pluriannuelle (exemple : une monture adulte tous les 
deux ans, une prothèse auditive droite et une prothèse gauche tous les 4 ans).  
Le transfert du contrat de prévoyance santé de MIP vers Harmonie Mutuelle (HM) conduit-il à l’« oubli » par HM 
de ces prestations antérieurement remboursées par MIP ?  
Réponse : 
L’historique des remboursements de MIP n’est pas repris.  

Modalités de prise en charge des lunettes dans le réseau Kalivia  
Le kit d’inscription adressé par Harmonie Mutuelle (HM) contient un guide relatif au réseau de soins Kalivia.  
Il est mentionné en page 6 de ce document que « si vous choisissez vos verres dans cette liste (en annexe de ce 
guide), votre mutuelle vous les rembourse intégralement. Votre reste à charge est alors de 0 € ».  
Or, l’annexe contient différents types de verres progressifs et antireflets par chaîne d’opticiens, sans que le 
lecteur ne soit en mesure d’interpréter, pour un même fournisseur, les qualités respectives de chaque verre (ex : 
gamme 1, gamme 2 ?) ou même dans une même gamme du même opticien (ex : Pro 15, Top 13, Top 15 par exemple 
pour la chaîne Blue Eyes Optique ?).  
Comment s’interprète concrètement ce tableau de grille de verres ?  
Réponse : 
Les caractéristiques et performances techniques des verres sont expliquées par les opticiens du réseau 
KALIVIA au titre de leur devoir de conseil et selon la correction à apporter, et éventuellement complétées par 
votre interlocuteur HM sur la plateforme téléphonique.  
 
Rythme de versements des retraites complémentaires et surcomplémentaires  
Les versements des complémentaires retraites auront prochainement lieu mensuellement plutôt que 
trimestriellement à terme à échoir.  
1. Ces retraites complémentaires seront-elles versées mensuellement à terme à échoir ?  
Réponse : 
Oui  

2. Par ailleurs, l’employeur pourrait-il préciser le rythme actuel de versements des rentes RECOSUP, IPREA, 
CREA et GGR et leur échéance ainsi que leur évolution envisagée suite à la modification du rythme de versement 
des retraites complémentaires ?  
Réponse  
CREA (rentes liquidées avant le 1er janvier 1998) : Versement trimestriel à terme échu – le trimestre du décès 
n’est pas dû , un trimestre supplémentaire ayant été versé à la liquidation  
IPREA et CREA (rentes liquidées à compter du 1er janvier 1998) : Versement trimestriel à terme échu – le 
trimestre du décès est dû en totalité  
RECOSUP et GGR : Versement trimestriel à terme échu – le trimestre du décès est versé prorata-temporis  
Le rythme de paiement de ces retraites supplémentaires ne sera pas modifié.  
 
Dispositif de vidéosurveillance à Coupole et ses alentours  
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La vidéosurveillance à l’entrée de la tour Coupole et à ses alentours est-il couplé à un dispositif biométrique de 
reconnaissance faciale ?  
Réponse : 
Non, il n’y a pas de dispositif biométrique.  

Les produits de cette vidéosurveillance sont-ils conservés par l’employeur ? Si oui, pour quelle durée et selon quel 
dispositif d’enregistrement ? Si ces documents sont conservés électroniquement, où est géographiquement 
située la sauvegarde ? Quel est l’éventuel processus de destruction de ces informations ?  
Réponse : 
Les enregistrements vidéo sont conservés moins de 1 mois. L’enregistrement se fait localement sur le disque dur 
du serveur situé dans le local technique du poste de surveillance du 1er étage, les nouvelles données viennent 
écraser les anciennes. Il n’y a aucune copie.  

Dispositif de contrôle d’accès à Coupole  
Dans sa réponse DP n°47 d’octobre, l’employeur évoque la nouvelle configuration du hall qui permet d’enregistrer 
l’ensemble des entrées et sorties.  
Au-delà d’une nouvelle configuration, la présence de nouveaux portiques contrôlant toutes les entrées – sorties (y 
compris d’invités) incite à penser qu’en fait il s’agit d’un nouveau dispositif informatique de contrôle d’entrées 
sorties. Est-ce le cas ?  
Dans tous les cas, l’employeur peut-il indiquer les modalités de conservation et de destruction des données et la 
localisation géographique de leur conservation ?  
Réponse : 
Le système de contrôle d’accès n’a pas été changé, la fonctionnalité concernant les entrées / sorties visiteurs 
n’étaient tout simplement pas possible avec les portillons existants avant la rénovation. Le système informatique 
du contrôle d’accès a fait l’objet d’une déclaration CNIL, les données sont conservées au plus 3 mois sur les 
différents serveurs utilisés pour son fonctionnement. 

Annonces de prochaine réduction de débit sur les flux de données de téléphone portable  
Au-delà d’une consommation élevée de flux de données sur téléphone portable employeur (SFR), le débit de 
données est réduit.  
Avant d’atteindre ce seuil, au moins une annonce est adressée sous forme de SMS (à 80 % du seuil).  
D’autres messages (atteinte de 90 %, 95 %, 99 % du seuil) sont-ils envoyés préalablement à la réduction de débit 
?  
Réponse : 
Le mode de fonctionnement avec SFR pour prévenir l’utilisateur de sa consommation élevée est le suivant :  
1. A 80% du forfait, le client reçoit un SMS : "Info SFR : VOUS AVEZ ATTEINT xx Mo DE VOTRE OPTION 
DATA MOBILE, A PARTIR DE xx MO, VOTRE DEBIT SERA REDUIT JUSQU'AU xx/xx/xx"  
2. A 100% du forfait, le client reçoit un second SMS : "INFO SFR : VOUS AVEZ DEPASSE LES XX MO DE 
VOTRE OPTION DATA, VOTRE DEBIT EST REDUIT JUSQU'AU xx/xx/xx"  
3. Au-delà de la limite du forfait, le débit est bridé à 256 kb/s  
4. Le dé-bridage de la ligne intervient au jour de facturation suivant (14 du mois) et l'utilisateur retrouve un 
débit nominal.  
 
L’opérateur ne nous permet pas de définir d’autres seuils pour l’envoi de SMS supplémentaires. 
 
2.1.2 – Commission Formation Emploi du CE Paris du 25 novembre 2013    par Éric VAUBOURDOLLE 
 
1 – Effectifs au 2ème trimestre 2013 
1.1 : Effectifs CDI et mouvements 
On observe une légère baisse des effectifs entre fin juin et fin septembre 2013 (3145 vs 3186) avec plus de 
départs en retraite et un solde négatif des mutation/changements. On note aussi une remontée du taux de 
féminisation à 46,27 % fin septembre alors que le taux de féminisation d’embauches en CDI s’établit à 23 % en 
moyenne sur la période juillet à septembre. La proportion de non cadres continue de baisser (28,02 %). A noter 
en outre, 2 licenciements en septembre parmi les cadres.  
1.2 : Effectifs CDD et mouvements 
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Les chiffres sont stables sur le trimestre (243 vs 245). Les CDD représentent maintenant 8,12 % de l’effectif 
et sont principalement liés à la formation en alternance (contrats d’apprentissage, de professionnalisation et 
CIFRE) avec 91 % du total. Le surcroît d’activité semble réparti entre les Directions.  
 
1.3 : Travail temporaire 
L’augmentation importante du chiffre équivalence hommes/mois observée au mois de juin se confirme sur les 
mois de juillet et d’août (137,91 pour ce dernier) : elle est entièrement due  à la présence des emplois d’été. Une 
forte diminution est observée en septembre (77,57). Hors emploi d’été, le recours à l’intérim est en diminution 
sur les deux derniers trimestres et représente 3,88 % de l’effectif CDI. Sa répartition ne laisse apparaître de 
secteurs particuliers.  
 
1.4 : Temps partiel 
La légère baisse  de la population à temps partiel se poursuit  (205 vs 213 soit 6,85 % de l’effectif CDI). Cette 
baisse peut-être due au développement du télétravail. A noter que la formule 80 % et + représente 77 % des 
temps partiels.  
2 – Prestations de service 
Leur nombre est établi à partir de celui des badges établis avec dorénavant un suivi plus strict permettant 
d’avoir un chiffre plus proche de la réalité. Il est en légère hausse (2914 vs 2856 soit +2 %) sur le trimestre et 
représente maintenant 49 % de l’effectif global CDI + prestataires. Les prestataires sont en grande majorité 
des « volants » (70 % - ne nécessitant pas la mise à disposition d’un environnement – par exemple la majorité du 
personnel Eurest) et sont majoritairement liés au fonctionnement de l’établissement (52 %). 
3 – Stages conventionnés  
Les stagiaires conventionnés étaient au nombre de 149 fin septembre 2013, en forte baisse, principalement due 
au fait que beaucoup de stages se terminent au moment des retours dans les écoles et universités. Leur majorité 
(71 %) se trouvait à l’EP pour une durée essentiellement comprise entre 3 à 6 mois (70 %). On notera que les 
indemnités mensuelles sont fonction du niveau d’études, s’échelonnant entre 436 et 1300 Euros.   
5 – Point sur les recours aux contrats en alternance (1er octobre 2012 – 30 septembre 2013)  
Le nombre de contrats en alternance est resté stable au niveau des entrées (161 vs 163 sur la période 
précédente). Holding et DGEP se partagent équitablement leur nombre et les contrats de professionnalisation 
représentent 78 % du total. 
6 – Bilan sur le solde des congés payés au 31 mai 2013  
On observe une légère baisse au niveau global avec un solde moyen de 0,7 (vs 0,8 en 2012) et un total de 1730 
jours concernant 476 personnes (vs 2181 et 431 respectivement en 2012). 
On peut remarquer que malgré la montée en puissance du dispositif du CET (dont l’un des objectifs était d’éviter 
le problème de demande de transfert de congés), le nombre de jours est de 4 pour les cadres (toutes directions 
confondues) et les non cadres de la Holding. La baisse est générale pour les personnes concernées (3,7 vs 5,1 en 
2012), mais on peut légitimement se demander si avec ces chiffres encore importants, il n’y a pas ponctuellement  
des problèmes de sous effectif.  
 
 La prochaine réunion de la CFE aura lieu le 28 février 2014 avec pour ordre du jour les effectifs du 4ème 
trimestre 2013.  
 
2.2 – PAU UES AMONT 
2.2.1 - Délégués du Personnel du 17 octobre 2013  
Vous trouverez ci- après quelques- unes des questions posées par les élus du SICTAME- UNSA.  
 
Évolution de carrière salariés EEP  
Des salariés sont confrontés à l’ignorance de certaines hiérarchies sur les règles d’avancement et promotions en 
vigueur pour le salarié du statut Elf EP.  
Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA s’étonnent que les hiérarchies ne soient pas au courant de ces 
règles. En conséquence, ils demandent que les hiérarchies soient incités à prendre connaissance de ces règles 
d’avancement promotions EEP et Total préalablement à la campagne des EIA.  
Réponse : 
Les règles sont régulièrement rappelées aux hiérarchies. 
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Mise à jour  
La page de l’intranet « Protocoles d'accords » « RH en direct : 
http://rh.ep.corp.local/RH_en_direct/accords/default.asp présente un certains nombre d’informations qui 
semblent tout à fait obsolètes. En bas de page il est indiqué « Dernière mise à jour : 16/03/2010 ».  
Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent à la Direction si elle compte remettre à jour cette page 
ou, si non, quel est l’intérêt de garder en ligne, une information obsolète ?  
Réponse : 
Cette page intranet sera prochainement supprimée. L’information à jour est accessible à l’adresse suivante : 
http://drh.corp.local/publish/templates/index.asp?rub_ident=2898  
 
Accident grave ou risque imminent  
En cas de danger grave et imminent, ou d’accident, sur un site ou une installation industriel, opéré par une filiale 
du Groupe à l’international et sur lequel travaillent des salariés expatriés de l’établissement, sous Contrat Total 
SA ou ELF EP, les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent quelle serait l’Instance Représentative du 
Personnel compétente pour se déplacer sur site et mener une enquête, et suivant quelles modalités. 
 
Action des Délégués du Personnel auprès du personnel expatrié  
Dans le cas où la gravité d’une situation dans une filiale nécessiterait la présence d’un Délégué du Personnel sur 
place, les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent quelle serait la procédure à suivre.  
Réponses aux 2 questions précédentes : 
L’instance compétente en pareil cas serait celle prévue par les dispositions locales applicables. 

Sinistre sur voiture de location  
Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA souhaitent connaitre la procédure à suivre lors d’un sinistre causé 
par un tiers non identifié sur une voiture de location louée par un salarié en mission. De plus, qui prend en charge 
les dommages non couverts par la franchise de l’assurance souscrite auprès du loueur par Total ? 
Réponse : 
Lorsqu’il y a un sinistre causé par un tiers non identifié sur une voiture de location louée par un salarié en mission, 
il suffit simplement de le signaler à Europcar lors de la remise du véhicule (il n’y a pas de constat à faire).  
Les réparations seront à payer par le collaborateur jusqu’à la valeur de la Franchise. Le collaborateur pourra 
ensuite établir une note de frais pour remboursement.  
Lorsqu’il y a bris de glace avec vol, il faut faire une déclaration de vol auprès du commissariat.  

Nouvelle touche Smart Scan sur les imprimantes Safecom  
Une nouvelle touche Smart Scan est apparue sur les écrans des imprimantes Safecom.  
Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA souhaitent savoir comment l’utiliser et quelles seraient les 
différences avec le scan effectué lors de l’utilisation de la touche envoi par mail.  
Réponse : 
La touche Smart Scan va bientôt permettre de numériser les documents pour les récupérer sur un site, sous 
forme de fichiers, plutôt que de les obtenir via la messagerie (en pièces jointes dans les mails). Une 
communication aux utilisateurs sera faite conjointement avec la mise en service de cette nouvelle option.  
La différence avec l’option EMAIL est qu’il n’y a pas de limitation de taille de fichiers scannés (10 mégas avec 
EMAIL) 
 
Nominations au Comité Appréciation Développement (Com AD)  
A compter du 1er octobre 2013, 22 personnes sont nommées ou confirmées au titre du Comité Appréciation 
Développement (comAD).  
Sur ces 22 personnes, seule une femme y figure (au rang de 2e suppléant), cela représente, seulement 4,5 %. Au 
moment où l’accord d’entreprise «égalité professionnelle femmes-hommes » de 2010 est renégocié, les Délégués 
du Personnel SICTAME-UNSA demandent comment le Groupe laisse-t-il constituer des comités uniquement 
constitués d’hommes (Comité Exploration, Comité Technique Réserves) ou avec une si navrante participation 
féminine? Aucune femme à l’EP n’a-t-elle les compétences et l’expérience nécessaires pour participer aux travaux 
et avis de ces comités ?  
 
Comité de pilotage de l’IPO (International Purchasing Office)  

http://rh.ep.corp.local/RH_en_direct/accords/default.asp
http://drh.corp.local/publish/templates/index.asp?rub_ident=2898
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A compter du 1er juillet 2013 est mis en place un Comité de Pilotage de l’IPO sous double responsabilité (2 
personnes distinctes) et comprenant 7 membres et 5 suppléants.  
Par ailleurs, au 17 juillet 2013, l’IPO General Manager, Sourcing Manager et Quality Team Leader sont confirmés 
dans leur poste. Ces 17 personnes (14 au Copil IPO et 3 managers IPO) sont tous des hommes.  
Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent une fois de plus, si aucune femme n’a les capacités et 
l’expérience pour accéder à ces comités, à ce jour, exclusivement ou presqu’exclusivement, constitués d’hommes. 
N’y a-t-il pas de volonté d’augmenter la mixité et ainsi d’impliquer plus de femmes dans ces divers comités de 
groupe.  
Réponse aux 2 questions précédentes : 
La mixité au périmètre de l’UES Amont/Holding est en constante progression.  
Les données relatives à la situation comparée des femmes et des hommes, telles qu’elles ressortent du rapport 
unique, soulignent notamment une nouvelle croissance du taux de féminisation dans nos effectifs présents, la 
croissance du taux d’embauche en CDI des femmes et une réduction continue des écarts de rémunération.  
Cet impératif de mixité est pris en compte et mis en œuvre, chaque fois que cela est possible, dans toutes les 
composantes de l’entreprise.  

Consommation des véhicules et carburants Total EXCELLIUM  
Les nouveaux véhicules mis sur le marché indiquent une consommation de carburant en litres pour 100 km. Les 
carburants Total EXCELLIUM indiquent que la réduction moyenne de la consommation peut aller jusqu’à 3,7 % 
(cf. copie d’écran) 

 
Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA souhaitent savoir si les consommations indiquées par les 
constructeurs automobiles sont mesurées à partir de Total EXCELLIUM ou d’un produit équivalent. En d’autres 
termes, le fait d’utiliser Total EXCELLIUM permet-il d’atteindre ou d’améliorer les performances indiquées par 
les constructeurs automobiles ?  
Réponse : 
Les consommations de carburant indiquées par les constructeurs d’automobiles sont issues de mesures réalisées 
sur un banc à rouleaux, selon un protocole et un cycle de roulage normalisés, et avec un carburant dit 
d’homologation. Ce carburant doit répondre à des spécifications très strictes et l’utilisation d’additifs de 
performance est interdit. Les carburants Total EXCELLIUM ne peuvent donc pas être utilisés pour cette 
procédure. Par ailleurs, les consommations réelles constatées par les conducteurs sont en général plus élevées 
que les consommations mesurées selon cette procédure.  
L’utilisation des carburants Total EXCELLIUM a été testée dans des conditions réelles d’usage des véhicules afin 
d’être le plus représentatif possible des conditions d’usage de nos consommateurs. La réduction de consommation 
de 3,7% a été mesurée soit sur un trajet de type ville (vitesse stabilisée à 50km/h), soit sur un trajet quotidien 
de moins de 50km/jours.  
Les consommations indiquées par les constructeurs n’ont aucun lien avec les valeurs de consommations réduites 
liées à l’usage des carburants Total EXCELLIUM.  

Action Délégués du Personnel auprès du personnel expatrié  
Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA ont appris par hasard la mort accidentelle d’un expatrié au Congo. 
Ils demandent que les avis de décès des collègues expatriés soient diffusés sur les sites de Paris et Pau. En 
effet nous avons tous des collègues en expatriation et des contacts fréquents avec eux. Il est dommage 
d’apprendre « par la bande » le décès de l’un d’entre eux alors que l’on demande à tous d’être mobile ! Nous 
faisons tous partie de la même famille EP.  
Réponse : 
L’information officielle concernant les décès se limite aux salariés de l’Etablissement en activité. 
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2.3 – UES Marketing & Services (Michelet et Spazio) 
Ci après quelques-unes des questions posées par les élus du SICTAME-UNSA. 

 
Adhésion obligatoire a la nouvelle mutuelle 
Des salariés dont les conjoints sont affiliés à titre obligatoire par leur entreprise à une mutuelle s’interrogent 
sur la possibilité de ne pas adhérer à la nouvelle mutuelle, Harmonie Mutuelle, contractée par Total. Ils 
souhaiteraient en effet pouvoir bénéficier des dérogations légales prévues dans ce cadre pour pouvoir s’inscrire 
comme ayant-droit sur la mutuelle de leur conjoint et par conséquent économiser le coût non négligeable d’une 
adhésion supplémentaire. 

Les Elus SICTAME-UNSA demandent à la Direction : 
- Peut-on confirmer la possibilité pour ces salariés de ne pas souscrire à Harmonie Mutuelle sous réserve 

d’apporter les éléments justificatifs nécessaires ? 
Réponse : 
Conformément à l’accord de groupe relatif à la couverture complémentaire santé du 11 février 2013, tous les 
salariés affiliés obligatoirement au régime général de la Sécurité sociale et liés par un  contrat de travail avec 
l’une des sociétés du périmètre de l’accord du 11 février 2013 sont tenus d’adhérer, ainsi que leurs ayants droit, 
à la complémentaire santé. Cette obligation perdure avec Harmonie Mutuelle qui se substitue à la MIP au 1er 
janvier 2014.  
En effet, pour permettre aux salariés et à l’entreprise de bénéficier d’exonérations sociales et fiscales, la loi du 
21 août 2003 (plus connue sous le nom de « Loi Fillon ») impose, entre autres critères, que le régime de 
complémentaire santé revête un caractère collectif et obligatoire. 
Par exception, les salariés dont tous les ayants droit bénéficient, par ailleurs,  d’une couverture complémentaire 
santé à titre obligatoire peuvent adhérer en catégorie « Isolé » à condition d’en justifier chaque année. Les 
salariés concernés ayant apporté cette justification avant le 1er octobre dernier en transmettant une 
attestation d’adhésion n’auront pas à apporter de nouveau cette justification auprès d’Harmonie Mutuelle à 
l’occasion du changement au 1er janvier 2014. Ils devront renouveler leur attestation chaque année au mois de 
septembre. 
 
Entretien individuel de performance et entretien individuel de compétence 
Cette année, les salariés découvrent 2 EIA distincts : l’un relatif à la performance, l’autre aux compétences, à 
côté du traditionnel entretien individuel de formation. 
Ces 3 entretiens peuvent être menés séparément apparemment. 
L’évaluation des compétences managériales repose désormais sur 3 critères d’appréciation au lieu de 5. 
En revanche, l’évaluation des compétences comportementales fait appel à 7 nouveaux critères d’appréciation  
(innovation, orientation résultat, orientation client, ouverture & adaptabilité, interaction efficace, hauteur de 
vue, responsabilité & engagement) plus des 4 relatifs à la Total Attitude.  
Les Elus SICTAME-UNSA demandent à la Direction : 

- Quel est l’objectif recherché avec cette nouvelle procédure entraînant deux évaluations distinctes ? 
- Comment se combinent les 2 appréciations, performance et compétences ? 
- Pourquoi avoir multiplié ces critères d’appréciation comportementale ? 
- Pour ces compétences comportementales, la case N/A n’a pas été prévue. Est-il jugé que l’ensemble de ces 

compétences se trouve dans tous les postes sans exception ? 
- Comment apprécier au cours de l’EIA 2013 des nouvelles compétences comportementales pour lesquelles 

les salariés n’ont reçu aucune consigne particulière pendant l’année ? 
Réponse : 
Aujourd’hui comme hier, l’EIA est un entretien d’évaluation de la performance et de développement personnel 
permettant à chaque salarié de dresser de manière constructive le bilan de l’année écoulée et établir les 
objectifs de l’année à venir. 
Il n’y a donc pas plusieurs EIA distincts. Il n’y a là qu’une volonté de mieux structurer les 3 composantes 
essentielles de l’EIA : la performance, les compétences et la formation. L’EIA n’est pas modifié en son principe. 
Ces trois sujets, qui sont complémentaires tout en ayant des finalités spécifiques, doivent faire l’objet d’un seul 
entretien entre Manager et Salarié. 
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 Par ailleurs, non seulement les critères d’appréciation comportementale n’ont pas été multipliés, mais au 
contraire ils ont été simplifiés. En effet : un travail de simplification des compétences managériales et 
comportementales a permis de passer de 31 anciennes compétences à 10 aujourd’hui.  
Ceci a fait l’objet d’une large communication (intranet, affichage, emailing). Les salariés sont invités à prendre 
connaissance de la brochure « Mon outil d’évaluation des compétences » disponible sur l’intranet RH Groupe, 
Rubrique Gestion de Carrière – RDV Carrière – EIA. 
 
EIA 2013 : Bilan des réalisations 
Dans le bilan des réalisations, la 1ère ligne est consacrée à l’évaluation des réalisations dans le cadre des missions 
du poste.  
Les Elus SICTAME-UNSA demandent à la Direction : 

- A quoi fait-on référence précisément quand on évoque les missions du poste ? 
- Où figurent explicitement les missions du poste qui sous-tendent cette évaluation ? 
- Une case spécifique dédiée aux missions du poste dans la partie consacrée aux objectifs à définir pour 

l’année à venir ne devrait-elle pas être prévue pour plus de clarté ? 
Réponse : 
Les missions du poste sont celles qui découlent de la description d’un poste. 
L’évaluation concernant les réalisations dans le cadre des missions du poste vient compléter les évaluations 
strictement liées aux objectifs fixés. En effet, il est tout à fait possible d’atteindre certains objectifs sans 
pour autant donner satisfaction sur la tenue globale du poste. Inversement, il est tout à fait possible de tenir de 
manière satisfaisante son poste alors même que les objectifs n’auraient pas été atteints pour des raisons 
extérieures au salarié (retard d’un projet, changement de perspective, etc…). Cette partie permet donc d’être 
plus complet au moment de l’entretien.  
 
Droit à mobilité volontaire sécurisée 
La loi de sécurisation professionnelle de 2013 a instauré un nouveau droit appelé Droit à mobilité volontaire 
sécurisée au bénéfice des salariés. 
Les Elus SICTAME-UNSA demandent à la Direction : 

- Peut-on préciser en quoi consiste cette nouvelle possibilité ? 
- Quelles sont ses conditions d’application ? Où sont-elles définies ? 

Réponse : 
La mobilité volontaire sécurisée est un dispositif en vigueur depuis le 14 juin 2013. 
Tout salarié justifiant d'au moins 24 mois d’ancienneté peut demander à bénéficier d'une période de mobilité 
pour exercer une activité dans une autre entreprise. 
Cette demande doit être formulée par écrit auprès de la hiérarchie. 
En cas d’acceptation, un avenant au contrat de travail est conclu pour déterminer les modalités de la période de 
mobilité (objet, dates de prise d'effet, terme de la période, délais d’information de retour anticipé ou de non-
réintégration…). 
La période de mobilité entraîne la suspension du contrat de travail et de la rémunération. 
Si le salarié souhaite réintégrer l’entreprise au terme de la période, il retrouve son précédent emploi ou un 
emploi similaire, assorti d'une qualification et d'une rémunération au moins équivalentes. 
Les conditions de la période de mobilité volontaire sécurisée sont définies aux articles L. 1222-12 du Code du 
travail. La circulaire UNEDIC n° 2013-18 du 2 septembre 2013 traite également du sujet. 
 
Mobilité internationale et contrat local 
Il arrive que des mobilités internationales soient proposées sous forme de contrat de travail local. 
Les Elus SICTAME-UNSA demandent à la Direction : 

- Dans quels cas de figure cette situation se produit-elle ? 
- Quelles sont les conditions de retour des salariés « expatriés » dans ce cadre ? 

Réponse : 
Dans le cadre de projets d’évolutions d’activité, chaque salarié peut se porter candidat aux postes nouvellement 
créés dans son domaine de compétences hors de l’UES Marketing & Services. Sa candidature est alors examinée 
en priorité et, s’il est retenu, le statut d’expatrié peut lui être proposé. 
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Le recours à des contrats locaux est fonction de l’opportunité d’y recourir et soumis à l’acceptation du salarié 
dans la mesure où les mobilités dans le cadre de ce type de projets sont basées sur le volontariat. 
De manière générale, la fin du contrat local peut permettre au salarié de réintégrer un poste au sein de 
l’Entreprise ou du Groupe. Dans tous les cas, chaque salarié concerné bénéficie d’un accompagnement 
personnalisé par la Gestion de Carrière. 
 
 
2.4 – CPE Energies 
 
Comme annoncé dans les cahiers d’octobre (p. 20), les élections professionnelles (CE et DP) de l’UES CPE 
Energie-CPE Bardout se sont tenues le 7 novembre. On en trouvera ci-après les résultats. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette UES compte 459 électeurs, répartis en 384 électeurs dans le 1er collège, 31 dans le 2ème collège et 44 dans 
le 3ème collège. 
Le SICTAME présentait des candidats dans le 1er collège et y obtient 45 % des suffrages exprimés. Rapportée à 
l’ensemble des collèges, l’audience électorale du SICTAME-UNSA, arrivé second, ressort à 34,6 %, ce qui lui 
confère la représentativité syndicale dans l’entreprise et lui permet d’y signer seul des accords d’entreprise, 
puisque son audience est supérieure à 30 % ; ce que peut faire aussi la CGT, arrivée première, avec 45,5 % 
d’audience, mais ne peut pas faire la CFE-CGC, arrivée troisième, dont l’audience n’est que de 19,9 %. 
Le quorum n’ayant pas été atteint dans le 1er collège CE ni pour les élections DP dans certaines agences, un 2ème 
tour s’est tenu le 26 novembre 2013. 
A l’issue de ces élections, le SICTAME-UNSA obtient 2 élus titulaires et 3 élus suppléants au CE (sur 7 élus 
titulaires et autant de suppléants). Il obtient des élus Délégués du Personnel dans les agences de Brie Picardie et 
de Nord Lorraine.  
Toutes nos félicitations aux élus et grand merci à tous nos candidats et aux électeurs qui ont soutenu nos listes. 
 
 
2.5 – Hutchinson Flexibles Automobile 

Comité d’entreprise extraordinaire du 21 novembre 2013 
 
La Direction a informé les élus du projet de Plan de Départ Volontaire , un document a été fourni aux 
organisations syndicales qui reprend les chiffres du secteur automobile, les résultats de la HP et les effectifs 
du site d’Amilly.  
Sur ce document, la direction a détaillé son projet avec les baisses des effectifs par service. Au global, la 
direction compte réduire :  
-         l’effectif de production de  57 salariés dont les 19 salariés en prêts  

 Inscrits Exprimés Taux de 
participation 

SICTAME-
UNSA CGT CFE-CGC 

Collège Employés 
Nombre de voix 

en % 
 

 
384 

 
177 

 
46,1 % 

 
80 

45,2 % 

 
97 

54,8 % 

 
pas de liste 

0 % 
       Collège Agents de maîtrise 

Nombre de voix 
en % 

 

 
31 

 

 
28 

 

 
90,3 % 

 

 
pas de liste 

0 % 

 
8 

28,6 % 

 
20 

71,4 % 
       Collège Cadres  

Nombre de voix 
en % 

 

 
44 

 

 
26 

 

 
59,1 % 

 

 
pas de liste 

0 % 

 
pas de liste 

0 % 

 
26 

100 % 

TOTAL en voix 459 231 50,3 % 80 105 46 
       TOTAL en %    34,6 % 45,5 % 19,9 % 
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-         l’effectif des services de 28 salariés dont les 2 salariés en prêts.  
Le calendrier des négociations a été arrêté comme ci dessous :  
-         1ère réunion de négociation avec les Délégués Syndicaux le 2 décembre 13 à 14 h (il y aura au moins 5 
réunions de négociations)  
-         C.E Extraordinaire mi-janvier 14  
-         2 réunions du CHSCT  
-         Avis du C.E mi-mars 14  
-         Période de volontariat  
-         Terme de volontariat  
-         Congé de reclassement avec l’assistance d’un cabinet  
La direction projette de remettre les résultats de l’entreprise à l’équilibre en 2015 et en positif en 2016 sans 
nous dire comment elle fait pour produire le chiffre d’affaires supplémentaire avec le même effectif.  
Et, la direction n’a pas pu répondre à nos questions sur ce qui se passera après le PDV s’il n’y a pas assez de 
volontaires.  
Les élus du C.E ont voté à l’unanimité pour se faire assister d’un cabinet, ça sera le même qui nous aide pour les 
comptes de l’entreprise. L’expert nous aidera pour préparer les négociations et les réunions d’informations 
syndicales qui seront organisées.  
La direction a annoncé qu’elle organiserait des réunions d’informations aux salariés dès mardi prochain. 

Courrier adressé au DRH d’Hutchinson 
 
Dans le contexte du projet de « Plan de Départ Volontaire » examiné en CE (voir ci-dessus), le SICTAME a 
envoyé un courrier au DRH d’Hutchinson, que vous retrouverez en page 30 des présents Cahiers. 

 
3 - Conseils de surveillance du 7 novembre  (FCPE TDDA et TES)     par Bernard SERAISSOL 
Présents SICTAME-UNSA : Vincent Lefèvre, Marc Jacquemin, Bernard Séraissol 

1. Point commun aux trois FCPE 
Mme Boyon-Fuster rejoint la fondation Total au 1/11 après 4 ans à SESAS et est remplacée par Loraine de Roll. 
Statistiques de déblocage anticipé à fin septembre (par Stéphane Leroux (SESAS) 

• 2000 bénéficiaires  soit 9 % des personnes pour 13,3 millions d’euros 
• Principaux FCPE impactés : 6,3 M€ TM, 2,6 M€ TAE, 2,6 M€ TO, 1 M€ TDDO. 

Point sur les marchés par les économistes (Florence Pisani) 
• Economies émergentes : Ralentissement en Europe émergente, Amérique latine, Asie émergente (hors Chine). 

Chine autour de 8 %. Il semble qu’on ait atteint un point bas et que la croissance va s’accélérer. 
• Etats-Unis : économie en croissance, taux de chômage diminue (vers 7 %). L’immobilier redémarre. La santé 

financière des entreprises est bonne. Mais le blocage politique du Congrès a tendu la situation. On prévoit une 
croissance de 2,6 % du PIB en 2014. 

• Zone Euro : reprise cassée à partir de mi-2011. L’erreur des autorités a été de ramener à 3 % le déficit de tous 
alors que certains pays étaient à 11 %, sans prendre en compte le comportement de dépenses du secteur privé. 
En Europe, le poids de la dette a augmenté car les revenus ont baissé dans certains pays. L’Europe a accepté 
aujourd’hui de laisser du temps pour atteindre 3 % de déficit public. La confiance des ménages s’améliore. Faible 
progression de la masse salariale. Chômage des jeunes augmente. Retard d’investissement en équipement. Les 
chances d’un rebond rapide de l’investissement productif sont faibles. Capacités hétérogènes de reprise des 
exportations des pays. La France reste proche de la moyenne des pays de la zone euro. Effort à faire dans les 
pays qui sont à la moitié du chemin pour baisser les déficits publics. La BCE devrait baisser les taux d’intérêts 
(elle l’a baissé de ¼ de point) pour continuer à soutenir l’économie. 
 

2. TDDA (Total Diversifié à Dominante Actions) fonds ISR (Investissement socialement responsable) 
Impact de la restructuration du Groupe Dexia (Pierre Ernst Dexia) 

• Cession de DEXIA AM par DEXIA : l’achat prévu en début d’année ne s’est pas fait car l’acheteur n’a pas 
trouvé de financement. Le nouvel acheteur est New York Life (groupe mutuelle), un des plus gros gestionnaires 
d’actifs au monde, pesant 500 milliards de dollars. NYL propose plusieurs « boutiques » d’investissement 
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individuelles, chacune gardant son  autonomie. Achat prévu avant la fin d’année. Le nouveau nom de Dexia, filiale 
de NYL, devrait être connu début 2014.  

• Analyse de la délégation de la gestion financière de S2G auprès de DEXIA AM par Amundi Multi 
gestion (Ingrid Schieb) : pas de départ dans la poche actions. Sur la poche obligations, renforcement de l’équipe. 
Examen des performances du fonds sur l’exercice 2013 arrêté au 30/09 par le cabinet Hewitt (Mathias 
Coumert) 

• Contexte de marché : les obligations sont mitigées en 2013, performances proches de 1 %, avec de fortes 
disparités selon les pays. Les performances des actions sont bonnes (environ 15 %) en zone Euro et Amérique du 
Nord. Nouvel indice benchmark depuis mai 2013. Ecart négatif (-1,2) par rapport au benchmark alors qu’on était 
positif depuis 2009. Le biais ISR pourrait expliquer la baisse de performance 2013. A compter d’août, arrêt de la 
surpondération des actions : pourquoi ? Faire préciser quels critères ont amené les nouvelles entrées de valeurs 
US. Performance de 7,1 % en absolu du FCPE. Performance et risque modéré sur ce FCPE. 
Présentation de la gestion financière sur l’exercice 2013 (au 30/09) par Danièle Barthélemy Dexia AM 

• Performances : la poche action a performé de 12,24 % et la poche obligation de 1,20 %. 
• les valeurs ayant une décote ont bien rebondi en 2013 alors qu'elles ne figuraient pas dans le FCPE car le FCPE 

recherche surtout des valeurs de croissance à travers le filtre ISR. C'est ce qui explique la différence négative 
par rapport à l'indice. 

• Partie obligataire sensiblement similaire à l'indice. Le poids des obligations d'entreprise a augmenté. 
• Avec le nouvel indice, à partir de mai, la poche actions a pu être diversifiée vers l’Europe ex-EMU (12,12 %) et 

USA (4,88 %). 
• L'allocation sectorielle a privilégié les matériaux, la finance, la consommation discrétionnaire. la santé. Le top 10 

des valeurs surpondérées : Legrand, LVMH, Sanofi, Legrand SA, KBC, Unibail-Rodamco... 
• Pour les obligations d'état, surpondération des pays périphériques surtout l’Italie. 
• Pour les obligations d'entreprise : surpondération des financières avec une duration plus longue. 
• Perspectives 2014 : augmentation de la surpondération des actions, allocation préférentielle pour l'Europe. 

préférence sur le secteur financier aussi bien en actions qu'obligations. 
 
Questions diverses : dates des prochains Conseils de Surveillance 

• 9 et 10 avril fonds TO TDDO et TM 
• 27 et 28 mars 2014 TDDA, TES, TAE 

 
3. Total EPARGNE SOLIDAIRE 

Point 1 Revue de la gestion financière sur l’exercice 2013 (Khalid Ghallali d’Amundi) 
• Les grandes tendances ISR : + 25 % des encours entre 2010 et fin 2012 (13,6 trillions $ à fin 2012)  
• ISR en France : essentiellement sur fonds monétaires et actions, puis obligations 
• Gestion financière : 1,20 % au dessus de l’indice. Le risque semble être derrière nous. Beaucoup de liquidités sur 

le marché (au moins jusqu’avril 2014 dans le scénario Amundi), ce qui est favorable au marché actions. 
• Performance du FCPE : 12,63 % contre 11,44 % pour l’indice. En période de baisse, le FCPE résiste plutôt bien. 
• Répartition pays de la poche actions : Espagne et Italie légèrement surpondérés et sous pondération en 

Allemagne. Performances des indices pays : Irlande 26 %, Portugal 5,19 % 
• Répartition sectorielle poche actions : financières, matériaux, télécom, technologie. Méfiance sur la santé qui a 

bien performé précédemment mais est chère. L‘automobile a bien progressé (25,64 %), le pétrole et les matières 
premières ont eu des performances négatives. Amundi très favorable à VW, Pirelli, Renault. Défavorable aux 
valeurs du luxe. Préfère Roche Holding à Sanofi. Les financières ont encore du potentiel. 

• Conviction Pays : très favorable aux entreprises françaises. 
• Notations ISR des valeurs : le fonds est placé en valeurs notées C+ 
• Perspectives pour la fin d’année : les politiques monétaires accommodantes devraient maintenir les marchés 

actions, mais cela ne devrait pas durer. 
• Les Private Equity (entreprises non cotées) sont souscrites dans les pays à forte innovation comme les USA. 

Point 2 Projet de diversification de la poche solidaire du Fonds par Amundi. (Valérie Bardou) 
Investissements solidaires entre 5 et 7 % avec SIFA (Société d’Investissement France Active) et Habitat et 
Humanisme 
Objectif de diversification, sans pénaliser SIFA et H&H : estimation d’un flux annuel de 130 à 200 K€, à 
concentrer sur un seul organisme.  
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Identification de nouveaux thèmes : Territoire, environnement et santé avec Terre de liens, Le Chênelet ou 
EHD (Entreprendre pour Humaniser la Dépendance). Peu de risques de pertes car très bonne cotation avec des 
actifs qui ne perdent pas de valeur (terre, logements) 

• Terre de liens : foncière créée en 2006, capital de 30 M€, acquisition de foncier agricole pour location 
souhaitant pratiquer une agriculture biologique biodynamique et paysanne. Plus de 200 fermes disparaissent 
chaque semaine et 1300 ha perdent leur vocation agricole (spéculation ou route) 

• Le Chênelet : créé en 2009, capital 2,4 M€, habitat écologique pour des populations à bas revenus (utilisation du 
bois et torchis afin que les charges soient faibles). De plus, appel à du personnel en réinsertion sociale. 

• Entreprendre pour Humaniser la Dépendance : créée en 2003, capital de 37,6 M€, traite la dépendance et la 
mixité sociale. EHD est dans l’orbite H&H (Habitat et Humanisme). 
Régionalisation des investissements : H&H est capable d’orienter les flux vers des zones choisies. 
Point 3 Présentation de la SIFA (Béatrice Bayo) 
France active a 25 ans afin d’œuvrer (accompagnement et financement) auprès des personnes précaires afin 
d’évoluer selon 2 axes : création de micro entreprises et entreprises solidaires. 

• La SIFA (Société d’investissement France Active) propose des prêts participatifs aux entreprises solidaires.  
• 40 fonds territoriaux, 2000 bénévoles, 500 salariés 
• Fonds d’épargne de 76 M€ dont 60 M€ d’épargne salariale solidaire (et 0,7 M€ du FCPE TES) 
• Prêt à 2% pour une durée de 5 à 7 ans et différé de remboursement de 1 à 2 ans. 
• 267 entreprises solidaires, 16000 emplois, 
• Espère 16 à 17 M€ d’apports en 2014. 
• Recommande de faire de la publicité pour ces fonds favorable à l’ESS (épargne sociale et solidaire) 

 
4 - Conseil de surveillance du FCPE Total Actions Européennes     par Bernard SERAISSOL 

Le  Conseil de surveillance du FCPE s’est réuni le 8 novembre 2013 
Présents SICTAME : Vincent Lefèvre, Marc Jacquemin, Bernard Séraissol, Eric Vaubourdolle 

Point 1 Examen des performances du Fonds sur l’exercice 2013 (HEWITT /Mathias Coumert) 
Performance : bonne performance de TAE avec 12,19 % ; en relatif écart négatif de 0,9 %. C’est au troisième 
trimestre que l’écart s’est produit, lié à des valeurs « values » qui ne sont pas la cible du Fonds. 
La difficulté est de savoir prendre des bénéfices lorsque le marché des actions progresse fortement. 

Explication de l’écart de performance. 
Lié au choix de valeurs sûres comme SAP qui a perdu 6 % en 2013 contre une progression de 50 % en 2012. Bon 
choix des secteurs (industriel) et bonne sélection de titres dans chaque secteur. 

• Surpondération secteur industriel (effet positif) et matériaux (effet négatif malgré de bonnes valeurs). 
• Sous pondération des financières mais moins que par le passé 
• Poids des OPCVM monétaires modéré par rapport aux années passées. 

Point 2 Présentation de la gestion financière sur l’exercice 2013 par AXA IM (Chrisoula Zervoudakis et 
Vincent Vinatier) 

• Philosophie : recherche de sociétés internationales créant de la valeur à MT et LT, solides, stables, dynamiques. 
Démarche d’investisseur et non de trader. 

• Tendances des marchés : appariation de flux financiers opportunistes, notamment à travers des investisseurs 
value USA (investisseurs value : achètent des valeurs pas chères sans considération de la solidité de 
l’entreprise), vers des valeurs européennes depuis quelques mois. Manque de visibilité règlementaire et politique. 
Reprise économique très mitigée. Le redressement zone Euro est très hésitant. 

• Valorisation des actions européennes : les valorisations des sociétés de qualité ont moins performé que les 
sociétés value. Les perspectives des sociétés de qualité sont bonnes. 

• Thèmes d’investissement tactiques : économie américaine dynamique, gestion des ressources rares, sécurité, 
santé, amélioration du niveau de vie. 

• Evolution de la stratégie d’investissement : réduction dans la consommation de base, renforcement dans la 
consommation cyclique (au Royaume-Uni : Whitbread, Marks & Spencer), allègement surpondération des valeurs 
industrielles, allègement (SYNGENTA) des matériaux, énergie (allègement de Royal Dutch Shell et renforcement 
de Total), renforcement dans la santé (Novartis et Bayer), renforcement dans les télécom (BT et Vodafone.). La 
différence entre Shell et Total réside dans la possibilité de céder des actifs et d’investir, le timing étant 
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essentiel. Le fait de délocaliser la communication et la trésorerie à Londres ne devrait pas jouer sur le cours de 
l’action.  

• Zoom sur quelques titres : Whitbread (Premier Inn hôtellerie économique et Costa Coffee) avec une croissance 
de 13 % par an. Glencore Xstrata (actifs diversifiés au niveau des matières premières et géographiques, 
implication du Top Management, acquisition de Xstrata). Siemens (changement de politique favorable avec le 
nouveau dirigeant. Au niveau technologique et innovation, c’est impeccable) 

•  Malgré un parcours boursier modéré, SAP et Gemalto sont solides, avec des portefeuilles très solides. 

Point 3 Mise en conformité du règlement du Fonds avec l’instruction AMF 2011 du 21 décembre 2011 et 
suppression des droits d’entrée au 1er juillet 2013. Vote du conseil. (Nathalie Onado Fluteau d’Axa) 

• Les droits d’entrée étaient dus au gérant sur ce seul Fonds. Cela est supprimé à compter du 1er juillet 2013. 
• Le règlement intérieur est examiné.  
• L’article 9 sur le Commissaire aux Comptes est imposé par l’AMF, sans dérogation possible, notamment pour le 

nom du Commissaire aux Comptes qui doit figurer dans le corps du RI, dans le cas d’AXA. Nota-bene : Amundi 
ayant plus de poids vis-à-vis de l’AMF, Amundi a pu déroger… 

• Article 15 : population peut avoir des PEE locaux (M&S, combustibles) dans lesquels l’entreprise ne prenait pas en 
charge les droits d’entrée. 

• Vote à l’unanimité en faveur des modifications proposées. 
Point 4  

• Information sur le changement du CAC : KPMG va être remplacé par Price Waterhouse 
• Le DICI va être modifié. 
• Le Président remercie Anne Boyon-Fuster (quitte SESAS) pour ses conseils, sa compétence et disponibilité. 
• Anne Boyon-Fuster remercie et fait le bilan positif des actions entreprises en 4 ans avec les membres des 

Conseils de surveillance des FCPE. Elle remercie particulièrement le bureau du FCPE et notamment son président, 
toujours très disponible. 

• La plage d’annulation des ordres d’Amundi TC est allongée jusqu’à 11h59 
• La possibilité d’indiquer un nombre de parts ou un montant en euros serait un développement lourd (Plusieurs 

millions d’euros) pour Amundi TC et n’est pas dans ses priorités. Sera demandé à Amundi TC à nouveau par 
SESAS dans le plan d’amélioration. LA réalisation ne se fera pas avant 2015… 
 
5 - Conseil d’Administration CREA du 14 novembre 2013       Par Jean-Claude BRÉGAIL 
 
Administrateurs SICTAME-UNSA présents : 

• Bernard Butori 
• Jean-Claude Brégail 

 
Très longues interventions syndicales sur les deux premiers points de l’ordre du jour : 
1-Approbation du PV du CA du 30 mai 2013. 
Distribué le matin, à la préparatoire, il ne contient que des coquilles et donc n’a pas pu être révisé en séance. 
Outre ce fait, les doublons d’imprimerie, il est instamment demandé à la Direction d’envoyer les PV au moins un 
mois avant la réunion ! Eventuellement ce PV pourra être relu lors de la réunion d’une autre instance … juste avant 
de démarrer la CSRI (IPREA) qui se tiendra en fin de mois. C’est OK pour toutes les OS présentes. 
2-Examen du PV de la Commission Paritaire du 20 juin 2013. 
A été le prétexte à de très importantes interventions syndicales. 

• D’abord, le paritarisme est bancal du côté direction, il faudrait qu’elle corrige sa copie pour la prochaine 
réunion paritaire. La Direction en prend acte ! 

• Ensuite, vigoureuse intervention de FO-CGT sur leur représentativité au périmètre de l’IG-CREA. Les 
chiffres fournis par la Direction sur le calcul de la représentativité des syndicats sont remis en cause 
par cette OS qui au fil de l’intervention est confortée dans sa contestation par les autres organisations 
syndicales. FO-CGT souhaite connaître tous les résultats des élections, collège par collège, dans toutes 
les Sociétés composant le Groupe afin de pouvoir eux mêmes faire leurs calculs. Tous les syndicats du 
Groupe doivent avoir connaissance de leur représentativité dans le Groupe et pas seulement les 
coordinateurs Groupe ! Pour l’IG-CREA, la Direction n’a échangé qu’avec leur coordinateur Groupe mais, 
l’administrateur FO-CGT insiste en déclarant que le PV de la Commission Paritaire porte des chiffres qui 
ne sont pas cohérents avec la connaissance de ceux détenus par l’organisation syndicale. 
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• Pour sa part, le SICTAME-UNSA regrette de ne pas être destinataire des schémas, planches de calculs 
qui n’ont pas été envoyées à son Coordinateur alors que les autres en furent destinataires ! La Société 
doit jouer la transparence et fournir, au périmètre concerné, la représentativité des syndicats de la 
maison. 

Là aussi, la Direction prend acte, va refaire ses calculs et diffuser cette information vers les syndicats. Il faut 
un suivi de la représentativité au périmètre des accords et il faut que tous les syndicats soient informés. En fait, 
le Président actuel de l’IG-CREA va remonter le problème à la Direction des Relations sociales qui gérera ce 
problème. 

• La CGT signale que si FO-CGT a été exclu à tort de la Commission Paritaire du 20 juin 2013, il est a 
minima impossible d’approuver ce PV. 

Au cours de cet échange, parfois musclé, il a été rappelé une règle de bon sens appliquée du temps de ELF : un 
organisme calculait cette représentativité, une fois l’an et ce calcul était non contesté pendant un an ce qui 
évitait de s’interroger avant chaque réunion de CA, de paritaires ou de négociations.   
3-Rapport d’activité. 
En bref : 

a) Revalorisation des prestations (article 8 du règlement du régime CREA) 
Suite aux augmentations des valeurs de point AGIRC et ARRCO de 2013, le taux de revalorisation des allocations 
CREA à effet du 1er avril 2013 s’élève à 0,667 %. 

b) Contribution de solidarité pour l’autonomie (CSA). 
Suite à l’article 17 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 qui instaure cette contribution, la 
circulaire de l’ACOSS du 28 mars 2013 a précisé qu’il convenait de prélever la CSA sur les prestations servies à 
compter de celles qui avaient fait l’objet de la revalorisation annuelle pour 2013. 
Notre institution a été trop réactive, aussi, la CSA prélevée sur les allocations CREA du 1er trimestre 2013 a été 
remboursée aux allocataires à l’échéance du 2éme trimestre 2013. 
Nota : les allocataires ont été informés par un message spécifique figurant sur leur décompte de règlement 
d’allocation du 2éme trimestre 2013 … Qui s’en est aperçu ? 

c) La population bénéficiaire comprenait, à fin juin, 1 3 91 6 allocataires et l’âge moyen d’entrée en retraite 
est de 61 , 5  ans. 

d) Evolution des prestations. 
Le montant des prestations brutes au titre du 1er semestre 2013 est de 48, 83 M€ (déduction faite de 1,60 M€ 
au titre des contreparties) contre 47,93 M€ au 1er semestre 2012 (déduction faite de 1,63 M€ au titre des 
contreparties de préretraite), soit une progression annuelle, en euros courants, de 1,88 %. Les compléments de 
retraite représentent 87,8 % de ce montant. 
 
Répartition des prestations par société au 1er semestre 2013. 
Total Raffinage Marketing  (TRM*)      41, 72 % 
EAP / Elf EP / TE&PF                           57, 12 % 
Autres sociétés                                      1, 16 % 
(*) y compris Total Lubrifiants, Total Raffinage Chimie, Total Raffinage France et bénéficiaires Antargaz.  
Remarque : en juin TRM existait, en juillet 2013 TRM devient TMS : Total Marketing Services. 

e) Mise en place de la procédure de recouvrement des allocations indument versées. 
Il y a abandon si impossible de trouver des allocataires, des héritiers, des sachants,  ou alors une action en 
justice est intentée par notre gestionnaire Allianz. A cette date, une procédure judiciaire va être mise en place 
pour un seul cas. 
 
4-Contrôle de Permanence des droits. 
Le 6 mai 2013 un premier courrier a été envoyé vers : 
4 954 allocataires de 80 ans et plus, 
2 843 allocataires de moins de 80 ans(*) 
     99 résidents à l’étranger 
     21 réversions de moins de 60 ans. 
(*) Contrôle  des allocataires de moins de 80 ans. Les générations 1936, 1939, 1942, 1945, 1948 et 1951 ont été 
contrôlées, les autres vont suivre  … et tous les 3 ans, les mêmes générations seront re-contrôlées. 
Au bout de 3 relances sans réponse, l’institution arrête le paiement. 
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5-Contrôle URSAFF. 
A la fin de l’été un inspecteur URSAFF est venu enquêter sur l’IG-CREA. 
Après une journée d’investigation et quelques renseignements complémentaires, l’Inspecteur a décidé de ne pas 
revenir une deuxième journée vu la qualité de la gestion effectuée en interne par notre staff IG-CREA. Le 
précédent contrôle datait de 1999.  
Donc toutes les OS font savoir leur contentement à l’équipe de l’IG-CREA. 
6-Quels sont les éléments qui conduisent à procéder à des révisions ? 
Essentiellement lorsque des Caisses de Retraites diverses réajustent leurs points … avant 1994 et lors des re-
calculs des droits de réversion pour les conjoints, ex-conjoints, … 
7-Prévisions de clôture 2013. 
Pas d’évolution significative pour 2014 par rapport à 2013. 
Les charges de gestion au titre de l’exercice 2014 sont estimées à 45 175€. 
Les charges de fonctionnement de l’institution se composent : 

• Des honoraires des commissaires aux comptes 
• Des frais afférents aux administrateurs 
• De la cotisation CTIP, des frais de banque et de l’impôt sur les produits des placements. 

Elles sont couvertes par  
• La rémunération d’Allianz Vie, 
• Les intérêts sur le compte courant de l’institution ouvert dans les livres de Total Raffinage Marketing 

sur lequel sont déposés les excédents de trésorerie de l’institution. 
 
Il est rappelé qu’en application de l’ordonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010 portant fusion des autorités 
d’agrément et de contrôle de la banque et de l’assurance, les institutions de gestion de retraite supplémentaire 
(IGRS) ne font plus partie des organismes soumis directement au contrôle de la nouvelle autorité dénommée 
Autorité de Contrôle Prudentiel (anciennement Autorité de Contrôle des Assurances et des Mutuelles). 
L’IG-CREA relève du Ministère de tutelle … Direction de la Sécurité Sociale. 
8-Cession de TIGF. 
Elf Aquitaine S.A porte tous les engagements sociaux des personnels ELF EP, TE&PF et TIGF, 
TRM (Total Raffinage Marketing S.A) porte tous les engagements sociaux des personnels ANTARGAZ (ancienne 
filiale Elf France) ainsi que SOBEGAL. 
Donc TIGF est substituée par Elf Aquitaine SA au sein de l’institution IG-CREA. 
 9-Questions diverses. 
Gouvernance de l’institution :  

• bravo à tous d’avoir mis en place une IGRS, 
• il faut renseigner le CTIP sur la composition de toutes les commissions de l’IG-CREA. La direction 

est OK, ce sera fait. 
 
Rendements honorables des supports financiers de la CREA. 
Nos représentants SICTAME-UNSA dans les Conseils de surveillance (Epargne salariale) ont remarqué que les 
fonds ont des rendements plus faibles que ceux de l’IG-CREA. Peut-on avoir des informations sur la répartition 
des fonds ? La direction dit que l’info doit déjà être dans les divers CR de l’institution ! 
 
Paiement mensuel des pensions. 
Non pour l’instant !  
Pas de solution immédiate dit la direction. 
Revalorisation trop faible. 
Les indicateurs ne sont pas bons malgré les performances honorables des actifs. 
 
Faisons quand même l’étude d’une revalorisation basée sur les augmentations de salaires … La direction est sur la 
réserve… 
Les OS insistent : les paramètres lors de l’externalisation en 2008 ne sont pas les mêmes qu’aujourd’hui , le 
régime s’est enrichi, il y a donc une marge de négociation ! Total doit se préoccuper de se régime ! 
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10-Calendrier prévisionnel des réunions 2014. 
Conseil d’administration : vendredi 23 mai 2014 et le jeudi 20 novembre 2014 
Commission paritaire    : jeudi 19 juin 2014. 
 
 
6 - CCE UES Amont Holding du 18 Novembre 2013       Par Michel LARIVIERE 

En introduction, K. Benhammou (KB, CFE-CGC)) fait une intervention sur le calendrier et le positionnement des 
dates eu égard au nombre important de réunions sociales et à l’attitude de la Direction d’imposer des dates sans 
concertation préalable, et demande que les dates des réunions plénières et prépas soient validées avec une 
majorité d’élus pouvant être présents.  
B. Clergeat (BC, SICTAME)) rebondit et réitère sa demande de tenir davantage de CCE à Pau, et demande où en 
est l’envoi des courriers aux hiérarchies les informant des heures de délégation des élus.   
 
Point 1 : Projet d’individualisation des cadres 460-560 (Françoise Gerdil-Neuillet, I. Gaildraud - IG) 
 
Réponses aux questions posées : 

- Population concernée ? 1465 personnes (dont environ 700 en coefficient 460 et 750 et coefficient 560) et dont 
365 femmes et 1100 hommes (dont la répartition par coefficients est identique). 

- Part variable, quelle est sa teneur ? la moyenne sera communiquée ( ?) ; ce sera poursuivi dans la NAO sur une 
base plus importante. Le CCE souhaite le suivi de cette population (2 indicateurs : nb de parts variables à 0 et 
moyenne des parts variables). Un zoom de suivi particulier sera fait en précisant ces 2 indicateurs. La « clause 
filet » de maintien du niveau d’inflation sera poursuivie comme précédemment.  

- KB précise que si la NAO « groupe » n’est pas signée (« ce qui, dit il, pourrait être le cas cette année… »), il 
souhaite la mise en place d’une commission paritaire (quel que soit le nom qu’on lui donne) de suivi de cette 
nouvelle population. La Direction indique qu’il n’y aura pas de changement par rapport à aujourd’hui, seule la base 
est élargie.  

- Quel est le % de salariés aujourd’hui individualisés et dont la part variable est = 0 ? il est d’environ 1 % (en 
2013). IG précise que si l’accord UFIP n’est pas signé, il n’y aura plus de guidelines pour toutes les populations, 
qu’elles soient individualisées ou non.  

- Quid des temps partiel ? la valeur de la part variable n’est pas automatiquement pro-ratée.  
- Comment est jugée la « contre-performance » (D. Convert, DC, CFE-CGC) ? Y aura-t-il une commission paritaire 

mise en place ? pas de réponse formelle, c’est comme pour les augmentations individuelles aujourd’hui. Pour la 
commission paritaire, ce n’est pas à l’ordre du jour.  

- Cette extension aux 460-560 est elle terminée ou va-t-elle s’étendre ? comment on récompense la performance 
collective ? y aura-t-il processus d’examen par les CHSCT ? le volontariat est il « volontaire » ou peut il être 
contraint (B. Butori, BB, SICTAME) ? La direction répond que relativement aux risques psychosociaux, 
l’augmentation générale est un acquis qui est souvent bien vite oublié par le salarié. Le système actuel (non 
individualisé) est au moins aussi stressant en compétition et l’AG n’est pas vécue comme une reconnaissance. Dans 
la performance collective, l’intégration du TRIR représente 1/3 de la part variable. Il y a donc 1 indicateur HSE 
et un économique (le ROACE amont). Concernant la mise en œuvre des avis CHSCT, ils ne sont pas compétents. Il 
n’est pas prévu d’élargissement à d’autres populations de cadres (ou non) : seuls les cadres position III sont 
concernés du fait de leur autonomie professionnelle.  

- Est-ce un outil de harcèlement possible (A. Kaufman, AK, SICTAME) ? Réponse : c’est une vision très négative et 
restrictive des choses. 

- N’avez-vous pas peur que l’audace, la prise d’initiative, l’originalité de solutions ne soient bridées car les salariés 
auront peur d’être mal jugés par la pile hiérarchique et aient donc en conséquence une part individuelle diminuée 
ou nulle ? sur les objectifs collectifs, comment un salarié peut il agir pour corriger le tir / TRIR ? quid des élus 
DP/CE/CCE qui ont une délégation de 50 % ou plus (JM Prigent, JMP, SICTAME) ? Réponses : l’AG n’augmente 
pas l’audace… c’est pareil avec les AI. L’impact sur le TRIR concerne tout le monde, le ROACE aussi et tous y 
contribuent. Les MSI des élus : ceux à 100 % sont directement gérés par Malika et pour les autres, c’est la 
hiérarchie et la RH attire fortement leur attention sur l’impartialité.  

- Un cadre 460 promu en 560 est il automatiquement individualisé (DC) ? oui 
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- L’impact du TRIR : les salariés sont doublement pénalisés car c’est déjà un paramètre de l’intéressement (DC) ? 
OK…….. 

- Y aura-t-il une commission de suivi ? non. 
- Ne pensez vous pas que le timing pour la réponse des salariés est un peu précipité (BB) ? oui, la date du 6/12 de 

date limite de retour a été repoussée au 20/12.  
- Pourquoi ne pas renouveler l’opération de volontariat de fin 2013 en fin 2014 et suivantes (BB) ? pas prévu car 

trop compliqué à gérer chaque année. Il n’y aura pas d’ouverture du projet. 
- Pouvons-nous avoir une lecture du contenu de l’avenant type qui sera envoyé à la signature des salariés (BB) ? le 

contenu (du moins un extrait) a été lu en séance du 8/11. 
- Quel sera le contenu du courrier qui sera envoyé (BB) ? il sera finalisé en fin de processus.  
- BC donne deux exemples concrets de cas selon lesquels la part variable est un outil de pression sur les salariés.  
- Est-il exact que la part variable suit une loi croissante voire exponentielle selon le NP (M. Larivière, ML, 

SICTAME) ? c’est exact qu’elle est croissante en fonction du NP (mais pas vraiment exponentielle), car cela va 
avec la responsabilité. Des arbitrages en fonction des NP peuvent être faits mais la décision émane du comité de 
direction.  

- Quid des CHSCT (HJ Portail, HJP, CGT) ? RAS 
- Long discours de Ch. Atala (CA, CFTC-First)…. 
- BB demande une info/consultation à l’ensemble des salariés concernés, ainsi que des chsct concernés ; demande 

d’une suspension de séance (OK après les questions restantes).  
- Sur la part TRIR : il apparaît que 76,5 % des heures travaillées dans l’EP sont redevables aux sous-traitants : 

quelle influence peut avoir un cadre à son poste de travail sur cette population (ML) ? ce n’est pas le sujet, mais 
c’est bien noté. 

- L’ensemble des individualisés (660+) ont reçu un courrier qu’un % de leur part variable aurait des objectifs 
collectifs, est ce exact (CA) ? oui, la part variable discrétionnaire sera composée d’une part individuelle et d’une 
part collective.  

- Quel est le lien entre EIA et performance ; ce n’est pas forcément l’outil idéal et les MSI sont déconnectées de 
l’EIA (JP Bidegain, JPB, SICTAME) ? dans un EIA, le 1 est en principe augmenté, le 5 en principe non. L’EIA est 
un outil de mesure de performance mais pas parfait. Pour l’évolution des salaires, l’information est communiquée 
par la part fixe mais pas la part variable. 
 
(Reprise à 14h et interruption de séance de 30 min ; environ) 
Lecture de la résolution (émanant du SICTAME) demandant l’avis des CHSCT concernés relativement à ce projet 
d’individualisation.  
Lecture de l’avis CFTC-FIRST (positif en soulignant le problème de l’évaluation de la performance et de la 
transparence) et lecture de l’avis CFDT (négatif).  
BB redemande le vote formel du CCE, appuyé par CGT et CFE-CGC (coup de gueule de KB qui indique que la CFE-
CGC n’est pas en mesure de rendre un avis car elle veut donner un avis unique et les CCE des autres branches ne 
se sont pas encore tenus).  
Le vote a finalement lieu :  
Pour : 9 (SICTAME + CGT + CFE-CGC) ; Contre : 1 (M. Lubineau, CFDT) : Abstention : 2 (2 CFDT + CFTC/FIRST) 
Aucune conclusion de la direction qui demeure muette… 
 
Point 2 : Projet de mutualisation des activités IT (DISP + DSI) (D. Pardo + F. Setruk) 
 
Commentaires et réponse aux questions 

- Les compétences seront rassemblées dans une seule structure 
- Les branches ne s’adresseront pas à d’autres fournisseurs ; s’il y a de nouveaux besoins, la filiale les intègrera à 

son catalogue et les proposera, mais ils ne seront pas achetés en direct.   
- Il y aura un fonctionnement client/fournisseur par RFS (avec DSI/MS + DSI/EP et DSI/RP). La discussion porte 

sur la notion d’exclusivité (oui, a priori) et aucune réponse claire n’est apportée quant à sa durée. 
- Les contrats de service : il y aura pas de contrats cadre mais des contrats précis garantissant le prix dans la 

durée. La nouvelle filiale ne pourra acheter ses services ailleurs et les branches seront obligées de passer par 
cette filiale.  
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- Comment économiser 22 M€ ? L’idée est de ne pas avoir 4 bases de données incidents, 4 procédures différentes 
d’installation du poste de travail… mais une seule à chaque fois.  

- La direction veut augmenter la sécurité autour du poste de travail, en particulier vis-à-vis de la cybercriminalité.  
- Le modèle de fonctionnement est TGI, filiale spécialisée depuis plusieurs années et qui perdure.  
- A quand remonte la réflexion sur le sujet ? cela remonte au COMEX de Juin dernier à cause des budgets (122 

M€) qui sont en augmentation. Cela a été préalablement identifié en Octobre 2012. La collecte d’informations a 
été faite en Août / Septembre 2013.  

- Comment va-t-on économiser 9 M€ d’achats par an ? il y a des contrats cadres avec des contrats d’application 
par branches ; chacune fait le contrat d’application selon sa méthode et la part fixée des contrats cadre devient 
moins importante. Un seul contrat d’application et plus de contrats cadre.  

- Quelle sera l’incidence fiscale de ce montage ? aucune car la filiale ne fera pas de bénéfices => pas d’impôt sur 
les sociétés.  

- Les salariés concernés auront-ils un choix ? la mutualisation et ses objectifs ne fait pas du tout problème car les 
raisons semblent bonnes : mais pourquoi une filiale ? la Direction ne veut pas répondre arguant du fait qu’ils ont 
déjà répondu et qu’on y reviendra ensuite. Et l’article L1124-1 du Code du Travail s’applique bien.  

- Quid des ELF-EP ? il y en a 2 à Pau et 1 à Paris ; leur traitement sera le même.  
- Qui fixera le tarif des prestations ? réponse pas claire… sur proposition de la filiale et l’accord du client mais en 

faisant en sorte que la filiale ne soit pas déficitaire. Il y aura un compte d’exploitation (comme pour toute filiale) 
détaillant tous les postes et en justifiant leur utilité. 

- En Décembre 2012 lors d’un séminaire DSIT, son directeur a affirmé « les yeux dans les yeux » qu’il ne 
filialiserait pas et encore moins externaliserait…  
 
7 -  Assemblée Générale régionale MIP à Bordeaux du 22 novembre 2013     Par Catherine PETER 

MIP : G. Renouard, M.Lagrange 

1. Contrat Total : CR par M.Lagrange  

Les OS n’auraient rien eu à dire ??? 

27 mars : protocole MIP - Humanis non signé  appel d’offres lancé par Total. 
17 septembre : MIP – Humanis présente son projet devant les OS, en premier alors que classiquement le 
prestataire en place doit passer en dernier 
Erreur reconnue : relation MIP – Humanis pas encore suffisamment proche. 
 
Président MIP présent au 2ème tour d’AO + Humanis + Lagrange 
Mise en cause de JR Bur  par G.Renouard sur son attitude à son égard… 
Fichiers MIP : envoyés « directement » à Harmonie par Total, sans rétention… 
 
Courrier aux retraités : proposition faite à Total pour les retraités sans participation patronale, autorisation de 
Total sauf trois mots (lesquels ?). Interdiction pour les autres. Ils ont toutes les preuves. 
 
600 adhérents sans cotisation patronale veulent rester à la MIP. Ne seront pas dans un groupe clos, mais 
considérés comme des « consommateurs sérieux »,  ce groupe pourra donc être augmenté avec d’autres 
adhérents au fil du temps.  Date limite reportée (à la demande d’adhérents, associations retraités, 
délégués) après l’envoi des documents par Harmonie : pas encore fixée…  A la demande de savoir si ceux qui se 
sont déjà engagés auprès de MIP pourraient changer d’avis après avoir lu les propositions Harmonie, Lagrange ne 
répond pas vraiment, ou plutôt il semble refuser (« ce sont des gens responsables qui ont signé un engagement ») 
 
Explication sur les « raisons » de Total de ne pas avoir choisi la MIP : raisons financières pas « acceptables »… 
Acceptable : taille de la MIP et % d’activité pour Total, changement de prestataire (mode de gestion de 
l’entreprise),  
 
Frais de gestion : + 0,6 % liés au coût Fonds Social (MIP et Total) à la demande de Total  les frais de gestion 
seraient tombés à moins de 10 %. 
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2. MIP et son environnement 
 
ONDAM : +2,4 %  chiffre le + bas depuis longtemps 
Estimation FNMF : +-3 % 
Mise en place rémunération forfaitaire médecin référent de 5Euros/an/bénéficiaire 
Evolution des prestations MIP : entre 10 et -10 % suivant les contrats 
Cotisations : + 2 à 4 % 
 
Frais de gestion : définition modifiée => hausse pour les garanties individuelles de moindre prix 
Contrats responsables : définition change (pas très clair à ce jour) 
Taxe TCA : augmentation de 7 à 14 % si non responsable. Pour les contrats obligatoires, ils ne pourront avoir les 
avantages fiscaux liés. +, déductibilité fiscale de la part entreprise disparaît au 1er janvier 2014. 
 
3 – Partenariat MIP/Humanis 

Humanis agrégat de 3 instituts de prévoyance dont l’intégration devrait s’achever en 2016. N’a pas aidé dans 
l’appel d’offres Total. 
Pour l’instant, les commissions ne fonctionnent pas bien, c’est lourd (6600 employés), mais pas question de faire 
marche arrière car Humanis est paritaire (à la différence d’Harmonie !). On se donne un an et demi… 
 
4  - Effectifs En Septembre 2013 

    
       Catégorie Bénéficiaires Adhérents 

    Entreprises 114 617 54 715  dont ca. 33800 adhérents Total 
 Individuels 29 991 27 118 

    Base 41 160 28 583 
    Sous-total 185 768 110 416 
    Extra - 

Supra 21 751 11 208  dont ca. 8045 extra-supra, 3163 extra 3 
Total 207 519 121 624 

    
       Par région 

      
Atlantique 42 267 

dont 64 : 13222, 44 : 6073, 33   
4629 

  Nord-Est 18 096 
     Gd Sud-Est 46 128 
     IDF - Centre 50 444 
     Normandie 28 833 
     Total 185 768 
      

5 - Revue stratégique 2014 – 2017 
 
Recherche d’un cabinet de conseil pour aider MIP à redéfinir sa stratégie, notamment : 

• Réemploi des fonds propres : le départ de Total – qui ne réclamera pas les réserves et provisions constituées sur 
son contrat (quelqu’un a cité le chiffre de 50 M€, non confirmé) – va mécaniquement augmenter le taux de 
solvabilité et générer des fonds propres au-delà des besoins ; que faire de l’excédent ? 

• Stratégie marché : positionnement vs. ANI, loi Hamon (réassurance/coassurance) 
• Stratégie commerciale : branches, secteurs, objectifs volumes/marges/coûts,… 
• Stratégie partenariale découlant des points précédents 

 
Le coût est estimé à 500-600 k€ pour un « grand » cabinet. 
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Divers 
 
A une question sur la croissance comparée des mutuelles, ML répond que celles qui grossissent le plus (eg 
Harmonie) ont constitué des marges de solvabilité il y a beaucoup plus longtemps que MIP, car basées sur une 
majorité de contrats individuels, plus rentables, alors que MIP est surtout basée sur des contrats collectifs 
présentant moins de marges. 
 

 
8 - Commission de surveillance de l’IPREA du 28 novembre 2013     Par Jean-Claude BRÉGAIL 
Représentants du SICTAME-UNSA : Michel Barut et Jean- Claude Brégail. 
 
Préambule 
D’entrée, la Direction précise que, d’après elle,  le calendrier de transfert du régime  IPREA vers le régime  à 
capitalisation viagère RVEA sera tenu. Le protocole d’accord concernant ce  transfert sera mis à la signature des 
OS à partir du 18 décembre 2013 après avoir reçu l’avis du CCE UES Amont-Holding du 12 décembre 2013. 
La Direction précise qu’il faut aussi avoir recueilli les avis des sociétés hors du périmètre Total  mais parties 
prenantes du régime RVEA : Antargaz, Sobegal, TIGF, et qu’elle ne maîtrise pas le calendrier social de ces 
sociétés.  
Cependant, ces CCE doivent se réunir le : 

• 17 décembre pour  TIGF, 
• 16 décembre pour Antargaz/Sobegal. 

Notons aussi, au passage, que le CCE de Total Marketing Services S.A (anciennement Total Raffinage Marketing) 
se déroulera le 17 décembre. 
(Note :  pour le transfert du régime, deux réunions dites Ad-Hoc (réflexion sur la transformation du régime) se 
sont déroulées les 27 mai et 14 octobre 2013 suivies d’une réunion dite de négociation le 14 novembre 2013.) 
 
Avant- propos 
Avant de démarrer l’ordre du jour,  la Direction indique qu’elle a répondu à toutes les questions contenues dans 
les courriels qui lui ont été adressés par le SICTAME-UNSA (Bruno Henri) et CFDT (Jean-Yves Hamelin). En ce 
qui concerne les questions techniques du SICTAME-UNSA, tous les points ont été renseignés. Quant aux 
propositions SICTAME-UNSA/CFDT de modifications du projet de protocole, certaines ont été retenues, 
d’autres non … par exemple, l’amendement sur la CSOC n’a pas été retenu !  
 
Ordre du Jour 
L’ordre du jour démarre avec l’examen du CR de la CRSI du 7 juin 2013 car des points sont à préciser et 
notamment sur l’intervention du cabinet actuaires Adding.  
Donc, Adding fait un rapide rappel des définitions : 
Provision Mathématique Théorique (PMT) : il rappelle l’impact de la baisse des taux sur le calcul de la PMT ; plus 
les taux baissent, comme c’est le cas actuellement en France avec la baisse du taux de crédit de l’état français à 
10 ans, plus la PMT augmente. 
Selon les hypothèses suivantes : taux technique de 2 %, décalage hommes/femmes de deux années selon les 
sexes, table de mortalité réglementaire, non-sortie en capital, âge de départ à 62 ans pour les non cadres et à 
63 ans pour les cadres, la PMT augmente de 1,54% au taux réglementaire, de 99,5 M€ à 102,3 M€, mais diminue 
de 0,83 % au taux de 2 % de 102,6 M€ à 101,4 M€. 
Provision Technique Spéciale (PTS) : La PTS est l’engagement de l’assureur par rapport au contrat et permet de 
calculer le taux de couverture  PTS / PMT.  Adding rappelle l’évolution historique du taux de couverture et note 
la forte augmentation par rapport à la PMT (+3,10 %) due à la reprise de dotation à la PRE (Provision 
Réglementaire Exceptionnelle). Cet indicateur est une règle de bon pilotage de la « revalorisation ».  
A ce sujet, la Direction en profite pour préciser que dans la perspective d’une conversion du régime, il n’est pas 
envisageable de revaloriser le point IPREA (la valeur de service est restée figée  à 0, 1 847 € car elle n’a pas été 
revalorisée en juillet 2013) ! L’actif financier est, au jour de la réunion, suffisant pour financer le versement 
unique (c’est la somme des provisions mathématiques PMT) à CNP pour transformer le régime et assurer le 
versement des rentes. 



24 

 

(NDLR : Inutile de rêver ! Il faut garder notre ‘richesse’ pour convertir !) 
Après cette intervention, il est quand même rappelé à la Direction que les retraites ont baissé en 2013 avec la 
mise en place de la nouvelle taxe CASA de 0,3 % ! D’ailleurs, à ce propos,  la CNP devait-elle prélever les 3 % au 
1er avril 2013 alors qu’il n’y a pas de revalorisation des allocations ? Dans un autre régime, l’IG-CREA , a été 
obligés de rembourser un trimestre ! La CNP prend note et va transmettre à son service juridique ! 
 
Le PV est approuvé mais là se pose une question : qui va approuver le PV de la CRSI d’aujourd‘hui 28 novembre 
2013 ? Et oui, qui donc ? 
La Direction répond sans ambages : je n’en sais rien ! Comment faire : 

• une dernière CRSI … oui mais qui relira le PV de cette dernière CRSI  … and so one, 
• le PV va circuler par courriel et chacun apportera ses corrections ? 
• ou ce sera la CSOC de RVEA ? 

Affaire à suivre ! Mais la Direction ne souhaite pas réunir une autre CSRI ! 
 
L’âge légal 
L’âge  de 62 ans pour  liquider sans abattement, pris par Adding, la CNP, et la Direction pour étayer les 
hypothèses diverses … est en fait un âge pivot car,  62 ans sera l’âge légal de départ à la retraite en 2017. 
 
La cession 
La Direction insiste ‘lourdement’, la cession devait être finalisée le 31 décembre 2013 mais, vu les contraintes 
administratives telles l’avis des CCE, les délais pour signer les contrats, la communication à faire, il va falloir 
réinvestir en monétaire sur des termes courts … à 3 mois, car il faudra, raisonnablement,  un trimestre de plus 
mais, pas plus ! 
CNP répond : on va devoir rester encore un trimestre dans ces placements courts et quel en sera l’impact ? … on 
estime que les possibilités du risque zéro sont très réduites ? … on peut raisonnablement tenir jusqu’au 1er avril 
sans perte. 
Par contre, le transfert des fonds vers Multi-Entreprises CNP se fera dès la signature de l’accord … du moins les 
ordres de transfert seront donnés. 
Et Adding de rajouter qu’il faut surtout maîtriser les 0,37 % de frais de gestion. 

La richesse résiduelle 
Elle serait réduite : 

• d’un montant de l’ordre de 200 à 300 K€ du fait d’une date de conversion au 01/04/2014 et d’une faible 
production financière sur le premier trimestre 2014 (portefeuille investi majoritairement en 
« monétaire » suite à l’opération de sécurisation) versus le taux technique de 1,25 % par an. 

• du surcoût lié aux liquidations des droits IPREA pendant le quatrième trimestre 2013 et le premier 
trimestre 2014  des salariés ayant moins de 62 ans. 

En conclusion sur ce point, l’écart de 1,25 % par an avec lequel va croître le passif et le rendement des 
placements monétaires courts vont réduire la richesse résiduelle en fin du 1er trimestre 2014. Il faudrait 
escompter autour de 1,25/4 = 0,31 alors que les placements monétaires ne vont générer que du 0,05 du 0,02 
voire du 0,10. 
Il faut donc rester très prudent sur ce point et CNP affirme qu’il est impossible de pouvoir espérer un 
abattement pour les actifs qui partent avant l’âge pivot. Il vaut mieux pour eux qu’ils attendent d’avoir 62 ans 
pour demander à percevoir leur rente ! 
 
Les rentes viagères RVI  et RVD 
RVI (rentes viagères immédiates 
RVD (rentes viagères différées).  
D’abord,  il nous a été dit et redit que le taux technique est immuable,  il est de 1 , 25 % ad vitam aeternam 
et que les tables de mortalité TGH-TGF de 2005 si elles sont rééditées en 2017 ne rentreront en application que 
plus tard et il est donc difficile de savoir ce qui sera appliqué aux actifs lorsqu’ils demanderont à percevoir leur 
rente. 
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Remarque de Adding et de la Direction pour aller dans le bon sens, enfin, celui que souhaite la Direction : 
• si le taux de rendement est de 4 %, que sera la revalorisation de la rente ? Et bien 4 % moins le taux 

technique de 1,25 % moins les frais de gestion de 0,37 % ce qui fait que la revalorisation serait de 2,38% 
contre 0 % actuellement ! 

• si le taux de rendement, dans 5 ans, est de 3,00 % on est toujours en perspective avec 3,00 %-1,25 %-
0,37 % = 1,38 % de revalorisation … toujours mieux qu’un produit cantonné qui ne rapporte que 0 % de 
revalorisation  actuellement ! 

Le taux technique est finalement l’escompte d’un produit financier : plus le taux technique est bas, plus la 
revalorisation est haute, plus le taux technique est haut et plus la revalorisation est basse ! 
Bien sûr si la revalorisation espérée est réelle, elle se fera au prorata temporis  c'est-à-dire à partir du 1er avril 
2014. 
 
Impacts pour les allocataires du transfert IPREA vers RVEA 
Pour les allocataires actuels (ceux qui touchent leur allocation de retraite  IPREA) : 
RIEN NE CHANGE, ils toucheront, début avril 201 4,  une Rente Viagère Immédiate au moins égale à 
l’allocation IPREA actuelle. Quel que soit le niveau de leur rente, les bénéficiaires actuels IPREA toucheront leur 
rente, il ne leur sera pas proposé une sortie en capital. CNP s’y est engagé et c’est gravé dans le marbre du 
protocole d’accord ! 
Pour les actifs : ils toucheront une Rente Viagère Différée et CNP s’engage à mettre toutes les informations 
nécessaires sur leur titre de rente.  
 
Seuils de liquidation (Interrogations SICTAME- UNSA et CFDT) 
Les seuils de liquidation sont différents entre IPREA (500 points AGIRC = 217,6 euros/an) et le code des 
Assurances (480 euros/an). Pour les rentes inférieures à 480 €/an, l’assureur, selon le code des assurances doit 
verser un capital unique. C’est l’assureur qui propose le versement unique ! 
Aujourd’hui, enfin au 30 septembre 2013 la situation est la suivante: 

• 7 487 actifs, 
• liquidation seuil AGIRC         : 2 353 
• liquidation seuil Assurances : 5 064. 

Donc, suite à l’intervention de la Direction, la CNP est d’accord : 
• pour que le seuil de liquidation, en capital soit fixé à 500 points AGIRC et, 
• qu’entre 500 points AGIRC et 480 euros/an (rente à l’état brut sans tenir compte de la réversion), la 

rente soit émise sur demande expresse de l’assuré. 
(Ce point fait l’objet d’un amendement au projet de contrat du 14 novembre 2013). 
Note :  98, 5 % des gens préfèrent sortir en capital.   
Attention :  Direction et CNP parlent de sortir en capital mais ce n’est pas une vraie ‘sortie en capital ‘ car en 
fait le capital est un ‘arrérage unique’ et donc cette somme, ce capital, cet arrérage est imposable est soumis 
aux cotisations sociales CSG,  CRDS, … et de plus, percevoir cette somme en une seule fois peut faire basculer 
l’allocataire dans une tranche d’impôts supérieure … il pourra toujours négocier un étalement d’impôt avec 
l’administration ! Vous pouvez toujours me faire remarquer que l’IPREA aussi est imposable et soumise aux 
prélèvements sociaux, mais il n’y a pas acquisition d’une somme rondelette en un seul versement qui peut faire 
basculer d’une tranche d’imposition à une autre ! 
Note :  pour fixer un peu les idées, au frais de gestion près, le capital est égal à :  
Capital = Titre de rente * Espérance de vie.  
 
Suivi du fonds (Interrogations SICTAME- UNSA et CFDT) 
Chaque année, la valeur de transfert du contrat (y compris le taux de plus ou moins value latente de l’actif 
général « multi-entreprises » et du régime) sera contractualisée. 
(Ce point fait l’objet d’un amendement au projet de contrat du 14 novembre 2013). 
 
Regroupement des droits vers RECOSUP 
Postérieurement à la conversion des droits IPREA, les salariés des sociétés signataires auront la possibilité, s’ils 
le souhaitent, de demander la conversion en capital de leurs droits à rente différée afin de transférer cette 
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somme dans leur compte individuel au sein du contrat à cotisations définies ‘RECOSUP’, lequel est régi par 
l’accord collectif du 29 septembre 2004 et ses avenants. 
Ce regroupement des droits vers ‘RECOSUP’ est à la seule initiative des assurés. 
Une information sur les conséquences du regroupement des droits vers ‘RECOSUP’ sera réalisée. 
D’ores et déjà il faut savoir que le taux technique de 1,25 % n’est plus garanti dans ‘RECOSUP’ et que la 
revalorisation du régime RVEA sera différente de celle de ‘RECOSUP’. 
 
CSOC 
A compter de l’entrée en vigueur de l’accord, une Commission de Suivi de l’Opération de Conversion du régime 
IPREA vers le régime RVEA dite CSOC est instituée pour une durée de 3 ans. 
La CSOC se réunit une fois par exercice (tous les ans). 
Elle sera composée de 2 collèges : 

• les Organisations Syndicales représentatives sur le périmètre de l’ensemble des Sociétés parties 
prenantes à l’accord à raison de 2 représentants par Syndicat à désigner parmi les salariés des dites 
sociétés ou parmi les bénéficiaires du régime RVEA. 

• la Direction des entreprises signataires du présent accord. 
La durée des représentants des OS représentatives est de 3 ans. 
La Direction pense que d’ici quelques années cette commission aura sans doute un intérêt étiolé, elle pense donc 
faire, avec les OS, un point dans 3 ans et ensuite, peut-être que ‘RECOSUP’ prendrait la suite. En effet, en ce qui 
concerne : 

• le suivi du portefeuille, ‘RECOSUP’ suivra, il suit déjà plus ou moins IPREA (voir Les Cahiers du SICTAME 
de Juin 2013, page 25, l’article de Bruno Henri qui consacre un paragraphe aux ‘Fonds cantonnés IPREA’), 

• le suivi administratif du transfert IPREARVEA cela restera à la CSOC  mais sous quelle forme ?  
En effet : 

• il y a aujourd’hui environ 4. 859 retraités/allocataires qui auront une RVI (Rente Viagère 
Immédiate) et rien ne changera pour eux,  

• il y a, au 30 septembre 2013,  7 487 actifs et si sur ce nombre il s’en trouve 5 000 qui optent pour 
liquider en ‘capital’, il va falloir suivre le régime RVEA pour 2 000 personnes ! 

Et donc, la Direction veut observer pendant 3 ans et ne préjuge de rien pour après ! La DPRS et les OS ont 3 ans 
pour réfléchir ! 
Y aura-t-il un expert qui assistera à cette commission ? La Direction n’a pas réfléchi à ce point … (la CFDT 
pensait à Adding !) Par contre CNP sera présente ! (Le contraire aurait été étonnant car c’est CNP qui gère 
tout !) 
 
Communication 
Chaque bénéficiaire, qu’il s’agisse d’actifs, de retraités ou de réservataires, recevra une notice d’information, 
rédigée par l’assureur, conformément aux dispositions du Code des assurances. 
 
Peut- on revenir en arrière se risque le SICTAME ? 
Hou là là ! Si pas de signature de l’accord, c’est la catastrophe car il sera très difficile d’investir ailleurs compte 
tenu de ce qu’aujourd’hui, nous n’avons pas assez d’argent !!! Il faut absolument aboutir à une signature de toutes 
les Sociétés parties prenantes de cet accord maintenant que la mécanique est lancée. 
 
Conclusion 
C’était la dernière réunion IPREA. La prochaine sera vraisemblablement sous la bannière RVEA !  
Ce transfert IPREA vers RVEA  porte l’espoir d’une revalorisation ‘annuelle’ de la rente. 
Cette transformation de régime était demandée depuis des années surtout par CFDT et CGC. Le SICTAME était 
plus en retrait car le régime IPREA, certes ne permet des revalorisations annuelles,  mais il ne menaçait pas 
ruine, du moins c’est ce que nous disait Adding à chaque réunion !  
 
Les représentants des entreprises adhérentes : Jean-Rémi Bur (Président), Véronique Dialo, Gabriel Galvalisi, 
Cyril Lenoir, Marianne Spelte. 
 
Les représentants des participants :  
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CFDT                  : Gilbert Destarac, Jean-Yves Hamelin 
CFE/CGC            : Jacky Bourges, Jean-Michel Campaa, Lucien Dubarry (Vice Président) 
CGT                    : Yves Bocquel, Patrick Mauboulés, Jean Péré 
SICTAME-UNSA : Michel Barut, Jean-Claude Brégail. 
 
La présente liste des OS destinataires met en œuvre le constat communiqué par la Direction des Relations 
Sociales de la représentativité de celles-ci au périmètre des sociétés parties prenantes à l’accord de groupe du 
30 septembre 2005, conformément aux dispositions de la loi 2008-789 du 20/08/2008 et de ses textes 
d’application. 
 
Secrétaire administrative : Sylvie Richez. 
 
Le cabinet ADDING : Eric Teboul , Guillaume Lacour. 
La CNP : Marie Hélène Mata, Catherine Schaller, Christophe Arnaud, … 
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9 – DIVERTISSEMENT DU CRUCIVERBISTE      par Jean-Claude BRÉGAIL 
 

Pour affûter les neurones … sans prétention ! 
 
 
 

   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  11  12  13  14     
  1               
  2               
  3               
  4               
  5               
  6               
  7               
  8               
  9               
10               
11               
12               
13               
14               
15               
16               
17               
18               

 
 
 
 
 

 Horizontalement 
   1  Lac pyrénéen –Une clé – Une spécialité pâtissière d’Oloron Sainte Marie – Étonnement. 
   2 La dame du jour de Cilaos – Poison. 
   3 Un délégué – Exploit. 
   4 Soupirant – Divinité – Lentilles. 
   5 Vatican en petit – Agent double – Peu – Pilote de ligne. 
   6 Majestés british – Bordures réduites en héraldique – Rejoint le Rhône à Lyon. 
   7 Relatif – Vêt le prêtre – Une indienne. 
   8 Des bois à Pau – Umberto – Simplet. 
   9 Établirent – Du rose, du noir, du blanc de Chine où d’ailleurs 
 1 0 Port japonais – Communauté du nord-est de l’Espagne. 
 1 1  Poutre d’un bateau – Les miens  - Refus puéril. 
 1 2 Station balnéaire du Finistère – Trait d’union. 
 1 3 Le premier premier – Erbium – Étalon – Content. 
 1 4 Pas belle – La terre – Une blonde de comptoir – En ville pour le facteur. 
 1 5 Lieu commun – Herbage. 
 1 6 Monnaie romaine – Certain – L’araignée y est suspendue. 
 1 7 Rapide – Repas – Eau de Prades . 
 1 8 Extrait de la fève de Calabar – Inflammation des ganglions. 
 1 9 Onguent – Le Garofalo – La dame aux caméras. 
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 Verticalement 
   1  Cours russe – Salut romain – Ceinture – Lauhing out loud –Ensemble.  
   2 Phénoménal – Base. 
   3 Jurisconsulte auvergnat – Prés de Tours – Foutu – Pour chausser le cheval. 
   4 Wotan – Rejoint la Seine – Pour obturer des fûts – Radium au labo. 
   5 Poursuivre en cour – Nacre la tête en bas – Savant. 
   6 Est en ligne – Vague de stade – Juge en enfer – L’Irlande du poète. 
   7 Proprement – Pansement adhésif – Propre. 
   8 Filtre naturel – SICTAME – Auxiliaire. 
   9 Sire – Petite compagnie – Mère d’Apollon – Court. 
 1 0 Petite patronne – Vieille armée – Plan d’occupation des sols – Lime – Une Lady. 
 1 1  Sud-Ouest – Formation basque – Un Goï sur la tête – Agile. 
 1 2 Époustouflant – Direction. 
 1 3 Une île – Bécasse – Chauffage égyptien  - Pas grand. 
 1 4 Pour la paix – Un bon orateur – Comté célèbre pour sa botte – L la de la diva. 
 1 5 Casse mottes – Sans fin – Utile pour repasser. 

 
 
 
 
 
 
 

Solutions octobre 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1  2 3 4 5 6 7 8 9 
1  U V  V  V I E  
2 D I L I G E N C E 
3  G O D E T  U N 
4 A N G E L O T  T 
5  O G R E  A I R 
6 O B I  S A U L E 
7  L A I  Z  L E 
8 R E  P O U C E  
9 E  D E C R E T S 
1 0 G R A C E  S T O 
1 1   E T A L S  R U 
1 2 F A T  O B I E R 
1 3 O  E S T  S E C 
1 4 U N S A  P O S E 
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10 – Courriers envoyés en novembre 2013 
 
Courriel (mail) adressé le 14/11/2013 à Patrice Le Cloarec (Directeur des Relations Sociales) par Bernard 
Butori (Coordinateur SICTAME-UNSA) au sujet du calendrier des réunions des négociations 

Je reviens sur le sujet du planning des réunions de négociation, déjà maintes fois évoqué. 

Un calendrier de ces réunions est établi au niveau de chaque UES (Amont Holding, MS et RP) avec les syndicats 
appelés à négocier à ce niveau. 
Un autre calendrier est établi pour les négociations intervenant au-delà d’une UES, à savoir essentiellement les 
négociations au niveau du Socle Social Commun (SSC). Vous établissez ce calendrier avec les Coordinateurs 
syndicaux Groupe, sans y associer le SICTAME-UNSA.  
Or, le SICTAME-UNSA est représentatif au périmètre du SSC et y négocie les accords conclus à ce niveau. Il 
n’est donc pas normal que le SICTAME-UNSA ne soit pas associé à l’établissement de ce calendrier et n’en soit 
pas non plus informé, si ce n’est au dernier moment lorsqu’il lui est demandé de constituer sa délégation. De 
récents exemples ont montré que le SICTAME, ainsi tardivement informé, n’avait pu constituer sa délégation 
pour certaines réunions de négociation.  
Aussi, nous vous demandons, à nouveau, d’associer le SICTAME à l’établissement du calendrier des 
réunions de négociation auxquelles il est appelé à participer et que, dans tous les cas, il soit informé de ce 
calendrier dès que celui-ci est arrêté et ceci, en particulier pour toutes les négociations au périmètre du 
SSC. 
Autre exemple : comment se fait-il que les autres syndicats soient informés depuis des semaines, voire des mois, 
de la date prévue pour la réunion préparatoire à la NAO qui, selon les informations que nous avons obtenues 
fortuitement, est prévue se tenir le 27 novembre 2013, alors que le SICTAME n’a été informé à aucun moment 
de cette date ? 
Cette politique de mise à l’écart est-elle voulue et vise-t-elle à mettre le SICTAME en difficulté en l’informant 
le plus tard possible lors de l’appel à constitution de délégation ? Cette question se pose d’autant plus, que le 
SICTAME-UNSA a indiqué depuis janvier 2013 qu’il serait indisponible les 26 et 27 novembre pour cause de 
réunion syndicale statutaire. Alors, pourquoi choisir le 27 novembre ?  
Afin de ne pas être pris au dépourvu et afin d’être libre le 27 novembre, le SICTAME a donc modifié son 
calendrier de réunions statutaires.  
Vous voudrez bien nous confirmer par retour la date et l’horaire de cette réunion préparatoire à la NAO, afin 
que nous puissions l’anticiper au mieux.  
Il est à noter que cette réunion préparatoire NAO du 27 novembre ne figure pas au planning prévisionnel des 
réunions de l’UES Amont Holding, ce qui est d’autant plus anormal, s’agissant d’une réunion de négociation au 
périmètre de cette UES, même si elle se tient simultanément à celles intéressant respectivement les UES MS et 
RP. 
En vous remerciant par avance de tenir le meilleur compte possible de la présente 

 
Courrier adressé le 18/11/2013 à Yannick Nicole (Directeur des Ressources Humaines) par Musa Ozturk 
(Délégué Syndical SICTAME-UNSA) pour réclamer l’ouverture de postes supplémentaires sur les sites 
Hutchinson du Montargois 
 
Monsieur Le Directeur des Ressources Humaines,  
   
Le SICTAME UNSA vous interpelle pour  réclamer l’ouverture de postes supplémentaires sur les sites 
Hutchinson du montargois  
Le site d’Amilly a été sacrifié au détriment des sites HP de Pologne et du Portugal, des productions  ont été 
délocalisés vers ces sites et quasiment tous les nouveaux projets ne sont plus attribués au site d’Amilly. Notre 
syndicat n’est pas convaincu des explications données par la direction, la différence de taux horaire n’explique 
pas tout.  
Le SICTAME UNSA demande une gestion humaine de la situation, et qu’il n’y ait pas de licenciement sec, et nous 
vous rappelons que l’accord d’entreprise de 2001 prévoit le transfert de salariés entre les sites Hutchinson et 
notamment sur le site de Chalette en cas de problème économique.  
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Sur le site d’Amilly, des salariés sont volontaires pour une mobilité vers le site de Chalette, à vous de les prendre 
en compte en proposant des postes.  
Le SICTAME UNSA réitère sa demande d’attribuer du chiffre d’affaires sur le site d’Amilly, ce qui rendrait les 
résultats du site  positif au vu des multiples atouts qui le composent.  
   
Veuillez agréer, Monsieur Le Directeur des Ressources Humaines, l’expression de nos sentiments respectueux. 

 
Courrier adressé le 27/11/2013 à Béatrix Peret (Présidente du CHSCT de Paris) par les élus du CHSCT au 
sujet du projet d’invidualisation des rémunérations des Ingénieurs et Cadres des coefficients 460 à 560 

Madame la Présidente, 
Suite à votre courrier du 21 novembre, les élus du CHSCT soussignés actent votre position, mais ne la partagent 
absolument pas, car ils considèrent que le projet d’individualisation des rémunérations des Ingénieurs et Cadres 
des coefficients 460 à 560 entre bien dans le champ de compétences du CHSCT et que c’est à bon droit que le 
CCE UES Amont Holding l’en a saisi.  

En effet, l’article L. 4612-8 du Code du travail (qui ouvre droit à l’expertise) indique : « Le comité d'hygiène, de 
sécurité et des conditions de travail est consulté avant toute décision d'aménagement important modifiant les 
conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation 
importante des postes de travail découlant de la modification de l'outillage, d'un changement de produit ou de 
l'organisation du travail, avant toute modification des cadences et des normes de productivité liées ou non à la 
rémunération du travail. »  

Dans le cas présent, l’individualisation salariale se base sur la « fonction de la performance individuelle » (page 5 
du projet). Elle aura donc un impact sur les normes de productivité. Cela nous paraît fonder la consultation du 
CHSCT et donc le recours à l’expert. 

Si vous aviez encore un doute sur les effets de l’individualisation des rémunérations sur les conditions de travail 
des salariés et des risques psychosociaux encourus, vous trouverez ci-joint l’article très pertinent sur ce sujet, 
paru dans le magazine « Santé & Travail » de juillet 2010 et rédigé par un éminent spécialiste : Christian du 
Tertre, professeur de sciences économiques à l'université Paris-Diderot et directeur scientifique d'Atemis.  

 De plus, le CCE  UES Amont Holding, auquel le projet a été présenté, a saisi les CHSCT et est en attente de 
leurs avis avant de pouvoir lui-même se prononcer. 

En conséquence, les élus soussignés vous demandent de faire figurer à l’ordre du jour de la prochaine réunion du 
CHSCT du 5 décembre 2013 le point concernant le « projet d’individualisation des rémunérations des Ingénieurs 
et Cadres des coefficients 460 à 560 », avec choix de l’expert devant assister le CHSCT.  

Dans cette attente, il convient que la Direction sursoit à son projet tant que les avis respectifs des CHSCT et 
CCE n’auront pas été remis. 

Nous vous prions, d’agréer, Madame la Présidente, l’assurance de notre considération distinguée. 

 



 

Syndicat des Ingénieurs, Cadres, Techniciens, Agents de Maîtrise et Employés  5 novembre 2013 

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

 

 

 

 

Une délocalisation spot ? … ou qui en préfigure d’autres ?... 

 

L’expertise du Projet décidée par le CCE a été révélatrice … 
 

… de la volonté de la direction de ne pas tout dire sur le projet de délocalisation à 

Londres d’une partie de la Direction Financière et surtout d’occulter auprès des 
experts le ressenti des salariés concernés.  

Cette délocalisation restera-t-elle une opération isolée ou sera-t-elle un "ballon 
d’essai", préfigurant la délocalisation d’autres directions ou fonctions managériales ?... 
 

Ecoutons les experts mandatés par le CCE, lors de la réunion du 29 août : 
 

« Nous n’avons toutefois pu apprécier l’actuelle organisation (refus des entretiens avec les 

salariés par la direction), de ce fait il est complexe d’estimer la nécessité de ces transferts de 

postes et de l’impact réel sur leur activité de travail …  
 
Le projet privilégie les flux externes au détriment des relations internes … toutefois l’absence 

d’anticipation sur la reconnexion des flux internes pourrait générer des tensions interservices 
voire des dysfonctionnements pouvant peser sur les expatriés comme sur les salariés parisiens 
 

(Le projet) ne se base pas sur le constat d’une carence identifiée. La stratégie adoptée est de 
se rapprocher des acteurs du marché financier de Londres et de traiter en direct avec eux …  
  

Le choix de la Direction porte sur un transfert physique des équipes sans que les bénéfices 
attendus n’aient été réellement identifiés ou quantifiés. Par ailleurs, ce transfert ne semble pas 
répondre aux problématiques de fond du Groupe Total et des grandes majors pétrolières 

européennes qui fondent la question du financement et sur lesquelles s’appuient les analystes 
et les investisseurs …. 
 

Il semble que d’autres pistes puissent être mises en œuvre qui n’ont pas été étudiées 
(exemple : antenne basée à Londres sur le modèle de Houston). En outre, il subsiste des 
zones d’ombre sur d’autres stratégies plausibles de ce transfert, notamment fiscales ….. »  

 

 

Au-delà du caractère déstructurant de ce transfert et de la perte d’emplois qu’il 
représente à terme pour la France, le SICTAME ne comprend toujours pas : 

- Le refus de la Direction de laisser les experts interviewer les salariés 
concernés (certains d’entre eux se réjouissent sûrement d’une mutation sur 

Londres, tandis que d’autres préféreront rester en France ; que veut cacher la 
Direction en empêchant les experts d’interroger les salariés et d’apprécier leur 

degré de compréhension et d’adhésion à ce projet de réorganisation ?) ; 

- Le transfert du poste du Directeur Financier, qui serait expatrié sans 
vraiment l’être et partagerait son temps entre Paris et Londres …. 
 

 Délocalisation d’une partie de la DF à Londres  

http://www.sictame-unsa-total.org/
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Le CHSCT, informé et consulté sur les aspects relevant de sa compétence, 

a délivré un avis négatif sur le projet.     

Le CHSCT, qui s’était fait assister du cabinet d’expertise ORSEU, s’est exprimé par une 
déclaration commune, comportant notamment un certain nombre de questions et 

demandes. Il a ensuite adopté par 6 voix pour et 2 abstentions1 l’avis ci-après : 

 « Suite à la lecture de la déclaration des élus du CHSCT, la Direction 

sollicite un avis sans prendre le moindre engagement sur les demandes 
formulées. En conséquence, les élus rendent un avis négatif. Les élus du 

CHSCT réitèrent leur demande d’une Commission de suivi basée sur le 
cahier des charges défini dans le rapport d’expertise d’ORSEU et repris dans 

leur déclaration».  

 

Au CCE, les 13 élus ont été unanimes pour une déclaration qui, comme 

d’habitude, n’a pas infléchi la Direction.    

Le CCE, qui s’était fait assister du cabinet d’expertise Explicite, s’est exprimé, en 
réunion du 14 octobre, par une déclaration commune et unanime :  
 

Déclaration unanime du CCE :  

« A l’issue du processus d’information consultation, les élus du CCE ne sont pas en 
mesure d’émettre un avis sur le projet de réorganisation présenté. De nombreuses 

questions et demandes sont restées sans réponses ou avec des 
réponses qui n’en sont pas. Les 3 experts missionnés par les différentes 

instances n’ont pu interroger aucun des salariés concernés et n’ont pu 
de ce fait mener complètement à terme leur mission. De nombreuses 

inconnues subsistent, tant sur la pertinence et l’objectif économique de 
ce projet, que sur ses conséquences sociales. » 

 

 

Le SICTAME n’est pas convaincu du bien fondé de ce projet de 

délocalisation à Londres, qui reste insuffisamment argumenté.  

Il n’est certes pas la panacée pour faire progresser l’action Total.2  

En outre, ce projet de délocalisation pourrait en préfigurer d’autres, tout 

aussi peu réfléchis en termes financiers et stratégiques.  
 

La Direction considère avoir rempli ses obligations légales d’information et 
consultation et prévoit la mise en œuvre du transfert pour le 2ème trimestre 2014.  

Contactez-nous pour toute question ou observation que vous pourriez avoir.  
Le SICTAME reste à votre écoute et suivra le devenir de tous les salariés concernés.  

 
 

 

 

                                            
1
 Les abstentions sont celles des élus CFDT. Tous les autres élus, y-compris l’élue CFE-CGC, ont voté l’avis 

négatif du CHSCT. Aussi, quelle surprise, le lendemain, lorsqu’en réunion du CE de Paris, la CFE-CGC exprime 
un avis positif sur le projet ; avant toutefois de rejoindre la position commune lors du CCE du 14 octobre. 

2 La Direction prétend que la délocalisation sur Londres facilitera la communication avec les analystes 
financiers et améliorera le cours de bourse de l’action. 

 SICTAME-UNSA-TOTAL 

 Tour Coupole La Défense Bureau 4E41  (01.47.44.61.71) 

 Pau Bureau F16 CSTJF                            (05.59.83.64.83) 

 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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Syndicat des Ingénieurs, Cadres, Techniciens, Agents de Maîtrise et Employés 18 novembre 2013

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

Le 8 novembre 2013 les élus CCE ont été convoqués « d’urgence » sur l’ordre du jour
suivant, convenu entre la Direction et la Secrétaire du CCE (élue CFDT) :

Nous reviendrons sur le point 2, sur lequel nous a été remis un dossier concernant un projet
de réorganisation des fonctions IT avec filialisation de certaines activités.

La façon dont le point 1 a été abordé nous a profondément choqués, avec surtout la
demande d’un recueil d’avis sur un sujet qui n’avait jamais été abordé jusqu’ici :
l’extension de l’individualisation des salaires aux cadres des coefficients CCNIP 460 à 560,
soit près de 1 500 salariés dans l’UES Amont-Holding ; en attendant probablement les
étapes suivantes qui pourraient être l’individualisation de tous les Cadres et ensuite,
pourquoi pas, de tous les ETAM.

Sur ce dossier, qu’elle considère techniquement simple, la Direction a tenté un passage en
force pour obtenir un avis. Lors de cette réunion du 8 novembre, elle a exercé des
pressions inqualifiables sur les représentants du personnel. Elle entend procéder de même
avec les personnels intéressés en leur demandant d’opter ‘volontairement’ pour
l’individualisation, dans un délai très court qui ne leur permettra pas forcément une prise
de décision sereine, en toute connaissance de cause.

L’objectif de la Direction est de mettre en place cette individualisation des cadres 460 à
560 dès le 1er janvier 2014, avec probablement un objectif ultérieur d’étendre ensuite ce
dispositif à d’autres catégories de personnel.

Or, ce projet d’individualisation pose de nombreuses questions sur lesquelles la Direction
n’apporte pas de réponses claires. Que faut-il comprendre par individualisation ? S’agit-il
de reconnaître la compétence ou la performance ? En quoi les autres outils ne suffisent-ils
pas : primes, bonus, évolution de carrière, actions de performance, etc. ? Risques pour les
relations de travail et l’esprit d’équipe ? Risques pour les conditions de travail, la sécurité
et le niveau de stress et de pression ?  etc.

En privant les individualisés des augmentations générales, la Direction les met un peu plus
‘à merci’ des lignes hiérarchiques, ce qui peut avoir des conséquences dommageables
sur l’esprit critique ou l’esprit d’initiative des intéressés et donc la performance de
l’entreprise.

Bientôt, tous individualisés ?
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Devant l’insistance du SICTAME, soutenu en cela par la CGT, CFE-CGC et CFTC, la
Direction a accepté de retirer le « recueil d’avis » de l’ordre du jour, pour ensuite le
reporter au 18 novembre. Ce délai n’est pas suffisant et ne garantit pas que les élus
puissent obtenir tous les éléments d’appréciation et notamment l’avis des CHSCT.
En effet, le SICTAME a proposé une résolution ainsi libellée, qui a été adoptée avec le
soutien de la CFE-CGC et de la CGT, alors que CFDT et CFTC s’abstenaient et que la
Direction récusait le texte :

« La direction envisage d’élargir l’individualisation des rémunérations aux Ingénieurs et
Cadres des coefficients 460 à 560. Les élus du CCE considèrent que ce mode de
rémunération peut affecter les conditions et relations de travail, accroître les risques
psycho-sociaux pour ces catégories de personnel et affecter la sécurité dans la
mesure où l’évolution du TRIR est l’un des critères de l’individualisation. En
conséquence, les élus décident de confier aux CHSCT de Paris, Pau et du PERL la
mission d’étudier à leur niveau et d’apprécier les conséquences en matière de
conditions de travail et de sécurité, du projet de modification des rémunérations
envisagé par la Direction puis de leur faire part de leurs avis respectifs. »

En première analyse, sur le fond du dispositif proposé ; on peut noter :

 en points positifs :
 L’individualisation sera « volontaire » pour les salariés 460-560 déjà en poste - mais les

nouveaux salariés n’auront pas le choix.
 L’individualisation permettra à certains des 460-560 d’atteindre un variable pouvant

aller jusqu’à un mois de rémunération, ce qui augmentera leur rémunération.

 en points négatifs ou risques majeurs fondamentaux :
 Une information et un délai insuffisants pour les salariés appelés à se prononcer

définitivement sur leur individualisation. Risque que le volontariat ne soit que de façade.
 L’utilisation du TRIR dans le calcul de l’individualisation ne peut qu’accroître

l’incitation à la non déclaration d’accidents, avec tous les risques qui en découlent.
Et que peut faire un salarié individualisé, depuis son poste de travail, pour éviter un
accident de chantier en Afrique ou d’hélicoptère en Mer du Nord ?

 Stress et risques psychosociaux accrus, notamment pour ceux des salariés qui seront
en décalage entre la perception de leur propre contribution à l’entreprise et la
reconnaissance reçue de celle-ci via la politique d’individualisation.

 Emulation accrue au sein des équipes (dans le cadre d’enveloppes budgétaires limitées,
le plus qu’obtiendront certains se fera au détriment d’autres) qui peut avoir des
conséquences négatives sur le fonctionnement, l’esprit d’équipe et de solidarité.

 Utilisation possible de ce système pour « mettre au pas » ou « faire taire » ceux qui
dérangent ou pensent autrement, avec des risques sur la capacité d’innover, ou
ceux qui parlent sans langue de bois ou qui dénoncent des dysfonctionnements.

 Pénalisation possible de certains salariés : ceux qui seront perçus comme moins
performants ou impliqués, ceux qui doivent partir à l’heure pour s’occuper de leur
famille (particulièrement des femmes), etc.

 Pénalisation possible de ceux qui n’opteraient pas pour l’individualisation, via des
augmentations générales réduites et de moindres évolutions de carrière.

Faites-nous part de vos interrogations et de vos observations.
Le SICTAME-UNSA est là pour vous défendre.

Et si vous souteniez le SICTAME ?
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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          Le 18 novembre 2013 
 
 

 

FILIALISATION des ACTIVITES IT 
 
 
 

La Direction vient de présenter en Comité Central d’Entreprise un projet de 
réorganisation des activités IT mutualisées consistant à filialiser ces activités.  

 
Une expertise a été décidée par le CCE et le Cahier des charges doit être établi.  

 
 

Pour vous informer et en débattre, les syndicats ci-dessus  
vous convient à une  

 

Assemblée Générale du personnel 
 
 

Mercredi 20 novembre  
 

A Paris, Auditorium de la Tour Michelet 
 

de 12h30 à 14h00  
 
 

 (Assemblée Générale du Personnel autorisée sur le temps de travail) 

J0024637
Texte tapé à la machine

J0024637
Texte tapé à la machine
36



 

Syndicat des Ingénieurs, Cadres, Techniciens, Agents de Maîtrise et Employés 28 novembre 2013 

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

 
 

 
 
 
Vous êtes expatrié en famille et ouvrant droit du CE Siège Paris 
TOTAL UES Amont, ce message vous concerne. 
Vous avez reçu un message de la CFE-CGC prétendant défendre 
vos intérêts parce qu’elle aurait proposé le 19 novembre que le 
CE accorde un cadeau de Noël à tous les expatriés et que leur 
proposition a été rejetée en séance plénière du CE. 
 
Si le SICTAME s’est exprimé négativement face au  projet de la 
CFE-CGC, ce n’est nullement par principe, bien au contraire, mais 
parce que la CFE-CGC ne s’était donné aucun moyen pour 
assurer une distribution efficace de ce cadeau à l’ensemble des 
expatriés. 
 
Aussi, une brève explication est-elle nécessaire pour vous montrer qu’en bon démagogue, 
la CFE-CGC est très prompte pour agiter et exciter les passions afin de masquer à la fois 
son incurie de gestion et son incapacité à défendre réellement les intérêts des expatriés. 
 
Ainsi, le Secrétaire CFE-CGC du CE Paris signa le 18 septembre un contrat avec 
Lafayette Gourmet pour la fourniture de 3 535 cartes cadeaux (nombre estimé satisfaisant 
pour une distribution hors expatriés) d’une valeur unitaire de 110 €. Il fit diffuser sur le 
site Internet du CE le 17 octobre le flash n° 48 dont les premières lignes étaient 
 

 
 
Autrement dit, la CFE-CGC était censée savoir de longue date que le cadeau de Noël 
n’était pas distribué aux expatriés en famille (les rotationnels et les expatriés dont la 
famille réside en France y ont toujours eu droit). Rappelons qu’auparavant – à l’exception 
de 2011 – les cadeaux de Noël étaient de volumineux cartons contenant des denrées 
alimentaires plus ou moins périssables… 
 
En proposant le 19 novembre 2013 l’extension de la distribution aux expatriés, le seul 
argument opérationnel du Secrétaire CFE-CGC du CE était en substance « les nouveaux 
chèques peuvent être livrés par Lafayette Gourmet en 48 h ». Le problème essentiel de 
l’extension de la distribution de ce cadeau aux expatriés n’était pas même évoqué par ses 
promoteurs de la dernière heure (extraits contrat Lafayette Gourmet) : 
 

 

 Les rênes du prétendu Père Noël CFE-CGC sont brisées 

http://www.sictame-unsa-total.org/
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Par ailleurs, si la CFE-CGC s’était un tant soit peu impliquée dans la mandature 
précédente, elle aurait dû savoir que fin 2011 avait été organisée une distribution de 130 
€ de Chèques Vacances (avec deux années de date d’utilisation !) à l’ensemble des 
ouvrants droit, expatriés inclus. La distribution à ces derniers prit 4 mois pour obtenir un 
taux de retrait satisfaisant (70 % des expatriés en famille) après beaucoup de confusion 
liée entre autres : 
 

- au fait que les ouvrants droit du CE de Pau (et donc leurs expatriés) ne 
bénéficiaient pas de ces chèques vacances, 

- à l’impossibilité opérationnelle pour les directions géographiques de l’EP 
d’organiser la livraison sécurisée de ces chèques (y compris pour celles de bonne 
volonté), 

- aux vols et pertes de chèques adressés par courrier aux mandataires. 
-  

Alors que dire aujourd’hui avec une date limite d’utilisation des chèques Lafayette au 28 
février ! 
Et bien sûr, aucune des cartes acquises par le CE ne peut être reprise ou échangée, sans 
même que le Secrétaire CFE-CGC du CE n’ait envisagé auprès de Lafayette Gourmet que 
tout achat complémentaire de billets lié à l’extension aux expatriés puisse être repris. 
 

 
 
Autrement dit, entre leur date de péremption, leur non reprise par Lafayette Gourmet, 
vous pouviez être sûr que bon nombre de ces cartes cadeaux (et leur coût payé par le CE) 
ne finissent dans les poubelles du CE ou de nombreux expatriés. Enfin, aucune procédure 
de sécurisation des procurations, dès lors massives, n’était proposée. 
 
Mais croyez-vous que la CFE-CGC, désormais aux rênes du CE comme elle le décrit, soit 
maintenant plus impliquée qu’avant dans la Commission achats chargée d’organiser les 
cadeaux de Noël ? Nullement ! La CFE-CGC n’a toujours aucun représentant dans cette 
commission. Les rênes du Père Noël sont coupées et le traîneau, un bateau ivre… 
 
Ah, si seulement la CFE-CGC mettait autant d’énergie à faire respecter les RAPMI qu’à 
court-circuiter les décisions de vos représentants élus !  
 
Rappelons que c’est l’action du SICTAME, soutenu en cela par la CGT, qui a permis au 
Comité Central d’Entreprise de l’Amont (CCE) de gagner en justice face à la Direction pour 
faire respecter son droit d’être informé et consulté sur les RAPMI et leur évolution et qui a 
obtenu ensuite qu’il en soit de même pour les IA (Instructions d’Application). La CFE-CGC 
s’était opposée à toutes ces actions.  
 
C’est toujours le SICTAME qui préside la Commission expatriation du CCE et fait un travail 
considérable, axé en ce moment sur la revue détaillée de toutes les IA pour en vérifier la 
conformité par rapport aux RAPMI. 
 
Alors, ne vous laissez pas abuser par un Père Noël aux propos fallacieux et 
démagogiques et sachez qui vous défend vraiment.  
 
 

Et si vous souteniez le SICTAME ? 
 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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28-11-2013 

Projet de filialisation informatique et télécom : 
tout n’est pas joué !  Agissons ! 

Un projet de filialisation des activités informatiques et télécom du groupe TOTAL a été présenté le 
7 novembre par la Direction en Comité Européen, puis le lendemain en CCE. Dans un premier temps, 
il impactera plus de 50% de la DSIT ainsi que les Directions informatiques des Branches EP, 
MS et RC, soit environ 200 personnes ! 

L’objectif officiel affiché par la Direction est de renforcer la mutualisation des activités liées au poste 
de travail réparties entre la DSIT et les DSI des Branches dans un souci d’efficacité et de réduction 
des coûts (22M€). 
Question : Pourquoi pas, mais ce gain, mérite-t-il une telle réorganisation ?! 

Pour atteindre cet objectif, la Direction souhaite regrouper l’ensemble des activités mutualisées 
France au sein d’une "FILIALE France" de type SAS (société par actions simplifiées), dotée d’une 
structure juridique propre. Les activités belges resteraient en Belgique mais seraient regroupées dans 
une sous-filiale belge de la filiale France. 
Question : La Direction pourrait regrouper à la Holding ces activités de service informatique 
dédiées à toutes les branches: pourquoi créer une nouvelle filiale ? 

Le gréement de cette filiale serait assuré sur la base du "volontariat" pour les salariés des Branches 
et par un transfert automatique pour les salariés de la DSIT. En effet la Direction s’appuie sur l’article 
L1124-1 du code du travail  
Question : Qu’arrivera-t-il à ceux qui refuseraient d’accepter de changer de contrat de travail ? 

Les salariés parisiens basés à la Défense dans les Tours Scor, Michelet et Coupole seraient regroupés 
sur Nanterre, se retrouvant ainsi éloignés de leurs interlocuteurs et anciens collègues de TOTAL. 

L’intersyndicale redoute que dans un deuxième temps, le périmètre de Filialisation soit étendu 
à d’autres entités de la DSI et à d’autres métiers ou à d’autres activités…. 

Pourquoi créer une FILIALE ? La Direction n’apporte aujourd’hui aucune réponse à cette 
question si ce n'est que le statut de filiale imposerait à l’informatique une relation contractuelle avec 
les branches afin d'améliorer la productivité du support informatique !? 

On peut aussi s’interroger sur la viabilité et l’avenir d’une telle structure. Actuellement, 
AREVA vend sa filiale informatique à CAPGEMINI : 
http://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/quand-areva-veut-vendre-sa-filiale-138226, … 
 

 

 

 

 

 

Les Organisations Syndicales signataires appellent les salariés à se 
mobiliser massivement en signant la pétition 

 

AUJOURD’HUI à partir 11h30 tour Coupole 
(en bas des escalators) 

 

http://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/quand-areva-veut-vendre-sa-filiale-138226
http://ep.cgt-total.org/actus/filialisation-de-la-dsit-une-ag-soutenue/
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Ce que l’Intersyndicale a fait jusqu’à présent avec vous : 
• le Président du Groupe, Christophe de Margerie, a été interpellé, pour la 1ère fois !, par 

toutes les Organisation Syndicales en Comité Européen le 22 novembre. Une motion a été 
présentée par l’intersyndicale pour exprimer votre opposition au projet, 

• une première Assemblée Générale de tout le personnel a été organisée en Visioconférence 
le 20 novembre, mobilisant plus de 230 salariés, tant sur Pau que Paris, 

• le CCE a voté une expertise dont la mission sera notamment de vérifier la légalité du 
transfert automatique des salariés de la DSIT au nom de l’article L1124-1 du code du travail. 

 

MOBILISEZ-VOUS !  
DITES NON AUX FILIALISATIONS !!! 

Souvenez-vous : 1/ Total Infrastructure Gaz France devient Transport Infrastructure Gaz France 
2/ Les salariés Total SA changent de contrat pour un contrat TIGF 

3/ Total vend TIGF… 
 

Les salariés concernés ont besoin de votre soutien. 
Si vous laissez faire, la filialisation avec risque d’externalisation 

vous concernera peut-être demain !!! 
SIGNEZ ET FAITES SIGNER LA PETITION 

CONTRE LE PROJET DE FILIALISATION DE LA DSIT ! 
ET POUR LA RECONNAISSANCE DE CE METIER ESSENTIEL DU GROUPE ! 

 Nom Prénom Entité Signature 
1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     

10     
 

 
Merci de retourner à l’Organisation Syndicale de votre choix la pétition signée 

 

avant le 09/12/2013 
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