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1 - L’ÉDITORIAL Par Jean-Claude BRÉGAIL 

 

Journée des femmes ! 
 
Difficile de produire un Edito sur ce sujet déjà traité dans l’excellent tract du SICTAME-UNSA et  dont 
je vous rappelle le cartouche ci-dessous. 
Aussi, vais-je sortir du cadre Total ! 
 
Syndicat des Ingénieurs, Cadres, Techniciens, Agents de Maîtrise et Employés   4 mars 2014 

Le SICTAME vous informe 

www.sictame-unsa-total.org 

 

8 mars 2014 : 

encore une « Journée de la femme » !  

L’égalité professionnelle femmes/hommes toujours en débat 

Au plan national, la loi sur l’égalité hommes-femmes est examinée à l’Assemblée nationale car, dans le monde du 
travail, « les femmes sont partout, l’égalité nulle part » (Margaret Maruani). 
Chez Total,  le SICTAME a  signé un premier accord sur l’égalité professionnelle, le 4 mai 2010. 

Lisez ce tract !  
(voir en fin des présents cahiers) 

Lisez aussi cet édito ! 
 

Constat : l’égalité reste un combat de tous les jours ! 
D’un côté les avancées indéniables pour les droits des femmes et la loi d’égalité hommes-femmes portée dans 
notre République par la ministre aux Droits des Femmes. 
De l’autre côté la société, notre société plus ou moins encore majoritairement conservatrice. 

Des avancées pourtant … quelques exemples : 

Côté famille : la réforme du congé parental qui, par souci d’égalité homme/femme ou père/mère : 
• incite les pères à interrompre leur activité professionnelle pour s’occuper des enfants comme le faisait 

d’habitude les mères, 
• offre une garantie contre les impayés de pensions alimentaires. 

Coté violences : 215 000 françaises sont victimes de violences, conjugales, morales, sexuelles ou physiques ; 
aussi la ligne d’écoute 3919 est inscrite dans la loi et des téléphones d’alerte de la police vont être 
expérimentés. 

Côté IVG : la notion de « détresse » pour recourir à une interruption de grossesse est supprimée dans la loi. 

Côté travail : la loi instaure davantage de contraintes en cas de non-respect de l’égalité professionnelle afin de 
ne pas entraver l’évolution de carrière des femmes. 

Côté vie politique : le renforcement de la parité  et des sanctions pour les partis qui ne la respectent pas font 
que beaucoup de femmes se présentent aux suffrages des électeurs les 23 et 30 mars prochain pour les 
municipales.  
Depuis 70 ans que les femmes ont obtenu le droit de vote, elles sont maintenant moins frileuses pour être 
candidates sur des listes électorales … professionnelles et nationales, quoique ! 

 

http://www.sictame-unsa-total.org/
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Vous souvenez-vous que c’est sous la Révolution française, en 1791,  que les femmes sont exclues du droit de vote 
et ce, malgré Condorcet qui œuvrait pour qu’elles le conservassent (jusqu’alors, les femmes votaient depuis le 
XIIème siècle pour les élections consulaires … sortes de gouvernements urbains) ! 
Malgré les mouvements féministes, les suffragettes, …, il faudra attendre la fin de la Seconde guerre mondiale 
pour que les femmes obtiennent leur droit de vote. Sans doute gagné en reconnaissance du rôle capital qu’elles 
tinrent  pendant le conflit ? 

• Le droit de vote des femmes est dans le projet de constitution du 20 janvier 1944, 
• le 21 avril 1944, le Comité français de la Libération nationale décide de donner le droit de vote aux 

femmes,  
• la décision est confirmée par l’ordonnance du 5 octobre 1944. 

Le droit de vote est donc accordé aux femmes. Toutefois, les françaises ne pourront voter qu’un an plus tard 
pour les élections municipales du 29 avril 1945 puis pour l’Assemblée constituante en octobre 1945. 

• Pour l’anecdote, certains pays sont encore à la traîne pour le droit de vote des femmes, mais tout 
change, l’Arabie Saoudite verra ses femmes voter en 2015. Quant au Sahara occidental, Taïwan et 
autres,  les consciences évoluent … 

o Deux pays sont dans des situations particulières : 
 au Brunei, il n’y a pas d’élections, et les femmes sont donc privées du droit de vote au 

même titre que les hommes ; 
 au Vatican, l'accès au collège électoral (Conclave) est réservé aux prêtres et 

comme l'église catholique romaine n'ordonne pas de femmes, elles sont de 
facto privées du droit de vote. 

Maintenant, comme le souligne Christine Ockrent : « Aux filles de prendre la relève !» :  
Quand les filles savent lire et écrire, la Banque mondiale a constaté un recul immédiat de l’indice de pauvreté. 
Il faut que les filles s’impliquent sans avoir recours à une quelconque loi car, toute loi a ses limites ! On le 
constate aujourd’hui avec  la loi sur la parité … on peine, dans certaines campagnes à trouver des candidates … il 
est vrai aussi que pour compliquer la donne, certains partis politiques préfèrent payer l’amende plutôt que de 
réaliser la parité !  
 
Alors les filles, au boulot pour sauver vos droits acquis et acquérir les autres. 
 
C’est quasiment gagné dans certains métiers : 

Côté Education : Trop de parité tue-t-elle la parité? Après David Cameron, l'entourage de Nicolas Sarkozy 
réclame plus d'hommes dans le corps professoral. D’aucuns considèrent que renforcer la présence masculine dans 
l'Education nationale permettrait de restaurer l'autorité dans les classes. Car, depuis la seconde guerre 
mondiale, le nombre de femmes enseignantes a fortement augmenté dans la majorité des pays d'Europe. S'il y a 
une féminisation de la profession, elle reflète "l'évolution de la société", assure le ministre de l'Education Luc 
Chatel. "L'enseignement, et c'est quand même un paradoxe, est régulièrement cité comme l'un des métiers qui a 
précisément réussi sa féminisation, et qui permet à un certain nombre de femmes de travailler en conciliant vie 
professionnelle et vie familiale".  

En France, les femmes sont aujourd'hui 82 % dans l'enseignement primaire, contre 65 % en 1954. Dans le privé, 
les effectifs féminins atteindraient même les 91 %. Dans l'enseignement secondaire, l'écart se creuse plus 
lentement: on dénombre 59 % de femmes profs, soit dix points de plus qu'en 1954. Ce sont, selon une étude 
publiée en 2008 sur l'évolution du métier d'enseignant, dans les disciplines littéraires - à l'instar des lettres ou 
des langues vivantes - qu'elles sont les plus présentes.  

Outre l'équilibre vie privée-vie professionnelle majoritairement plébiscitée par les femmes, les hommes, plus 
nombreux dans les filières scientifiques, se seraient également détournés du métier de la voie d'enseignement 
pour s'orienter vers des métiers plus rémunérateurs et plus valorisés 

Côté santé : La part des femmes dans la démographie médicale est passée de 24,5 % en 1984 à 40,3 % en 2010. 
Etudier ce pourcentage est important dans la prise en compte des futurs besoins de soins car les femmes 
exercent différemment des hommes. 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Politique_de_Brunei
http://fr.wikipedia.org/wiki/Politique_du_Vatican
http://fr.wikipedia.org/wiki/Conclave
http://fr.wikipedia.org/wiki/Catholicisme
http://www.lexpress.fr/infos/pers/luc-chatel.html
http://www.lexpress.fr/infos/pers/luc-chatel.html
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Hier, on l’a dit des filles mais, dirait-on aujourd’hui des garçons, qui aspirent à devenir carabins, qu’ils sont 
motivés par la recherche de l’âme sœur ? Si tel était le cas, ils n’auraient que l’embarras du choix : on compte 
aujourd’hui, dans les amphis, 60 % de filles pour 40 % de garçons. En 1990, on comptait 30 % de femmes parmi 
les médecins en France. Aujourd’hui, elles sont 41 % et, selon les prévisions, elles seront plus nombreuses que les 
hommes à partir de 2022. 

• C’est en 1866 qu’une femme, Madeline Brès, s’est inscrite pour la première fois en France dans une 
école de médecine.  

• En 1913 elles représentaient 6 % des étudiants en médecine, puis 10 % de 1919 à 1929. Entre 1915 et 
1919, elles constituaient 20 % des effectifs en médecine car elles avaient profité du départ des 
hommes au front pour investir les facultés, explique Anne-Chantal Hardy, sociologue et directrice de 
recherches au CNRS. 

Côté Défense : Parmi les quelque 229 000 "hommes" que compte aujourd'hui l'armée française, 15% sont des 
femmes contre 8 % en 1998 car, le ministère de la Défense est toujours tenu d'œuvrer à la féminisation des 
troupes.  

o 10 % de femmes dans l'armée de terre  
o 13 % dans l'aviation  
o 21 % dans l'armée de l'air  
o 17,5 % dans la gendarmerie  

Elles ne constituent en revanche que 7 % des forces engagées en opération extérieure. Les femmes sont 
majoritaires dans les services de santé, à 56 % dont 35 % sur le terrain. L'armée de terre arrive en bout de 
chaîne: elles n'y sont que 10 %, dont 5 % en "opération". Depuis les années 1990, tous les métiers se sont 
pourtant ouverts à elles et, en 2017, mêmes les sous-marins pourront accueillir les deux sexes … pour les sous-
marins à propulsion nucléaire, il n’est rien précisé sur le sujet !  
 
Côté métier rare : parmi les 15 feutiers de Lourdes, y a-t-il des femmes ? 
A l’église St Nicolas, le feutier est … une feutière de plus de 90 ans. Vous imaginez bien que notre « feutière » 
souhaiterait un peu d’aide. Mesdames, si vous vous sentez une âme de « gardien du feu », n’hésitez pas à vous 
faire connaître ! 
 
A suivre … 
 

2 – VIE DES SECTIONS 

2.1 – Retraités 

2.1.1 - RECOSUP (Retraite Collective Supplémentaire) 

Rubrique Questions/Réponses                                                       

Question : 
Quand j’ai pris ma retraite fin 2012 j’ai ‘demandé RECOSUP’ que j’ai touché (9 000 euros) ; pour moi RECOSUP 
c’est de l’épargne puisque cela fait partie du PEG et nous l’alimentons au fur et à mesure. 
Je viens de recevoir un courrier avec le montant à déclarer : je ne comprends pas car 9000Euros à déclarer en 
plus ce n’est pas rien, j’ai dû rater un épisode… 

 Réponse :  
Commençons d'abord par préciser que le RECOSUP, ce n'est absolument pas de l'épargne salariale. 
Cela n'a donc rien à voir avec le PEGT, le PEC, le PERCO ou le PEG-A. 

 
• Contrairement aux PEGT, PEC, PERCO, PEG-A les versements sont OBLIGATOIRES alors que les 

versements en épargne salariale sont sur la base du volontariat, donc pas obligatoires. 

 

http://www.lexpress.fr/actualite/societe/de-brest-a-toulon-en-sous-marin-nucleaire_1176133.html
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• De même, les versements du salarié au RECOSUP sont déductibles du "NET FISCAL", alors que les 

versements volontaires aux différents Plans d'épargne (PEGT, PEC, PERCO, PEG-A) ne sont pas 
déductibles du NET FISCAL. 

• Autre différence : les sommes versées au RECOSUP n'appartiennent plus au salarié dès le versement. Il 
y a aliénation dès le versement, alors que les versements aux différents Plans d'Epargne appartiennent 
au salarié : différence de taille pour ceux qui sont concernés par l'ISF. 

 
Un grand principe en fiscalité française : 

• quand il y a déductibilité fiscale au versement, il y a fiscalisation à la sortie (RECOSUP), 
• quand il n'y a pas de déductibilité fiscale au versement, il n'y a pas de fiscalisation à la sortie (PEGT, PEC, 

PERCO, PEG-A) 
Comment déclarer le RECOSUP qui est bel et bien imposable ? 

• Quand le montant est suffisamment important, il y a versement d'une pension qui est à déclarer au même 
endroit que les pensions CNAV, ARRCO, AGIRC, CREA, etc. 

• Quand le montant est inférieur à 1 000 point AGIRC, il est versé, en une seule fois, sous forme de capital 
et non sous forme de rente. 

 
Comme pour un certain nombre de revenus exceptionnels, il est possible de déclarer ce capital RECOSUP selon le 
système du quotient ou selon le système de l'étalement. 

Vous pouvez trouver les documents ad-hoc en tapant dans Google "Impôts système du quotient" 
Vous pouvez aussi, vous rapprocher de votre  inspecteur des impôts qui aidera à la rédaction de la déclaration de 
revenus  car,  avec la perception en capital, il peut être accordé un étalement de la fiscalité à l’IR (afin d’éviter 
des sauts de tranches trop violents). 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Retraités,  quel que soit le problème, n’oubliez pas, le SICTAME reste à votre disposition et relaiera 
toutes vos questions à ses différents experts afin d’obtenir la bonne réponse. 

2.1.2 - Circulaire UNSA Retraités 61 du 21 mars 2014 - Avis du CNRPA 

Vous trouverez, ci-après l’avis du CNRPA (Comité National des Retraités et Personnes Agées) adopté le 18 mars 
à l’unanimité moins une abstention. 
 
Jean-Paul Tripogney, Secrétaire Général de L’UNSA Retraités, attire notre attention sur les remarques 
d’ordre général et la conclusion de cet avis qui correspondent tout-à-fait à ce que pense l’UNSA Retraités 
de ce projet de loi. 
 
 
Madame la Directrice Générale, 
 
Par application de l’article D.149-2 du code de l’action sociale et des familles, vous m’avez transmis le 18 février 
2014 un projet de loi relatif à l'adaptation de la société au vieillissement. 
 
Le CNRPA partage les grandes orientations contenues dans le projet de loi, mais il tient à faire des 
remarques d’ordre général et des remarques et réserves sur quelques articles du projet. 
 
 Remarques d’ordre général : 

 
Alors que la concertation a mis en évidence de nombreux points transversaux aux personnes en situation de 
handicap et aux personnes âgées, le CNRPA note que ce projet de loi ne traite que de la question de la vieillesse. 
Il regrette le maintien de la barrière d’âge à 60 ans entre personnes handicapées et personnes âgées. Il rappelle 
son attachement à la convergence des politiques en faveur des personnes âgées et des personnes handicapées. 
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Le CNRPA souligne l’inadéquation qu’il y a entre les ambitions affichées dans le projet et les financements 
nouveaux qui se résument à l’affectation des 645 millions de la CASA (Contribution additionnelle de solidarité 
pour l’autonomie) détournée auparavant de son objet initial. 
 
Il note que de nombreux articles renvoient à des décrets d’application. Le CNRPA souhaite être associé en amont 
à la conception de ces décrets qui seront extrêmement importants. 
 
Enfin, le CNRPA constate que plusieurs articles du projet évoquent la question du bénévolat. Sans remettre en 
cause l’importance de l’apport des bénévoles auprès des personnes âgées, le CNRPA tient à préciser que le 
bénévolat ne doit pas se substituer aux professionnels. 
 
 Remarques et réserves du CNRPA sur certains articles du projet de loi : 

 
TITRE I – Anticipation de la perte d’autonomie 
 
Chapitre 1 – Les aides techniques 
L’article 3 institue la conférence des financeurs. Une meilleure coordination des actions de prévention de la 
perte d’autonomie est absolument nécessaire, mais le CNRPA émet des réserves sur cette conférence des 
financeurs. En cas de création, le CNRPA demande que les retraités qui financent la CASA soient clairement 
représentés dans cette instance. 
Le CNRPA demande que le champ de cette conférence des financeurs soit limité à la prévention. 
Le CNRPA veille au respect des prérogatives des caisses de retraites de base et complémentaires en matière 
d’action sociale. 
 
Chapitre 3 – Lutte contre l’isolement 
Le CNRPA partage l’objectif de lutte contre l’isolement des Âgés. Mais le projet de loi prévoit le financement de 
la formation de certains bénévoles par la CNSA alors qu’il existe par ailleurs des fonds dédiés. 
Le CNRPA souligne que cette question importante ne peut pas reposer uniquement sur le bénévolat. 
 
TITRE II - Adaptation de la société au vieillissement 
 
Chapitre 1 – Vie associative 
Les articles 9 et 10 créent « le volontariat civique senior ». Le CNRPA souhaite qu’une évaluation soit réalisée 
dans les deux ans afin de s’assurer du bien fondé de la mesure. 
 
Chapitre 2 – Habitat collectif pour personnes âgées 
Le CNRPA approuve les mesures prévues pour les résidences autonomie et les autres établissements 
d’hébergement pour personnes âgées. Il regrette toutefois que des constructions nouvelles ne soient pas 
programmées. Il approuve la création du « forfait autonomie » mais trouve son montant modeste. 
 
Chapitre 3 – Territoires, habitat et transports 
Les articles 16 et 17 abordent le problème de l’adaptation des logements. Le CNRPA demande que toute 
adaptation d’un logement ou relogement se fasse sans surcoût du loyer pour les personnes âgées. 
 
Chapitre 4 – Droits, protection et engagements des personnes âgées 
Le CNRPA partage les propositions des articles 21 à 30 et tient à en souligner l’importance. 
 
 
TITRE III – Accompagnement de la perte d’autonomie 
 
Chapitre 1 – Revaloriser et améliorer l’APA à domicile 
Le CNRPA reconnaît que la revalorisation de l’APA à domicile est bien réelle. Toutefois, les restes à charge 
seront toujours trop importants. D’autre part, il ne faudrait pas que cette revalorisation soit minorée par une 
hausse des tarifs. 
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Le CNRPA s’oppose à la suppression de la commission d’attribution de l’APA, telle que prévue par l’article 31 
modifiant l’article L 232-12 et abrogeant l’article L 232-18. 
Le CNRPA considère que cette commission est indispensable notamment au règlement des litiges. 
 
Chapitre 2 – Refonder l’aide à domicile 
L’article 36 permet le développement (à titre expérimental) des SPASAD (Services polyvalents d’aides et de 
soins à domicile). Ce rapprochement entre les aides et les soins répond aux besoins des personnes âgées. 
Toutefois, le CNRPA demande que la professionnalisation des différents intervenants soit clairement définie. 
 
Chapitre 3 – Soutenir et valoriser les aidants 
L’article 39 permet l’expérimentation du « baluchonnage » pour répondre aux besoins de répit des aidants. Cette 
expérimentation est dérogatoire au Code du Travail et aux conventions collectives, le CNRPA considère qu’elle 
doit faire l’objet de négociations entre partenaires sociaux. 
 
Chapitre 5 – Soutenir l’accueil familial 
L’article 41 prévoit les conditions d’accueil d’une personne âgée au sein d’une famille. Le CNRPA demande que cet 
accueil familial soit conforme au Code du Travail et que les accueillants familiaux soient reconnus comme des 
salariés. Il émet également des réserves sur l’utilisation du CESU par des personnes fragilisées. 
 
Chapitre 6 – Clarifier les règles relatives au tarif d’hébergement en EHPAD 
Le CNRPA considère que les prestations contenues dans le tarif socle doivent être clairement définies. 
 
L’utilisation de l’emploi direct par des personnes âgées très fragilisées préoccupe le CNRPA, il demande qu’une 
réflexion soit menée sur cette question. 
 
TITRE IV – Gouvernance des politiques de l’autonomie 
 
Chapitre 1 – Gouvernance nationale 

• Section 1 – Le Haut Conseil de l’âge 
Le CNRPA approuve la création du Haut Conseil de l’âge ainsi que les missions définies à l’article 48. Toutefois le 
paragraphe sur sa composition doit explicitement faire figurer les associations et organisations syndicales de 
retraités et personnes âgées. 
Le CNRPA demande que la représentation des retraités et personnes âgées soit assurée de manière équilibrée. 
Ce que ne fait pas apparaître  la rédaction actuelle de l’article 48.  
 

• Section 2 – Caisse nationale de la solidarité pour l’autonomie 
Le CNRPA se félicite du renforcement des missions de la CNSA. Le projet de loi n’aborde pas la composition de 
la CNSA (mis à part les trois vice-présidences). Le CNRPA souhaite un rééquilibrage entre les représentants de 
l’État et les autres membres du Conseil. 
 
Chapitre 2 – Gouvernance locale 

Le CNRPA s’interroge sur l’absence de coordination régionale.  

• Section 2 – Le Conseil Départemental de la Citoyenneté et de l’Autonomie 
Le CNRPA prend acte de la création du Conseil Départemental de la Citoyenneté et de l’Autonomie. Il s’étonne 
que le projet de loi soit éloigné de l’accord signé sur la composition et les compétences des CODERPA entre l’ADF 
(Assemblée des départements de France) et les organisations représentées au CNRPA. 
 
Comme pour le Haut Conseil de l’Age, le CNRPA demande que les associations et organisations syndicales de 
retraités et personnes âgées figurent explicitement et que leur représentation soit assurée de manière 
équilibrée. 

 Conclusion : 
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Le CNRPA considère : 

- que ce projet de loi concrétise de nombreuses orientations qu’il a lui-même défendues depuis des années,  
- que ce projet de loi ne constitue qu’une première étape vers la disparition de la barrière d’âge à 60 ans, 
- que ce projet de loi aborde, comme nous le souhaitions, de très nombreux aspects de l’adaptation de la 

société au vieillissement, malgré l’insuffisance du financement, 
- que la représentation des 16 millions de retraités et personnes âgées doit être mieux prise en compte 

dans la loi, 
- que ce projet de loi doit être complété par le projet de loi Santé sur les aspects de prévention, par une 

deuxième étape législative sur les établissements d’accueil des personnes âgées et par les décisions 
législatives et réglementaires qui découleront des États Généraux du travail social. 

 
Pour toutes ces raisons, le CNRPA réuni en séance plénière le mardi 18 mars 2014, émet un avis favorable 
à l’unanimité avec une abstention à l’égard de ce projet de loi avec les réserves formulées ci-dessus, qui 
nécessitent des réponses. 
Veuillez agréer, Madame la Directrice Générale, l’assurance de ma considération distinguée. 
 

  Signé : Sylvain DENIS, Vice-président du CNRPA 
 
 
 

2.2 – PARIS UES AMONT 

2.2.1 - Délégués du Personnel du 20 mars 2014  

Statut des contrats du salarié pendant un congé parental d’éducation  
Les salariés peuvent prendre un congé parental d’éducation après la naissance de leur enfant. Les élus SICTAME-
UNSA demandent :  
- quel est le statut de leur contrat de travail pendant cette période : suspendu ?  
- Quel est le statut de leurs contrats de prévoyance santé et prévoyance lourde pendant cette période ?  
- En cas de maladie durant ce congé parental, le salarié perçoit-il son salaire comme s’il était toujours actif ?  
Réponse : 
Lorsqu’un salarié prend un congé parental d’éducation son contrat de travail est suspendu sans aucun maintien de 
rémunération.  
L’accord prévoyance lourde du 7 juin 2010 précise que sous réserve de l’engagement pris par le salarié à la date 
de suspension du contrat de travail de prendre en charge sa part de cotisations, le salarié en congé parental 
d’éducation peut bénéficier des seules garanties décès et Invalidité Absolue et Définitive. Ce choix est définitif. 
Le salarié en congé parental ne peut pas bénéficier des garanties Incapacité et invalidité ni du maintien de 
salaire, le contrat de travail étant suspendu sans aucun maintien de rémunération.  
L’accord Complémentaire santé du 11 février 2013 précise que les salariés dont le contrat de travail est suspendu 
sans maintien de la rémunération peuvent adhérer au DAIF (Dispositif à Adhésion individuelle Facultative) à la 
date de suspension de leur contrat de travail.  
Bien sûr, un salarié en congé parental d’éducation ne perçoit pas de « salaire » quand il est malade.  

Cas de non réalisation des EIA  
La réponse DP n°5 de février fournit le nombre d’EIA 2013 clôturés, non terminés et non effectués ainsi que des 
pourcentages « retraités des collaborateurs ne pouvant réaliser leur EIA ».  
L’employeur peut-il fournir une liste qualitative exhaustive des cas de salariés ne pouvant terminer leur EIA 
(congés maladie, congé maternel ou parental, …). Tous les contrats suspendus au cours de l’année 2013 et ayant 
repris en 2013 ou janvier 2014 sont-ils considérés comme « n’ayant pu réaliser leur EIA » ?  
Réponse : 
Lors de l’extraction des statistiques des EIA, nous les comparons par rapport à une population cible. Cette 
population cible est à une date donnée et selon le statut des collaborateurs à cette date (non sur une période).  
Nous retirons de la population cible :  
- Tous les collaborateurs qui à cette date n’ont pas accès à RH2U,  
- Tous les collaborateurs qui à cette date ont un manager qui n’a pas accès à RH2U  
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- Tous les collaborateurs au statut inactif : le statut inactif est celui utilisé dans les reportings sociaux (bilans 
social, ...) ; ce sont les collaborateurs non présents à leur poste de travail mais payés (essentiellement les 
contrats suspendus, les formations longue durée, les mandats syndicaux plein temps, les maladies longue durée et 
les pré-retraités.).  

Modification unilatérale (à la hausse) des tarifs Europcar (et Enterprise ?) à l’initiative de l’employeur  
Jusqu’au 31 décembre 2013, l’employeur permettait à ses salariés de bénéficier pour leurs déplacements 
personnels des contrats de locations automobiles avec Enterprise et Europcar dans des conditions identiques à 
celles de déplacements professionnels. 
Les conditions de ces contrats figurent encore sur le site Map RH à la page : 
http://mediagrp.corp.local/DRH/DRH_RH/media/01_Francais/VIE_PRATIQUE/Rubriques/Fichiers/Tarifs_Fra
nce.pdf.  
Ces contrats y sont annoncés expirer au 30 avril 2014.  
Or, au moins avec Europcar, la direction Achats semble avoir organisé de manière unilatérale la fin au 1er janvier 
2014 des conditions tarifaires « personnel » : facturation de frais d’abandon, prélèvement immédiat du tarif de 
location dès la réservation pour bénéficier du tarif, frais d’annulation à partir de 15 jours avant la date de prise, 
fin de la gratuité de certaines options (2nd conducteur par exemple).  
Il semble que la direction Achats tente de revenir en arrière, mais en vain au vu des conditions actuellement 
proposées sur Internet (en contradiction avec les conditions figurant sur le Map). Précisons que la location de 
voiture par Internet auprès des loueurs génère en moyenne 20 à 30 % de réduction automatique des tarifs, 
l’intérêt du tarif Europcar via Total dans des conditions identiques à celles d’une réservation Internet standard 
diminue d’autant.  
Qu’a motivé cette hâte soudaine de la direction Achats pour remettre en cause et détériorer un contrat « 
personnel » initialement intéressant ? Cette hâte soudaine a-t-elle également frappé le contrat « personnel » 
d’Enterprise ?  
L’objectif de la direction Achats est-il bien de tenter d’améliorer (à la baisse) les conditions du tarif « 
professionnel » en détériorant le tarif « personnel » en espérant que les volumes de location « personnel » n’en 
seront pas impactés ? 
Réponse : 
Les tarifs « personnels » Europcar et Enterprise sont toujours disponibles pour l’ensemble des employés Total 
sur présentation du badge entreprise. Ces tarifs n’ont jamais été supprimés.  
Concernant Enterprise aucun changement n’a été opéré, les conditions et tarifs n’ont pas évolués par rapport à 
2013.  
Concernant Europcar, suite à de nombreuses remarques de salariés sur le manque de compétitivité des tarifs 
négociés dans certains pays et avec la montée en puissance des sites internet proposant des tarifs de location de 
voiture promotionnels, nous avons essayé de répondre à la demande des salariés en faisant dans un premier 
temps un TEST mettant en place une remise exceptionnelle de 5 % sur le meilleur tarif disponible du jour pour 
les employés Total.  
Le test a montré que dans la majorité des cas, les tarifs fixes négociés Total (avec toutes les options) sont plus 
compétitifs que les tarifs flexibles. Lesdits tarifs sont de nouveaux accessibles.  
Un appel d’offres sur la partie challenger (Enterprise) est actuellement en cours et qu’un nouveau panel 
fournisseurs sera établit pour le 1er Mai 2014. 

Matériels informatiques déclassés et cédés à des brokers  
Lors d’évolutions informatiques ou d’organisation, certains matériels informatiques comme des PC ou des 
imprimantes individuelles sont revendus à des brokers. Or, certains matériels peuvent intéresser des salariés.  
- Peut-on envisager que ces matériels puissent être rachetés par des salariés intéressés ?  
- Est-il possible de connaitre les noms et coordonnées du ou des brokers à qui sont cédés ces matériels ?  
Réponse : 
Depuis début 2013 Total achète une prestation à TRIADE Electronic (contrat Groupe sur la France et la 
Belgique) comprenant différentes unités d’œuvre :  
• la collecte et le transport,  
• l’audit des équipements  
• et, pour ceux qui sont potentiellement réutilisables, une remise en état (dépollution, réinstallation, 
reconditionnement)  

 

http://mediagrp.corp.local/DRH/DRH_RH/media/01_Francais/VIE_PRATIQUE/Rubriques/Fichiers/Tarifs_France.pdf
http://mediagrp.corp.local/DRH/DRH_RH/media/01_Francais/VIE_PRATIQUE/Rubriques/Fichiers/Tarifs_France.pdf
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Les équipements reconditionnés sont alors mis sur le marché, et un transfert de responsabilité de traitement 
des déchets électroniques est effectué par Total vers cette société.  
Le centre de traitement concerné par les équipements collectés à Paris, se trouve en région parisienne. Il 
emploie des travailleurs en ré-insertion.  
Les seuls dons se font envers des personnes morales pouvant s’engager concernant la fin de vie des équipements.  
Le coût de prise en charge (collecte/diagnostic/dépollution/remise en état/reconditionnement) des PC qui sont 
destinés à des dons est de 14 € par PC à charge de Total.  
Triade Electronic fonctionne avec une place de marché (lien vers le site dataserv.fr ) où il met en vente tous 
les équipements (de Total ou autre provenance) et ce sont des revendeurs qui viennent acheter ces équipements.  
Les collaborateurs de Total peuvent se connecter à cette place de marché pour y acheter des équipements 
à des prix très intéressants. 

Messagerie Outlook  
Les salariés en début de retraite et/ou en CAA ne peuvent plus l’accéder au serveur Total. Or, pendant cette 
période, de nombreux correspondants extérieur à Total continuent d’envoyer des emails à ces salariés et 
s’étonnent de l’absence de réponse de ceux-ci. Par correction vis à vis du monde extérieur, les élus SICTAME-
UNSA demandent qu’une solution soit apportée à cette problématique. Il pourrait par exemple être créé une 
réponse automatique dans le serveur expliquant pourquoi le message n’est pas reçu.  
Réponse : 
A ce stade il appartient aux entités de faire désactiver les comptes Windows des salariés concernés au moment 
de leur départ ; pour un départ non définitif il convient que les salariés activent un message d’absence dans leur 
messagerie.  
Dans le cadre de la mise en place du projet HR4U, le référentiel d’identité Inside proposera des mécanismes plus 
élaborés par envoi de messages vers les entités en charge de conduire l’action de désactivation des comptes IT 
ou d’autres ressources. Alimenté par les acteurs RH (gestionnaires de carrière en particulier pour indiquer la 
date de départ physique), le système permettra aux différents groupes de support de conduire les actions 
nécessaires pour désactiver les ressources, dont la messagerie, pour les salariés concernés. Il en résultera un 
message automatique du système de messagerie vers les émetteurs externes qui leur indiquera que la personne 
concernée n’est plus en activité. 
 

2.2.2 – Commission Formation Emploi - CE Paris UES Amont Holding   par Julien SASS 

La CFE du CE Paris Amont Holding s’est réunie le 14 mars 2014 
 
Réunion préparatoire le matin avec F. Benchao, J. Sass, V. Decharte. 
Pour la réunion plénière, étaient présents : 

- Pour la Direction : M-C. Boulte et S. Visseaux 
- Pour les représentants du personnel : F. Benchao, J. Kessar, V. Decharte et J. Sass 

 
Emploi 
 
L’effectif total s’élève à  4703 personnes soit 67 de plus par rapport à l’année précédente. L’effectif des ETAM 
est en recul (-37) par rapport à celui des cadres qui lui est en hausse (+104). Les écarts d’effectifs relevés entre 
les chiffres du CFE et ceux du Bilan Social sont imputables à la différence du périmètre d’analyse : le périmètre 
du CFE couvre l’ensemble du périmètre France alors que celui du Bilan Social comprend l’ensemble des salariés 
rattachés à l’établissement de Paris. 
Concernant le recrutement de stagiaire, la baisse est substantielle entre les années 2011 et 2012 
(respectivement 382 et 386 stagiaires conventionnés) et l’année 2013 (seulement 338) soit 12 % de baisse.  
Les stages « découverte » ne sont pas comptabilisés. Ainsi, on parle de 64 stages découvertes en 2013 à ajouter 
aux 338 déjà mentionnés.  
Cette baisse pourrait être expliquée par un effet d’anticipation de la prochaine loi d’encadrement des stages en 
discussion au parlement et qui devrait entrer en application très prochainement, le but de cette loi étant entre 
autres de limiter la période de stage à 6 mois. Nous pouvons donc nous attendre à une poursuite du mouvement 
de baisse des offres de stage.  
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Au poste 131, un écart important a été relevé entre les chiffres du CFE et du BS pour ce qui est du nombre de 
conversion des CDD en CDI. Le CFE indique 11 conversions alors que le BS seulement 4. Les raisons de cet écart 
seront communiquées aux partenaires sociaux par la direction lors de la prochaine CFE. 
Une note positive pour l’emploi des femmes (ligne 111) pour l’année 2013 puisque le nombre d’embauches en 2013 a 
cru de 32,1 % contre 25,15 % en 2012. Ce point va dans le sens d’un rééquilibrage dans la répartition des CDI 
entre hommes et femmes (cf 115). La tendance doit néanmoins se poursuivre pour tendre vers une parité 
effective. 
Même constat pour l’embauche des personnes handicapées : leur  nombre dans l’entreprise augmente 
significativement, bien que la tendance doive se confirmer à moyen et long terme et que le pourcentage total 
reste en dessous du niveau légal de 6 %. Ainsi, le niveau actuel au périmètre de l’établissement de Paris atteint 
3,31 % (établissements protégées inclus). 
Le taux d’absentéisme reste stable quant à lui. Il serait intéressant de pouvoir faire des comparaisons avec les 
entreprises du même secteur et également obtenir la moyenne nationale. Le nombre de journées d’absence pour 
accident du travail (173) a bondi de 361 à 458 (+29 %) ce que la direction explique par une absence de 209 jours 
imputable à une personne ayant subi un accident sur le trajet entre son domicile et le lieu de travail. 

Rémunération et accessoires 
 
Pour les codes 211 et 212, une baisse a été notée entre 2012 et 2013. Cette dernière s’explique par l’attribution 
de la prime de 1200€ versée en 2012 aux collaborateurs, prime qui n’a pas été versée en 2013. L’autre point 
notable concerne encore (et toujours) l’écart de salaire entre les collaborateurs hommes et femmes. Celui-ci 
tend à se resserrer mais demeure élevé. La direction annonce qu’une nouvelle campagne de réajustement des 
salaires devrait avoir lieu en 2015 dans le cadre de l’accord intergénérationnel au même titre que celle qui avait 
eu lieu en 2010. 
Enfin, le montant global des 10 rémunérations les plus élevées (code 222) passe de 8540104 € à 10158618 €, ce 
qui représente 18,9 % de hausse ! Par quoi cela s’explique-t-il ? 
 
Conditions d’hygiène et de sécurité & Autres conditions de travail 
 
L’intitulé de la décomposition du  code 314 a soulevé de nombreuses remarques car trop ambigüe.  S’agit-il de 
faire le tri entre français et étrangers pour ce qui a trait aux incapacités permanentes des salariés ?  En réalité, 
il s’agit d’identifier les incapacités déclarées en France et à l’étranger et non pas par des Français ou des 
étrangers. Point de considération ethnique dans cette décomposition, juste une terminologie à reprendre … 
Ensuite, la hausse extrêmement élevée du nombre d’accidents de travail, certes modérée par leurs faibles 
gravités, trouve son origine dans la recrudescence des chevilles foulées à la cantine ou dans les escalators. Ce 
point sera sans doute intéressant à détailler en CHSCT. 
Enfin, sur le code 414, on constate un passage de 213 à 190 salariés en temps partiel. Quel est l’impact du 
télétravail dans cette baisse ? La question a été reposée à la direction, cette dernière confirmant la nécessité 
d’avoir  une étude de corrélation entre baisse du temps partiel et accès au télétravail mais dit ne pas avoir un 
historique suffisamment profond pour proposer de quelconques conclusions sur le sujet. Question sans doute à 
reposer et corrélation à confirmer. 
 
Formation 

Le Code 513 nous indique une forte hausse du nombre de stagiaires qui s’explique principalement par le suivi du e-
Learning droit de la concurrence (toute comme la hausse de 2011 s’expliquait par le suivi de la formation en e-
Learning de la  lutte contre la corruption). 
Le nombre de cadrations a également été mentionné pour rappeler qu’il était toujours trop faible. La direction 
assure qu’il n’existe aucun quota en la matière mais concède que les critères d’attribution des cadrations restent 
trop disparates et mériterait une certaine uniformisation.  
 
Relations professionnelles & Autres conditions  de vie relevant de l’entreprise 
 A noter une forte hausse des procédures judiciaires qui passent de 2 en 2012 à 6 en 2013. Il a été demandé de 
préciser la nature de ces instances judiciaires engagées (prud’homme ? Autres ?). 
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2.3 – PAU UES AMONT 
2.3.1 - Délégués du Personnel du 20 mars 2014  
Vous trouverez ci-après quelques-unes des questions posées par les élus du SICTAME-UNSA. 

Code 13517 du catalogue formation« retraite »  
L’intranet mentionne à plusieurs endroits la Formation Préparation à la retraite (code 13517) mais il est 
impossible de trouver plus d’information sur le sujet (qui en est responsable, où, dates de séances, durée de la 
formation,…). Les correspondants de formation sont dans l’impossibilité de donner plus d’informations. La 
formation ne se trouve pas dans le catalogue de formation (malgré la connaissance du Code).  
Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent :  
1. Est-ce que cette formation existe toujours ?  
2. Où les collaborateurs peuvent-ils trouver plus d’information ?  
Réponse : 
1. Ce module de formation est prévu par l’accord intergénérationnel UES Amont/Holding. Le code 13517 est un 
code générique interne à la formation qui regroupe les deux formations visibles sur le catalogue EP de 
préparation à la retraite. Ces deux formations existent, les fiches correspondantes seront mises à jour 
prochainement.  
2. Le nécessaire sera fait auprès des correspondants formation pour qu’ils puissent aider les salariés.  

Rentes PERCO  
Il est possible de sortir d’un plan Epargne Entreprise (PERCO) sous forme de rente.  
Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent s'il est possible que la direction fournisse quelques 
simulations permettant d'apprécier l'intérêt d'une telle sortie en rente.  
De plus, les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent quel processus doit être utilisé pour obtenir une 
rente.  
Réponse : 
Les salariés ayant épargné des sommes sur le PERCO peuvent opter pour la sortie en rente conformément aux 
dispositions prévues par l’article 13.2 du titre II de l’avenant du 15 avril 2011 relatif aux dispositifs de retraite 
supplémentaire et d’épargne à vocation retraite. 
Dans ce cadre, les salariés concernés ont la possibilité de choisir diverses modalités de calcul de la rente.  
Pour les aider dans leur choix, les salariés pourront disposer de simulations fournies par l’organisme assureur 
(PREDICA).  
Les salariés qui souhaitent bénéficier de ces simulations, doivent prendre contact avec AMUNDI (contacts 
disponibles sur le site internet amundi-ee.com) qui les orientera, le cas échéant, vers PREDICA. 

Le fonds social MIP  
Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA veulent savoir ce qu’est devenu le fonds social MIP.  
Réponse : 
Depuis 2010, le fonds de règlement des dossiers sociaux coexistait avec le fonds social MIP. Le fonds social MIP 
intervenait en premier niveau et le fonds de règlement intervenait en deuxième niveau.  
Les contrats DACO et DAIF ont été résiliés au 31 décembre 2013. Les adhérents au DACO et au DAIF n’ont 
donc plus accès à ces deux fonds.  
La dernière réunion de la commission de suivi du fonds de règlement des dossiers sociaux MIP/TOTAL issu de la 
dévolution de la MITFE, s‘est tenue le 4 mars 2014 avec MIP et les membres de la Commission pour examiner les 
éléments d’information sur l’année 2013. 

Instance de coordination des CHSCT  
Les représentants du CHSCT de Pau pouvant siéger au sein de l’instance de coordination des CHSCT (prévue à 
l’article L.4616-1 du code du travail), ont été désignés officiellement le 11 septembre 2013 par le CHSCT du 
CSTJF.  
Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent à la Direction de prévoir de compléter l’affichage 
concernant les membres du CHSCT dans chaque bâtiment de l’établissement, par l’affichage des membres de 
l’instance de coordination des CHSCT.  
Cet affichage pourrait être réalisé en identifiant clairement, parmi les 9 membres sur la liste du CHSCT, les 3 
membres qui ont été élus à l’instance de coordination des CHSCT  
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De plus, est-il possible de rectifier le nom de famille de Jacques CHARDONNET (avec deux ‘N’), comme cela a 
été fait récemment pour le nom de l’inspectrice du travail ? 
Question des élus SICTAME-UNSA : Affichage Equipier de Sécurité (EDS) et Sauveteur Secouriste du Travail 
(SST)  
Les affichages des EDS et SST par étage ne sont toujours pas à jour. Les Délégués du Personnel SICTAME-
UNSA demandent « Quel est le rythme de mise à jour de ces listes.  
Réponse :  
Nous allons faire le nécessaire. 

Mise en sécurité des chantiers en cas d’intempéries  
Des salariés du Bâtiment BB se sont étonnés de voir les ouvriers continuer à travailler sur le toit du bâtiment FB 
pendant les grands coups de vent des 3 et 4 Mars 2014, et ceci malgré les risques potentiels. Les Délégués du 
Personnel SICTAME-UNSA demandent :  
- auprès de qui les salariés peuvent se renseigner pour savoir si la situation est sous contrôle ou non.  
Réponse : 
Les salariés peuvent appeler le 13. 

Affichage Badge sur véhicule à l’entrée du site  
Depuis début mars 2014, il est demandé l’affichage obligatoire du badge véhicule au niveau du poste de garde. 
Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent :  
- Ce qui justifie cette nouvelle obligation ?  
Sachant que cette obligation est en contradiction avec le code de la route qui interdit de gêner la visibilité à 
travers le pare-brise ;  
- Et qu’en est-il des cartes d’accès pour personnes handicapées qui ne s’accrochent pas ?  
Réponses :  
Pour des raisons de sécurité (avertir, évacuer en cas d’urgence) et de sûreté, le badge, visible est obligatoire 
dans l’enceinte du site. Ces derniers temps nous avons constaté une dérive et peu de véhicule mettent leur badge 
en évidence. C’est pourquoi il a été rappelé que le badge doit être visible dés l’entrée sur le site. Le bureau des 
badges met à disposition du personnel des clips permettant de fixer le badge sur le pare brise. Une fois apposé, 
le badge n’occupe pas plus de surface que la vignette automobile. Il ne gène pas la visibilité. Tous les ans nous 
faisons une campagne de distribution de badges. Cette année ce sera fait d’ici 15 jours à l’auditorium. 

Microsoft Lync  
Un nouvel outil Microsoft Lync a été mis en place récemment. Des salariés s’interrogent sur l’enregistrement des 
conversations.  
Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent des précisions sur ce type d’enregistrement et les 
possibilités pour les désactiver.  
Réponse : 
Il existe dans le nouvel outil Lync, comme dans l’ancien outil Communicator, une option qui permet d’enregistrer 
sur son poste les conversations par messagerie instantanée.  
Pour vérifier la désactivation de cette possibilité dans Lync, aller dans le menu Outils / sous-menu Options, et 
dans la rubrique Personnel vérifier si les options « Enregistrer les conversations par messagerie instantanée dans 
mon dossier de messagerie Historique et Enregistrer les journaux des appels dans mo dossier de messagerie 
Historique des conversations » sont décochées :  
Relancer Lync en cas de modification des paramètres.  
Pour n’avoir aucun enregistrement d’une conversation par messagerie instantanée avec un correspondant, les 
deux côtés doivent avoir désactivé l’enregistrement de cette conversation. 

Offre Efficacité Energétique  
Dans le cadre de l’offre efficacité énergétique réservée aux salariés, Total a délégué la gestion de cette offre à 
un organisme extérieur. En cas de différends entre les salariés et cet organisme tiers sur les projets retenus 
(par exemple, marque d’isolants qui répond aux critères d’éligibilité tels que spécifiés sur le site…), les Délégués 
du Personnel SICTAME-UNSA demandent à la direction à qui le salarié peut-il s’adresser chez Total.  
Réponse : 
L’entité responsable de ce partenariat au sein de Total est : TMS/ Direction Communication Partenariats et CEE. 

Équivalent ACE (historique de carrière et coordonnées)  
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En 2011, la Direction annonçait le remplacement d’ACE (utilitaire accessible depuis l’intranet permettant de 
connaître les coordonnées et historique de carrière des salariés de l’EP) puis, a posteriori, sa démobilisation 
effective car s’appuyant sur des technologies de base de données obsolètes.  
Sachant qu’ACE n’est plus accessible depuis début 2012, les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent 
à nouveau quand est-il envisagé de mettre à la disposition des salariés, un outil moderne remplaçant d’ACE?  
Réponse : 
Le nouveau portail d’entreprise WAT permettra à chaque salarié, s’il le souhaite, d’enrichir lui-même son « profil 
» avec les informations suivantes :  
- Des mots clés faisant référence à ses compétences.  
- Formation.  
- Expériences professionnelles.  
- Centres d’intérêt, savoir-faire.  
- Réalisations.  
 

2.3 – UES Marketing & Services (Michelet et Spazio) 

2.3.1- Délégués du Personnel de Michelet du 31 mars 2014 
Ci après quelques-unes des questions posées par les élus du SICTAME-UNSA. 

RESI et individualisation 
La demande de RESI est la procédure en cas de désaccord avec les MSI. Cette demande n’est recevable que si le 
salarié n’a rien obtenu depuis au moins 3 ans. 
Les Élus SICTAME-UNSA demandent à la Direction : 

• Si un cadre individualisé ayant obtenu une augmentation ou une part variable dans les 3 ans qui précèdent 
sera tenu par les mêmes règles et ne pourra donc pas faire de demande de RESI en cas de désaccord ? 

Réponse : 
La demande de RESI est le dispositif permettant à tout salarié de demander, de manière motivée, que soit 
réexaminée sa situation en termes de promotion et/ou d’augmentation. 
Plus précisément, l’accord relatif à l’harmonisation des systèmes de rémunération du 28 mars 2002, prévoit que 
chaque salarié peut demander le « réexamen de sa situation de rémunération ou de carrière, si celle-ci n’a pas 
fait l’objet d’un évènement individuel depuis trois ans, hors bonus ». 
Cette procédure est ouverte à tous les salariés, individualisés ou non. 
Comme chaque année, les demandes de RESI doivent être transmises complétées avant fin mai. 

Boissons au restaurant d’entreprise 
Le prestataire de service EUREST a pour consigne de ne plus fournir de boissons alcoolisées dans 
l'établissement Michelet. 
 Les Elus SICTAME-UNSA demandent à la Direction : 

• Est-il possible que de la  bière sans alcool  soit proposée ? 
Réponse : 
 Nous examinerons cette possibilité. 

Badge crédité et changement d’établissement 
Un salarié quittant l’établissement, pour une expatriation par exemple, peut avoir encore du crédit sur son badge. 
Les Elus SICTAME-UNSA demandent à la Direction : 

• Existe-t-il une procédure pour récupérer ce crédit ? 
• Dans le cas contraire, ce crédit reste-t-il disponible et pour combien de temps ?  

Réponse : 
Un salarié quittant l'établissement peut se faire rembourser le crédit restant lors du dernier passage en caisse 
ou en sollicitant le gérant sur place après passage en caisse. 

Café de la cafétéria 
Des salariés en déplacement sur le site de Saint-Martin d’Hères ont eu l’agréable surprise de voir leur café 
commandé à la cafétéria agrémenté d’un chocolat. 
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 Les Elus SICTAME-UNSA demandent à la Direction : 

• Est-il possible que l’établissement de Michelet offre également un chocolat avec le café ? 
• A défaut de l’offrir, peut-il être proposé à la vente ? 

Réponse : 
Cette option n'est pas prévue au contrat. Nous nous rapprocherons de notre prestataire pour évaluation. 

 2.3.2- Délégués du Personnel de Spazio du 25 mars 2014  

Information sur le projet « PRIMAVERA »  
Des salariés nous ont remonté qu’ils trouvent trop limitées les informations mises en ligne sur le MAP, suite au 
CCE extraordinaire du 5 mars concernant la nouvelle organisation des activités de la branche M&S en France. Ils 
sont inquiets et aimeraient plus de précision sur ces projets.  
La Direction a-t-elle l’intention de rendre publiques d’autres informations avant le CCE 1 du 22 mai ?  
Réponse :  
La phase de consultation en cours ne permet pas à la direction de communiquer au-delà de l’information faite. 

Aménagement du temps de travail au bénéfice d’une activité bénévole  
Une enquête nationale récente montre que trois quart des salariés ignorent que des dispositifs d’aménagement 
du temps de travail permettent de dégager du temps de travail au bénéfice d’une activité bénévole.  
Les élus SICTAME-UNSA demandent :  
Comment fonctionne un tel dispositif ?  
Réponse :  
Il existe en effet différents dispositifs d’aménagement du temps de travail au bénéfice du bénévolat.  
Ces différents dispositifs, majoritairement légaux, sont applicables au sein de l’entreprise dans les conditions 
prévues :  
- Réduction du temps de travail pour le bénévolat : le temps partiel choisi, qui peut être demandé par tout salarié, 
est régi par l’accord collectif du 14 octobre 2005.  
- Congé de représentation, de 9 jours par an au plus, permettant aux bénévoles de représenter leur association 
dans des instances de concertation particulières (C. trav., art. L. 3142-51) ;  
- Congé de solidarité internationale : permettant de s’absenter jusqu’à 6 mois pour participer à une mission 
d’entraide à l’étranger (Note d’administration n°07/2004 ; (C. trav., art. L. 3142-32 et suivants).  
- Congé de formation des cadres et d’animateurs pour la jeunesse, permettant aux salariés de moins de 25 ans de 
se former à l’encadrement ou l’animation des jeunes (C. trav., art. L. 3142-43 et suivants) ;  
- Congé individuel de formation que peut initier tout salarié pour suivre des actions de formation notamment pour 
compléter ses compétences, par exemple quant à l’exercice de responsabilités associatives bénévoles (C. trav., 
art. L. 6322-1 et suivants).  

Combien de personnes utilisent ces dispositifs au sein de l’établissement ?  
Réponse :  
Ce point ne relève pas des DP.  

Nature et périmètre d’application des assurances Total  
Les Élus SICTAME-UNSA demandent :  
Y-a-t-il des assurances Total qui couvrent les salariés dans le cadre de leur travail, en dehors de l’assurance 
décès-invalidité ?  
Lors d’un déplacement en Ile de France ne générant aucun frais (par exemple transport collectif pris en charge 
par carte Navigo) et sans dépôt d’ordre de mission, un salarié est-il couvert par les assurances Total ?  
Réponse :  
Rappels : 
Pour les salariés se déplaçant pour mission en Ile de France en utilisant leur véhicule personnel un ordre de 
mission est obligatoire.  
Pour les salariés se déplaçant pour mission en Ile de France et utilisant pour ce faire les transports en commun 
l’ordre de mission n’est pas obligatoire.  
La note d’administration sur le régime des missions en France et ses annexes/compléments définissent les 
conditions d’assurances en cas d’utilisation de son véhicule personnel ou d’un véhicule de location.  
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Le collaborateur en possession d’une carte AE Corporate bénéficie d’un dispositif d’assurances spécifique à AE 
Corporate dont le détail est spécifié sur le MAP/RH/Missions et déplacements/AE. 

Nouveau site internet d’Amundi  
La Direction a salué la mise en ligne de ce nouveau site « plus pédagogique et ergonomique que l’ancien ». Cependant, 
nous avons noté qu’il n’est toujours pas possible pour un porteur de parts de savoir combien le rachat de parts dans un 
fonds lui rapportera NET de prélèvements sociaux. L’affichage de la valorisation nette des avoirs semble ne figurer 
que de manière agrégée par dispositif. 
Les élus SICTAME-UNSA demandent :  
Est-il possible de voir figurer dans ce site la valorisation nette des avoirs par support ET par dispositif et non 
pas seulement agrégée par dispositif ?  
Réponse :  
La Direction confirme qu’à ce jour il n’est pas possible d’accéder à la valorisation nette des avoirs par support ET 
par dispositif sur le site amundi-ee.com.  
Ce point a été remonté aux équipes Amundi lors du Conseil de surveillance de TOTAL Actionnariat France du 13 
mars 2014.  
Les porteurs de parts ont la possibilité d’accéder à la position de leurs avoirs sur l’ensemble des dispositifs pour 
un fonds donné, via l’onglet « consultation par date de mise à disposition » puis en filtrant « par support de 
placement » dans le pavé de gauche sans filtrer « par dispositifs ».  
 
3. Négociations au périmètre de l’UES Marketing & Services 

3.1 – Gestion de carrière des OETAMS (M & S)          par Vincent LEFEVRE  

Une première réunion de négociation s’est tenue le 20 mars 2014 
 
Pour la Direction : Karine Poisson (coordinateur GC OETAM), JC. Grivot, Christophe Rey (coordinateur GC), 
Sophie Andreux 
 
A la dernière réunion nous vous avons présenté le pilote Lyonnais. Depuis il y a eu une extension du pilote 
Lyonnais à la région grand ouest et à la région Ile de France 
Pilote lancé au niveau des lubrifiants industriels il y a quelques mois 
 
Présentation PowerPoint (pas de distribution préalable) par Karine Poisson 
 
Question du SICTAME sur les données de référence : bilan social, CESAP, commission emploi rémunération 
C. Rey dit qu’il y a un bilan qui a été fait sur le pilote Lyonnais. 
« Revues de population » « Plan de remplacement » fait sur l’ensemble du territoire. 
Il n’y avait pas de plan de remplacement Oetam 
On liste toutes les personnes en situation de mobilité 

Oetams à potentiel, 
Mobilités à anticiper,  
Réorientations possibles 
Positionnements salariaux décalés 
Coefficients non cohérents, datant de plus de 5 ans 
Formations à préconiser 
On travaille sur des chaînes de remplacement 

 
Eric Sellini souhaite que les informations présentées par Karine Poisson soient communiquées en commission 
emploi rémunération 
 
Mise en place de chaînes de mouvements, en approche du plan de remplacement  
Ces chaînes peuvent être longues 
Plan de cadration 
Validation des potentiels par interrogation des hiérarchies (avant) 
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Maintenant c’est fait par des revues de population (vers juin). On valide les candidats qu’on veut présenter à la 
cadration. Karine Poisson les rencontre tous et présente leurs dossiers à Tony Brisset. 
Une fois validé par tout le monde on les rentre dans la base. 
Pour ceux qui ne sont pas cadrés tout de suite on définit un plan de formation d’accompagnement à la cadration. 
 
CGC : Taux de cadration faible. Il faut fixer un objectif de cadration (comme on a fixé des objectifs de 
féminisation ou d’internationalisation) 
Proposition d’un parcours de formation qui permette d’accompagner des Oetams jusqu’à la cadration. Chez Elf, 
cela existait sous la forme du DAM ( ?) 
On pourrait accompagner les impétrants par une forme de tutorat. 
 
J.C. Grivot : Taux de cadration = taux d’Oetams qui deviennent cadres, ou taux de cadres issus du milieu Oetam ? 
20% à peu près est un chiffre acceptable selon JP Vettier 
Je me fous du quota. Cela dépend du nombre de personnes qui réunissent les critères, qui ont la volonté 
Quid des Oetams qui sont déjà NP 10 et plus (poste déjà pesé) 
Karine Poisson : Il est peut-être arrivé au taquet (on n’imagine pas qu’il aille plus loin ??) 
« On imagine la personne progresser dans tel ou tel poste » 
 
CGC : ce processus doit amener une augmentation de la cadration 
 
Grivot : Le parcours de formation management existe déjà. 
Je ne souhaite pas qu’on ferme ce parcours à des personnes qui ne sont pas cadres. 
 
Mais je ne souhaite pas qu’on identifie les personnes cadrables 3 ans à l’avance. 
Idem pour les cadres. Les cadres à haut potentiels ne le savent pas. 
C’est des systèmes dans lesquels on entre et on sort. 
 
C Rey : on a invité à des déjeuners pour que les membres du CDMS rencontrent des cadres à potentiel, on a aussi 
invité des Oetams à potentiel, et ça s’est très bien passé. 
CGC : ces personnes doivent savoir qu’ils sont considérés à potentiel ??) 
C Rey : C’est une information qui est donnée à ces personnes, de la même manière que l’’attribution d’actions 
gratuites. 
J.C. Grivot : les gens traduisent ce qu’ils veulent traduire, mais on ne prend pas d’engagement 
 
Karine Poisson : 
cartographie des métiers 
Parcours au sein d’un métier 
Passerelles entre métiers 
 
Q : avez-vous répertorié des métiers qui vont disparaître ? 
R : non, anticipation des changements de métiers (=études emploi) 
 
GC Oetams : partagés entre consignes de leur hiérarchie directe et consignes de la coordinatrice 
Bassins d’emplois : gèrent des populations au-delà de leur périmètre de rattachement 
 
Portefeuilles des GC cadres sont à présent tous multi direction et multi métiers 
GC Oetams 
Bassin Rhône Alpes : 370 personnes : CRES Solaize, ACS Givors, SMH  Grenoble, DR Lyon 
Bassin Grand Ouest : 344 personnes : Nantes, Oudalle, Rouen, CERT Rogenville, basé à Michelet ? Car plus facile 
de circuler entre ces sites. Ce n’est pas le GC historique de Nantes qui ne veut pas prendre ce nouveau poste, il 
s’occupait aussi du handicap et … (GC à mi-temps). Mais planning de présence sur chaque site. 
Bassin Ile de France : Michelet (337) et Spazio (399) (deux personnes) 
La coordinatrice prend en charge directement la population des assistantes de Michelet-Spazio 
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Question du SICTAME : la part de la volonté du salarié de changer est essentielle, il n’est pas choquant de 
rester 10 ans dans un poste si le salarié donne satisfaction et ne souhaite pas changer. Mais le changement de 
coefficient est lié à la technicité nécessaire pour la tenue du poste. Il peut y avoir une évolution de rémunération 
mais en gardant une certaine logique. 
 
Question du SICTAME sur les cadrations « bâton de maréchal » 
Réponse : c’est possible mais seulement pour les personnes qui sont sur des postes « pesés » 
Si une personne demande une cadration cela doit ressortir soit via les GC soit via les hiérarchies. 
 
« Tout collaborateur ayant postulé à une annonce sur job posting recevra une réponse sur les suites de sa 
candidature »  
Question du SICTAME : Y-a-t-il un délai ?  
Réponse non, on ne peut pas s’engager sur un délai surtout si le poste est dans une autre branche. 

Question de la CFDT : Communication suite à un entretien avec le GC (compte-rendu…): 
 
JC Grivot : on ne veut plus que des collaborateurs ne savent pas qui est leur GC 
Bientôt beaucoup de changements de GC : on va faire un Mail avec le rappel du nom du GC, de ses coordonnées 
etc.… 
CGT : on pourrait mettre le GC sur le bulletin de paye comme le gestionnaire de paye 
CGT : est-ce que pour la réunion du 13 mai on pourra nous présenter les interactions entre les sites et les filiales 
sur le bassin grand ouest ? 
 
Engagement sur le fait de recevoir chaque collaborateur tous les deux ans. 
J.C. Grivot : je ne suis pas contre. 
CFDT : avec un portefeuille de 400 personnes, est-ce qu’on peut s’engager à voir chacun tous les 2 ans ? 
K Poisson : tout le monde ne demande pas. On peut toujours cocher la case. Moi je serais plutôt pour une fois 
tous les 3 ans. Il y a d’autres engagements (ex séniorité active..). 
 
Question sur le gréement des GC pour absorber les réorganisations majeures. 
J.C. Grivot : on pourrait envisager dans ce cas de renforcer temporairement la GC. 

 
 
3.2 – Négociation du temps d’habillage            par Vincent LEFEVRE 

Une réunion s’est tenue le 25 mars à Michelet 
 
Participants  pour le SICTAME  : Vincent Lefèvre, Isabelle Rouseau 
 
Cette négociation faisait suite à une demande en provenance de la CGT lors de la NAO 
CGT : Normaliser les règles de compensation. Concerne l’aviation, les dépôts, l’usine lubrifiants de Rouen et 
l’usine d’Oudalle. 
On prend son poste de travail en tenue de travail 
Situations très diverses entre sites et même à l’intérieur d’un même site 
Formaliser les règles minimum de compensation du temps d’habillage et de déshabillage  
CFDT : on ne voit pas de problème mais s’il y en avait on pense que ça pourrait prendre la forme de notes 
d’administration 
CGT : Il faudrait faire un état des lieux pour voir les différences de traitement d’un site à l’autre. 
SICTAME : nous ne connaissons pas cette problématique donc il faudrait disposer d’un état des lieux 
CGT : le temps d’habillage et de déshabillage doit être compensé en temps ou en argent. Les textes disent que 
cela doit être réglé « par convention ou accord » ou par le contrat de travail. On préfèrerait que ce soit par un 
accord. 
Les personnels doivent revêtir des tenues spéciales. Aujourd’hui il n’y a pas de compensation.   
Direction (J.C. Grivot) : le temps d’habillage et de déshabillage n’est pas considéré comme du temps de travail 
effectif. Contreparties prévues par la loi si les ouvriers sont obligés de s’habiller dans l’entreprise, ce qui n’est 
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pas le cas chez Total. Sauf cas particuliers avec des tenues très encombrantes, qui sont mises après la prise de 
poste. 
Il existe cependant des pratiques locales bizarres. 
Soit je prends le poste en tenue de travail, soit je prends le poste en civil et je m’habille et me déshabille sur le 
temps de travail. 
Soit le salarié arrête son poste de travail 5 à 10 minutes avant l’heure dite pour pouvoir se déshabiller et idem 
pour s’habiller. 
Pour tous les régimes de postes, il existe des dispositions de « temps de relève » dans la CCNIP. 
184 quarts ( ??). Il existe des jours de RTT qui sont bien au-delà de la convention collective. 
Dans la convention, il est question de « Compensation des contraintes », ex 3*8C deux jours de congés ou de 
repos complémentaire par an, 2*8C un jour de congé supplémentaire par an. 
Ces dispositions viennent couvrir le temps dont on parle. 
CGT : ce sont des compensations de contrainte pour les postés, pas de temps d’habillage. Il y a des personnels de 
jour qui doivent porter des tenues spéciales. 
CGC : témoignage d’un travailleur de jour de Rouen, doit porter un bleu, un casque et des chaussures de sécurité. 
Direction : vous pouvez venir de chez vous avec votre voiture dans cette tenue. 
CGT : c’est interdit de sortir de l’usine ou d’aller au réfectoire en tenue de travail. On interdit aussi aux 
personnels de les laver eux-mêmes. 
Direction : l’employeur n’interdit pas aux employés de venir en tenue de travail. 
CGT : les règles de sécurité sont contraires à ce que vous dites. 
Direction : j’ai interdit aux gens de laver les bleus eux-mêmes car ils doivent être lavés dans des conditions 
particulières. Il y a plusieurs bleus disponibles pour une personne. Si un bleu est souillé on en prend un autre. 
Si un ouvrier doit mettre un EPI particulier qui appartient à l’entreprise, il le fait sur le temps de travail. 
Vous voulez vraiment qu’on charge l’usine de Rouen de 150 000 euros par mois. 
Je ne veux pas payer du temps d’habillage et de déshabillage quand je ne suis pas tenu de le faire par la loi ou par 
la CCNIP. 
On a déjà un nombre de quarts inférieur à ce que préconise la convention collective. 
On ne va pas renégocier ce qu’on a déjà négocié. Vous venez me dire qu’il faut encore réduire le temps de travail 
pour l’habillage. 
Les bleus appartiennent à l’entreprise et ne sont pas nominatifs pour des raisons pratiques de rotation du 
nettoyage. Mais on n’oblige personne à s’habiller à l’intérieur de l’entreprise. 
On va préciser ces règles (d’utilisation des bleus) : on arrive au poste en tenue et on le termine en tenue. 
Je suis prêt à faire les relèves en bleu. 
Sinon pourquoi je paye du temps de relève. 
CGT : vous êtes prêt à ce que les gens partent de l’usine, arrivent à l’usine avec des bleus souillés. 
Direction : il y a des vestiaires aussi parce qu’il y a des femmes qui ne peuvent pas se changer dans leur bureau. 
CGT : à une certaine époque, des salariés lavaient leurs bleus chez eux car les produits utilisés par l’entreprise 
étaient irritants. On les a accusés d’emmener chez eux des habits appartenant à l’entreprise. 
C’est du matériel qui est fourni et entretenu par l’entreprise, il n’y a pas de raison que les gens les emportent 
chez eux. 
Direction : ils peuvent emporter les bleus chez eux mais pas se les approprier. 
Le nombre de bleus disponibles doit être largement supérieur au nombre nécessaire. 
J’ai vu des gens nettoyer leur bleu avec du Benzène. 
EPI classique : un casque, des chaussures, un bleu et des gants, éventuellement des protections d’oreille. 
On donne déjà du temps aux postés (184 quarts au lieu de 190) pour compenser les contraintes.  
C’est indépendant des forfaits qui sont prévus dans la convention sur le temps de travail. 
Accord de 99 : 2*8D nombre de quarts, compte tenu de tous les repos de quelque nature que ce soit, est fixé à 
196 quarts de 8 heures. 
Je n’oblige pas les gens à se changer sur le temps de travail (cf. cass. 1° nov. 2013) 
La note va changer la donne pour ceux qui se changeaient sur le temps de travail (« menace ») 
Il y a des arrangements qui se font ici ou là. Si on met de l’ordre on va mettre de l’ordre dans ces arrangements. 
Les gars montent en tenue mais arrêtent avant la fin pour se changer. 
1 - pas obligé de se changer dans l’entreprise donc pas obligé par la loi à donner des compensations  
2 - Il y a déjà des compensations (par ex dans l’accord « convergence temps de travail ») 
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Pour les gens de jour cela ne s’applique pas car il n’y a pas de compensations supplémentaires mais ils sont à 1573 
h/an au lieu de 1600 h par la loi. 
(207 jours pour les cadres au lieu de 217) 
Compensation pour les postés : 3h (3*8C), 2h (3*8D) et une heure (2*8C et 2*8D) selon les cas faible 
compensation pour une demi-heure par jour. 
5 euros de part patronale à l’usine de Rouen est excessif. Le restaurateur abuse.  
Polémique sur le nombre de bleus disponibles par personne. Dépend du site et du poste de travail : autour de 5 
par personne, ce que Grivot trouve insuffisant et va regarder. 
Je suis d’accord pour sortir une note d’administration pour rappeler un certain nombre de principes. 
Je ferais attention que ça n’ait pas d’effet désagréable. 
CFDT : Rouen dans chaque atelier chaque hiérarchie fait un peu ce qu’elle veut 
A Rouen, les bleus sont nominatifs, avec prise de mesures. 
CGT : Il est erroné de justifier le temps d’habillage par les accords RTT. 
Dans de nombreux endroits, les gens s’habillent une fois qu’ils sont en poste. 
Direction : ce n’est pas vrai partout. 
Avant l’accord de 99, ils travaillaient 194 quarts. Qu’est-ce qui a fait baisser ce nombre à 184 ? 
En plus il y a l’accord de CAA (argument de Le Cloarec) 
 Je ne veux pas rigidifier le système. 
Les gens n’appellent pas cela de leurs vœux. 
« Si on compense, les gens doivent être en tenue dans leur poste du début à la fin » 
A Oudalle, on est dans l’illégalité. L’horaire de jour affiché n’est respecté par personne. 
 
Il semble que le sujet soit clos et qu’il n’y ait pas d’autres réunions prévues, car la conclusion de la Direction (J.C. 
Grivot est qu’il n’est pas opportun de légiférer de la même manière dans tous les établissements. 

 
4. -  CCE UES Amont/Holding Total            par Bernard BUTORI 

Lors de sa réunion du 25 mars 2014, tenue à Pau, le CCE a notamment examiné le projet d’Observations du CCE 
pour l’AG des actionnaires de Total du 16 mai 2014. 

A l’ordre du jour du CCE figurait également l’avis du CCE sur le projet de flialisation des activités IT 
mutualisées. Suite aux AG du personnel tenues le 20 mars (voir tract en fin des présents Cahiers), il avait été 
décidé de mobiliser le personnel pour recevoir la Direction et notamment le Président Yves-Louis Darricarrère 
avant l’ouverture de la réunion. C’est ce qui fut fait et permit un échange entre salariés et direction.  

En ouverture de la réunion, le CCE a adressé la déclaration suivante à la direction : 

« Le projet de finalisation du support IT présenté en novembre dernier et l’annonce de l’application de l’article 
L.1224-1 impliquant un changement d’employeur ont immédiatement généré énormément d’inquiétude chez les 
salariés concernés par ce projet et même au-delà. 

Ce niveau d’inquiétude et l’impact psychologique et physique de ce projet sur les salariés ont été clairement mis 
en évidence au travers des expertises des CHSCT des deux sites de l’UES Amont Holding. 

Comme l’ont montré la pétition signée par plus de 1 000 salariés et la mobilisation des salariés, ces derniers 
refusent ce projet tel que présenté par la Direction.  

Aussi, afin que les salariés puissent adhérer au projet de réorganisation des métiers supports de l’IT et assurer 
pleinement la réussite de celui-ci, le CCE demande à la Direction d’entendre les salariés et d’adapter son projet 
en en retirant la filialisation et se déclare prêt à poursuivre les discussions dans ce sens ». 

La direction a pris note de cette déclaration. Le point prévu à l’ordre du jour sur le projet de filialisation a été 
reportée à un prochain CCE (il est vrai que les instances CE de Pau, CE et CHSCT de Paris, en particulier, n’ont 
pas encore exprimé d’avis sur le sujet). 

Concernant le projet d’Observations du CCE pour l’AG de Total SA et comme il le fait tous les ans, le 
SICTAME avait envoyé aux membres du CCE, plusieurs jours avant la réunion préparatoire, un projet de texte. 
Ce projet a donc été examiné et amendé en préparatoire du CCE le lundi 24 au matin. Surprise cependant : lors 
de la réunion, il est annoncé qu’un texte d’observations est en cours de rédaction par les Coordinateurs CFDT, 
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CFE-CGC et CFTC. Il faudra attendre l’après-midi du 24 pour en avoir connaissance ; ce texte, plutôt court, 
souligne en particulier le lien dangereux établi entre le TRIR et la rémunération (lien que le SICTAME n’a cessé 
de dénoncer) et des considérations sur la gouvernance en lien avec les administrateurs représentant les salariés 
ou les salariés actionnaires.  

Nous avons proposé de faire la synthèse des 2 projets, mais les 3 syndicats promoteurs de l’autre texte ont dit 
que leur texte n’était pas ouvert à amendement, ni ouvert à une éventuelle synthèse avec le premier texte.  

Fort heureusement, les deux textes ont été adoptés par le CCE et c’est donc la somme des 2 textes, que l’on 
peut retrouver dans la brochure de l’AG Total, pages 21 à 26 (accessible à l’adresse : 
http://total.com/fr/TOTAL_Brochure-AG-2014 ),  qui constitue les Observations du CCE à l’attention de l’AG 
des actionnaires de Total.  

Nous reproduisons, ci-après, le premier de ces deux textes, qui fait l’analyse économique et sociétale de 
Total et de ses évolutions : 

« En prévision des assemblées générales d’actionnaires de Total du 16 mai 2014, les élus du Comité Central 
d’Entreprise attirent l’attention des actionnaires sur les points suivants qui concernent la pertinence de 
certaines orientations économiques, financières et sociales du Groupe ainsi que les conséquences que ces 
orientations peuvent avoir pour l’entreprise.  

Pour une meilleure gouvernance d’entreprise et l’excellence à tous niveaux  
Nous sommes convaincus qu’une gouvernance améliorée et une excellence éthique sont bénéfiques à l’entreprise, à 
ses actionnaires et son personnel et, de façon plus générale, à l’ensemble des parties prenantes (stakeholders).  
C’est pourquoi, comme il l’a fait ces 8 dernières années, notre Comité Central d’Entreprise continue de proposer, 
à votre Assemblée générale, des résolutions dont certaines visent à améliorer la gouvernance de votre société. 
Cette année, nous vous proposons six résolutions : la première vise à permettre aux administrateurs salariés et 
représentant les salariés actionnaires de diffuser une newsletters trimestrielle ; la seconde vise à améliorer la 
sécurité en évitant tout risque de non déclaration d’accidents pouvant résulter d’incitation financière inadaptée ; 
la troisième recommande d’intégrer un représentant des salariés dans les comités d’Audit et des Rémunérations ; 
la quatrième est relative à un dividende majoré pour les actionnaires au nominatif depuis plus de 2 ans ; la 
cinquième vise à mieux associer les administrateurs salariés à l’organisation du Conseil d’administration et la 
sixième préconise une répartition des jetons de présence fonction du temps de présence effective aux réunions.  
Il nous semble important que le Conseil d’administration s’ouvre aux projets de résolutions externes pouvant être 
présentés, tant par des actionnaires que par notre CCE, et enrichisse ainsi les débats et la réflexion de 
l’Assemblée générale des actionnaires. Il est regrettable, à ce propos, que le Conseil d’administration n’ait jamais 
agréé aucune résolution autre que celles dont il est l’initiateur, alors que les scores obtenus par les projets  
de résolutions externes, dépassant parfois les 50 % des voix exprimées, montrent la pertinence de cette 
démarche et l’intérêt que vous y portez. Nous comptons sur votre appui pour faire progresser votre société vers 
une meilleure gouvernance, plus de démocratie et de transparence et des pratiques plus conformes à vos 
attentes.  

L’excellence des résultats  
Depuis l’an 2000, Total a bénéficié des synergies liées au rapprochement des 3 sociétés Total, PetroFina et 
Elf Aquitaine et du maintien d’une conjoncture économique très favorable jusqu’en 2008 et qui, en dépit de la 
crise économique apparue alors, est restée ensuite globalement favorable à l’industrie pétrolière. De ce fait, les 
résultats de Total ont explosé, allant de record en record (12,6 milliards d’euros de résultat net « ajusté » en 
2006, puis 13,9 milliards d’euros en 2008). Après un résultat net ajusté de 7,8 milliards d’euros en 2009, 
comparable à celui des années 2000 à 2003, celui-ci oscille, depuis, autour de 10 + ou – 2 milliards d’euros par an : 
10,3 G€ en 2010 ; 11,4 G€ en 2011 ; 12,4 G€ en 2012 et 10,7 G€ en 2013. Le service du dividende n’a pas été 
affecté par cette baisse momentanée du résultat net, puisqu’il a été porté de 4,9 à 5,4 milliards d’euros en 2009 
et qu’il progresse à nouveau pour atteindre 5,6 milliards d’euros cette année.  
On ne peut que se féliciter de cette bonne résistance à la crise et de ces excellents résultats, tout en 
rappelant qu’ils sont aussi pour une large part le fruit du travail et de la qualité des équipes et de ses 
capacités d’implication et d’innovation.  
Dans ces conditions, il n’est pas étonnant que ces résultats focalisent l’attention de tous et soulèvent de 
multiples interrogations sur l’utilisation que Total en fait ou pourrait en faire. En effet, si la crise ne pèse pas 
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sur les dividendes, elle pèse sur l’emploi et sur les salariés, comme le démontrent notamment les mouvements 
sociaux observés depuis 2009, les réductions d’activités sur certains sites industriels ou les multiples projets de 
réorganisation touchant toutes les branches d’activité du groupe Total.  

La nécessité d’un partage équitable et de la contribution sociétale, notamment pour l’emploi  
Total est critiqué non pas de gagner des milliards mais sur l’utilisation qu’il fait des milliards dégagés par ses 
activités opérationnelles.  
C’est ainsi qu’il a été critiqué de ne pas investir suffisamment ou de ne pas investir comme il le faudrait. 
L’insuffisance d’investissement a été longtemps patente. Il a fallu attendre 2005 pour passer d’un rythme moyen 
d’investissements nets de 5 milliards d’euros par an (2000 à 2004) à un rythme plus satisfaisant de 10 milliards 
d’euros par an (2005 à 2009), avant d’observer une envolée des investissements nets: ceux-ci ont été de 12 
milliards d’euros en 2010, 16 milliards en 2011, 17 milliards en 2012 et 19,5 milliards en 2013. On ne peut que se 
féliciter de la reprise significative, depuis 2005, des investissements qui sont le garant des résultats 
futurs, même si, dans un premier temps, ils pèsent sur la rentabilité des capitaux investis.  
Cependant le rythme de ces investissements, qui ont probablement atteint un plafond en 2013, est à présent 
trop élevé et met en question la politique financière du Groupe. En effet, pour financer des investissements 
toujours croissants et sans vouloir toucher au service du dividende ni recourir à l’emprunt, Total poursuit un 
programme de cessions d’actifs qui pose problème.  
Cette situation s’explique, pour partie, par les déficits d’investissement jusqu’en 2005 ainsi que par la ‘saignée’ 
des 29 milliards d’euros dépensés en rachat d’actions entre 2000 et 2008. Cette somme fait à présent 
défaut pour les investissements toujours plus importants que doit engager Total pour assurer son devenir. Les 
projets auxquels Total a accès sont de plus en plus complexes et coûteux ; il en résulte un accroissement des 
délais de mise en production et du volume de capitaux immobilisés non encore productifs.  
Le service du dividende a augmenté en moyenne de 10 % par an depuis 2000, pour atteindre un montant de 
5,6 G€/an.  
Total a cédé de nombreux actifs, qui assuraient des revenus réguliers, au premier rang desquels la 
participation détenue dans Sanofi ; cette société, créée par les Pétroles d’Aquitaine pour assurer le relais 
financier de Lacq, a dépassé, par moments, Total par la capitalisation boursière et se trouve être l’un des plus 
gros distributeurs de dividendes en France. Total a retiré plusieurs milliards d’euros de la vente de sa 
participation dans Sanofi mais s’est privé ainsi d’une source stable et significative de revenus.  
Les autres désinvestissements ont d’abord touché les secteurs non pétroliers, tels Arkema ou Mapa-Spontex, 
mais concernent aussi depuis 2011 le secteur pétrolier avec notamment la cession des parts détenues dans Cepsa, 
des participations dans divers champs, les actifs Exploration et Production détenus dans 4 pays (Cameroun, 
France, Colombie, Trinidad et Tobago) ainsi que la cession de filiales importantes et historiques du Groupe : 
TIGF en 2013 et celle envisagée semble-t-il de Totalgaz.  
Le montant des désinvestissements est passé de 3 G€ en 2009 à 4,3 G€ en 2010, pour doubler à 8,6 G€ en 2011 
puis 5,9 G€ en 2012 et 4,8 G€ en 2013. Cette politique, qualifiée de ‘respiration des actifs’, utilisée comme 
argument de valorisation auprès des analystes financiers, inquiète cependant en raison de sa nature et de son 
ampleur. Elle génère aussi un sentiment d’insécurité chez le personnel, qui s’interroge : « Qui sera le suivant ? ».  
Au-delà de la crise économique et systémique actuelle, c’est toute cette politique qui explique aussi la moindre 
valorisation de leur entreprise dont se plaignent, à juste titre, les actionnaires.  
Au cours de 189 € - atteint le 12 septembre 2000 – Total valait 140 milliards d’euros.  
A mi-mars 2014, après la division par 4 du titre intervenue en 2006 et au cours de 46,5 €, Total vaut 110 
milliards d’euros. La valorisation à 140 G€ n’est atteinte que pour un cours de 59 €.  
Le déficit d’investissement a inévitablement pesé sur l’activité et l’emploi de l’entreprise et donc au final sur sa 
valorisation et ses résultats qui auraient pu être meilleurs encore ! La reprise des investissements, intervenue 
depuis 2005 commence à porter ses fruits, en terme de revalorisation du cours de l’action, mais il faudra 
attendre encore quelques années pour que ce niveau plus élevé d’investissements produise pleinement ses effets.  

L’association des actionnaires aux résultats de leur entreprise est normale et légitime, mais ne doit pas 
obérer le devenir de l’entreprise. On note en effet que, entre 2000 et 2013 :  
- les dividendes aux actionnaires de Total ont plus que triplé, pour passer de 1,6 à 5,6 milliards d’euros ;  
- les frais de personnel du groupe Total sont au même niveau qu’en 2000, autour de 7 milliards d’euros ;  
- Total a dépensé 29 milliards d’euros en rachat d’actions entre 2000 et 2008 ; ce qui représente plus de 4 
fois le montant annuel des frais de personnel de l’ensemble du groupe Total ;  
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- la rémunération des équipes dirigeantes (hors actions gratuites, options d’actions et engagements de retraite) 
a significativement augmenté.  
Notre volonté est d’obtenir un partage équitable entre les actionnaires, les dirigeants (qui ont un peu trop 
tendance à s’octroyer la part du lion) et un personnel auquel on demande toujours plus d’efforts avec des 
contreparties toujours chichement comptées et des menaces croissantes sur son emploi.  
Les éléments ci-dessus illustrent la dégradation des termes du partage entre actionnaires et salariés.  
Les gains de productivité et l’amélioration des résultats profitent aux actionnaires et c’est normal. En revanche, 
ils ne bénéficient pas véritablement aux salariés et ce n’est pas normal. Les politiques salariales s’avèrent 
insuffisantes et pèchent par un excès d’individualisation, qui contrarie le développement de l’esprit d’équipe 
nécessaire au maintien de l’efficacité et de la compétitivité des équipes. Les augmentations générales octroyées 
n’assurent que très imparfaitement le maintien du pouvoir d’achat.  
Les politiques d’intéressement et de participation que Total met en avant dans sa communication concernent 20 
% des effectifs du Groupe et représentent une enveloppe annuelle de l’ordre de 120 M€, inférieure à 
l’augmentation du dividende de cette année. Un partage plus équitable de la richesse créée par l’entreprise et 
une meilleure association de l’ensemble du personnel est nécessaire pour motiver les équipes et éviter les risques 
de ‘fracture sociale’ dans l’entreprise. Est-il normal que Total considère que le dividende ne puisse évoluer qu’à la 
hausse et utilise les cessions d’actifs, les politiques de rémunération et l’emploi comme variables d’ajustement 
lorsque les résultats faiblissent ?  
L’entreprise doit mieux associer ses salariés, comme elle sait le faire avec ses actionnaires et comme elle a su 
et dû le faire avec les pays producteurs chez qui elle opère et dont elle a su prendre en compte les nouvelles 
attentes et exigences.  
Il est aussi reproché à Total de ne pas faire suffisamment pour l’emploi ou pour les régions, notamment 
françaises, qui contribuent à son développement et à sa richesse alors qu’est observé un désengagement relatif 
de Total concernant la France. Son personnel lui reproche aussi les pressions exercées sur leur contrat social et 
sa politique de sous-traitance.  
La cession d’actifs à la rentabilité assurée dans des zones d’implantation historique du Groupe et ne présentant 
aucun risque, comme celle de TIGF et peut-être de Totalgaz demain, pose un sérieux problème et ébranle la 
confiance des salariés.  
Les plans de restructurations opérées par Total pour sa chimie, sa pétrochimie, son raffinage et son 
exploration-production, ses annonces de fermeture ou de cessions d’unités et d’entités industrielles illustrent les 
pressions qu’il exerce sur l’emploi et le personnel. Ces plans sont aussi le résultat du manque de vision d’avenir et 
d’investissement antérieur ; ils illustrent également la volonté de Total de délocaliser certaines activités vers  
des pays à contraintes sociales et environnementales moins fortes. Tout ceci contribue à la désindustrialisation 
très préjudiciable de notre pays, notamment dans le domaine du raffinage où l’essentiel des investissements se 
font au Moyen et Extrême Orient.  
Nous ne pouvons pas imaginer le développement des activités pétrolières sans évoquer la situation du raffinage, 
particulièrement en France. Total est le principal acteur de cette activité. L’objectif doit être d’assurer la 
garantie d’approvisionnement en produits pétroliers ainsi que l’adaptation de notre outil de raffinage à la 
demande en procédant aux investissements nécessaires (gas-oil, essence …).  

L’excellence économique doit s’accompagner de l’excellence sociale et sociétale  
Lorsqu’on est les premiers économiquement, il n’y a pas de honte à être les premiers socialement, ce qui n’est 
malheureusement pas le cas :  
- l’insécurité sociale s’est largement accrue, avec notamment des menaces sur l’emploi, le développement du 
travail précaire et en particulier une sous-traitance excessive et parfois sans réel partenariat. Celle-ci conduit à 
une perte de savoir-faire et de qualité, à une moindre capacité d’innovation, pose la problématique de la sécurité 
des opérations et expose le groupe à perdre de son attractivité auprès des pays producteurs ;  
- l’insuffisance des recrutements, même si Total met en avant un nombre important d’embauches ; la plupart sont 
compensées par des départs et nombre de ces embauches sont à durée déterminée, d’où l’accroissement 
relativement peu important des effectifs du Groupe d’une année sur l’autre ;  
C’est le manque de dialogue et de respect des personnes, ainsi que la chicheté des propositions de la 
Direction qui conduisent aux tensions et aux conflits sociaux observés dans le groupe Total.  
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L’impérieuse nécessité d’imaginer l’avenir  
Sur son site institutionnel, Total se présente comme un « groupe énergéticien international », qui « déploie ses 
activités sur toute la chaîne pétrolière et gazière et se développe sur les énergies renouvelables » et qui, « en 
réponse à une demande mondiale en énergie qui ne cesse de croître, s'attache à produire plus et toujours mieux». 
Total déclare que « solaire et biomasse sont les deux leviers » qu’il a choisis « pour apporter son expertise dans 
le domaine des énergies renouvelables », afin de « participer au développement industriel et à la pérennisation de 
ces filières ». Il affirme aussi « veiller au respect de l’environnement, à la santé des personnes, à la sécurité de 
ses produits et installations, au développement social et économique local ».  
Nous nous félicitons de l’inflexion de cette présentation où s’affiche également le souci de préserver la 
ressource et l’environnement.  
En effet, on sait que les hydrocarbures ne peuvent répondre durablement à la demande en énergie, puisque les 
réserves d’hydrocarbures ne sont pas infinies et que leur rythme d’extraction est 100 000 fois supérieur à leur 
rythme de formation dans les bassins sédimentaires. La production de réserves dans des conditions de plus en 
plus extrêmes (grandes profondeurs, milieux naturels hostiles ou fragiles) et l’exploitation de ressources non 
conventionnelles, telles que les schistes et sables bitumineux ou le gaz de schiste, posent de nombreux défis 
techniques et environnementaux, qui méritent réflexion. En France, il est nécessaire d’engager un vrai débat sur 
la question des huiles et gaz de schiste, dont l’exploitation raisonnée peut être un facteur d’indépendance 
énergétique et de développement économique et social pour les pays en disposant.  
Le charbon, encore abondant, souffre du manque de technologie propre. Enfin, n’oublions pas que l’utilisation des 
énergies fossiles contribue au réchauffement climatique.  
Le nucléaire est une alternative qui permet de produire de l’électricité ; son développement peut s’envisager 
durablement mais pose un problème d’acceptabilité et de maîtrise des risques, cruellement rappelé par la 
catastrophe de Fukushima. Total devrait, d’ailleurs, clarifier la pertinence de cet axe nucléaire en ce qui le 
concerne.  
Ces énergies ne suffiront pas à assurer le devenir énergétique durable de l’humanité ; c’est pourquoi d’importants 
efforts de recherche et développement sont en cours pour développer les énergies renouvelables et préparer les 
énergies de demain ; dans des domaines aussi variés que la fusion nucléaire, l’éolien, le solaire, l’hydrogène, 
l’hydraulique, les énergies marines, la biomasse, la géothermie, etc.  
Les autres axes de recherche et développement consistent à réduire les consommations et à améliorer 
l’efficacité énergétique des processus de production.  
Pour répondre à son ambition, Total doit poursuivre ses efforts et participer encore plus activement à la 
diversification de l'offre énergétique, notamment pour les énergies véritablement durables, ainsi qu’à la 
réduction de l’impact environnemental de cette offre énergétique. A cet effet, Total doit :  
- participer de manière plus importante à la recherche et à la mise en oeuvre des énergies de demain ;  
- participer encore plus aux efforts d’imagination et d’innovation visant à développer l’utilisation raisonnée des 
ressources fossiles non renouvelables, ainsi qu’à la mise au point de nouvelles technologies ; et ceci tant dans le 
domaine des transports que dans le domaine de l’habitat qui sont les deux grands postes de consommation.  
Jusqu’en 2010, les efforts de Total en ce sens ont paru bien timides. Une inflexion significative est depuis 
apparue concernant le solaire, avec notamment l’acquisition de Sunpower et le lancement de plusieurs projets de 
centrales solaires. Total s’intéresse aussi à la biomasse, au charbon propre et à de nouveaux vecteurs 
énergétiques, dont l’hydrogène et le méthanol ainsi qu’à de nouveaux produits tels que les plastiques biosourcés.  
Il en résulte que le discours de Total, affirmant préparer les énergies de demain, gagne en crédibilité.  

La nécessité d’accéder aux réserves pour maintenir les productions d’hydrocarbures  
La hausse des prix du baril impacte négativement le niveau de production et des réserves d’hydrocarbures de 
Total, en raison des contrats de partage de production et de ‘buy back’. La baisse des prix a l’effet inverse.  
En dépit de cela, les productions de Total sont reparties à la hausse depuis fin 2009, hausse stoppée en 2011 en 
raison de l’effet prix et de l’arrêt des productions en Libye et suivie d’une baisse en 2012. En 2013, Total a 
maintenu son niveau de production, alors que celui de ses concurrents baissait. Le démarrage de nouveaux projets 
devrait conduire à une hausse continue des productions, dès 2014. Cependant, la croissance des productions ne 
peut être durable que si elle s’accompagne du renouvellement des réserves. Dans un contexte de contrôle 
accru des ressources par les pays producteurs, le défi majeur de tous les pétroliers indépendants est l’accès à la 
ressource minière. Ces dernières années, Total a pu renouveler ses réserves, mais en intégrant des réserves plus 
complexes et coûteuses à développer, comme par exemple les sables bitumineux ou des gisements de gaz dans 
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des zones difficiles d’accès. On peut saluer les efforts de Total pour une exploration plus audacieuse et des 
acquisitions significatives sur des zones ou thématiques nouvelles, et notamment celle de Libra au Brésil.  
L’objectif de croissance de production ne peut donc être atteint que par :  
- le maintien des efforts et des investissements en exploration production ;  
- une maîtrise accrue des savoir-faire susceptibles de permettre de nouvelles découvertes, d’améliorer nos 
processus de développement et de production, ce qui implique notamment de recruter et préparer les personnels 
à relever des défis techniques de plus en plus complexes, ainsi que de renforcer les moyens de Recherche et 
Développement ;  
- la poursuite d’une diversification de nos zones d’opération pour réduire notamment le risque géopolitique.  

La nécessité d’une communication vraie et sincère pour mieux conforter l’image du Groupe  
Total continue de souffrir d’un déficit d’image. Pourtant, ce ne sont ni les déclarations de bonnes intentions ni 
les publications qui manquent. Il est bien d’afficher des objectifs ambitieux, y compris en matière sociétale et 
environnementale et nous adhérons à ces objectifs. Les pratiques doivent continuer d’évoluer pour se mettre en 
adéquation avec les orientations affichées, faute de quoi, c’est la crédibilité du Groupe qui risque d’en souffrir.  
La communication du Groupe porte une responsabilité dans ce déficit d’image. En dépit d’efforts certains 
pour l’améliorer, elle ne répond pas encore pleinement aux attentes des parties prenantes et pratique parfois un 
trompe l’œil qui, une fois découvert, agace ceux qui la reçoivent et génère une perte de crédit en ce domaine.  

En conclusion, il nous paraît important que TOTAL infléchisse certaines de ses orientations économiques, 
financières ou sociales et notamment qu’il :  
- maîtrise la croissance de ses investissements sans sacrifier des actifs de qualité ;  
- maintienne ses efforts pour accéder à la ressource minière et pour assurer le renouvellement des réserves en 
rapport avec les objectifs de production ;  
- poursuive ses investissements et ses efforts de recherche pour développer l’innovation et diversifier l’offre 
énergétique, et contribuer ainsi au développement durable et à la pérennisation de l’entreprise ;  
- participe encore plus activement à la recherche et à la mise en oeuvre des énergies de demain ;  
- renforce ses mesures concernant la sécurité des opérations, des personnels, des installations et des 
populations ainsi que le respect de l’environnement ;  
- améliore les termes du partage, notamment entre actionnaires et salariés et qu’il associe mieux ces derniers en 
cessant les pressions sur l’emploi et en relevant les termes du contrat social du personnel, en particulier en 
matière salariale, d’intéressement, d’épargne, ainsi que de protection santé et de retraite ;  
- mette fin à la précarisation de l’emploi notamment par un recours abusif à la sous-traitance ;  
- opère tous les recrutements nécessaires, afin, d’une part, de conserver et développer les compétences 
humaines, clés des succès futurs et, d’autre part, de favoriser la diversité des équipes en augmentant le nombre 
d’embauches en CDI des travailleurs handicapés et le taux de féminisation.  
- pratique mieux « le dialogue avec la société dans son ensemble » et en particulier avec ses salariés et leurs 
représentants ;  
- améliore sa communication, pour la rendre plus authentique et respectueuse de ceux qui la reçoivent ;  
- améliore sa gouvernance, avec notamment une participation accrue des représentants des salariés et des 
salariés actionnaires, et plus de transparence à tous les niveaux. »  
 
 
5 - Conseil de surveillance des FCPE TAE/TDDA/TES             par Eric VAUBOURDOLLE 

Le conseil de surveillance des FCPE TAE (Total Actions Européennes)/TDDA (Total Diversifié à Dominante 
Actions Fonds ISR)/TES (Total Epargne Solidaire) s’est réuni le 27 mars après-midi ainsi que le 28 mars 2014 
toute la journée. 
Présents pour SICTAME-UNSA : Vincent Lefèvre, Marc Jacquemin, Eric Vaubourdolle (27/03 après-midi et 
28/03  matin), Bernard Butori (27/03 après-midi). 

Points Communs aux trois FCPE 
Prochain renouvellement des membres du conseil de surveillance (Loraine de Roll – SESAS) 

• Les élections devant se dérouler avant fin 2014, une commission électorale a été constituée 
(réunions les 22 mai et 16 juin prochains avec V. Lefèvre et B. Henri) en vue d’un scrutin mi ou fin 
novembre et d’une mise en place du nouveau conseil mi-décembre. 
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Statistiques de déblocage anticipé à fin décembre 2013 (Stéphane Leroux – SESAS) 

• 3009 bénéficiaires soit 13 % de la population éligible pour 21,8 millions d’euros (7250 euros en 
moyenne). 

• Principaux FCPE impactés: 9,8 M euros TM, 4,5 M euros TO, 4,4 M euros TAE. 

Présentation macro-économie 2013 et perspectives 2014 (Mathieu L’Hoir – AXA IM) 
• Globalement message positif avec une dynamique cyclique en faveur des marchés développés 

(même si elle reste fragile), un processus d’ajustement en cours dans les pays émergents, un 
assouplissement de la politique monétaire à son maximum (pour le moment) et une crise de l’euro 
mise en veilleuse 

• Zone Euro : contraction très modérée de l’économie en 2013 avec une récession de l’ordre de -0,4 
%). Prévision de croissance de 1 % en 2014 et 1,4 % en 2015 grâce principalement au commerce 
extérieur et à rebond de la consommation privée. Le risque de déflation ne semble pas important 
et devrait être concentré sur certains pays du Sud de l’Europe. 

• Etats-Unis : prévision d’une croissance à 2,8 % en 2014 (reprises consommation et secteur 
immobilier). La sortie du QE (Quantitative Easing) devrait se poursuivre jusqu’à la fin de T3 2014. 

• Japon : reprise économique en cours (après une progression de 1,6 % en 2013) avec un 
investissement qui devrait rester l’un des principaux moteurs. Nécessité d’une augmentation des 
salaires pour accompagner le mouvement. 

• Economies émergentes : fortes pressions malgré une amélioration des chiffres avec trois risques 
majeurs :  

o  risque géopolitique (Ukraine),  
o  risque chinois avec une bulle de crédit massive (nécessité d’apurer le système d’une manière 
« douce »), 
o  risque d’une crise de  balance des paiements (comme en 1997 ?) mais aujourd’hui taux de 
changes variables et non plus fixes et ajustement déjà en cours. 

 
• Stratégie d’investissement : elle peut se résumer ainsi en fonction des supports : 

o  Actions : neutre à court terme, surpondération à long terme. Les bénéfices en Europe 
devraient bénéficier de la reprise cyclique et aux USA la croissance des bénéfices est 
correcte mais le marché est cher 
o  Obligations gouvernementales : début d’une normalisation avec neutre à court terme, sous 
pondération à long terme 
o  Obligations indexées à l’inflation : surpondération 
o  Crédit : neutre 
 

TAE (Total Actions Européennes) 
Examen des performances du Fonds sur l’exercice 2013 et au 28/02/2014 (Mathias Coumert – AON 

HEWITT) 
• Année 2013 plutôt positive sur le marché des actions avec diminution du risque systémique après 

les annonces de la BCE, hétérogénéité entre les types de valeurs (les valeurs décotées ont bien 
augmenté) et volatilité assez importante. 

• Performance positive avec +17,7 %, dans la lignée de 2012 (plus de 40 % sur 2 ans) mais écart 
négatif de -2,1 % avec l’indice de référence MSCI (première année négative depuis 8 ans). Cette 
relative sous performance peut s’expliquer par un effet négatif des choix de titres (ceux ayant 
fait le succès du FCPE les années passées se sont fait distancer par les titres délaissés) et un 
impact légèrement négatif de l’allocation d’actifs (choix marqués avec absence de services à la 
collectivité, sous pondération finance, surpondération industrie..).  

• Reste confiant dans le processus de gestion qui a permis de passer sans trop d’encombre les 
périodes difficiles et qui est encore positif. Il faudra cependant  s’interroger sur le potentiel de 
l’effet rattrapage au cours des prochains mois et son impact sur la qualité de la sélection des 
titres. 
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Présentation de la gestion financière sur l’exercice 2013 et au 28/02/2014 – Perspectives pour 

2014 (Chrisoula Zervoudakis – AXA IM) 

• Philosophie : recherche de sociétés internationales créant de la valeur à moyen et long termes, 
solides, stables, et dynamiques : biais marqué pour les valeurs de croissance de qualité. Démarche 
d’investisseur et non de trader. 

• Evolution des marchés : la stabilisation hésitante en périphérie de la zone euro et la croissance 
faible des émergents entraîne une attirance vers les actions européennes qui surperforment. La 
reprise économique est mitigée (OK pour R-U, USA, Irlande, Espagne, ralentissement émergents, 
mouvement négatif des devises pour les sociétés européennes) 

• Evolution de la stratégie d’investissement : 
o renforcement dans la consommation avec introductions de RTL et SPORTS DIRECT et 
cessions de TESCO et PEARSON, 
o allègement dans matériaux et énergie avec entre autres  cession de AMEC, allègement BG 
GROUP, BASF et ARKEMA mais renforcement ROYAL DUTCG SHELL, 
o réduction de la sous exposition dans les valeurs financières avec renforcement dans BNP 
PARIBAS et SEB (banque suédoise) et introduction de LEGAL & GENERAL (R-U) et ERSTE 
BANK (Autriche non exposée en Ukraine), 
o renforcement dans les valeurs industrielles et la technologie avec introduction HAYS, IMI 
et AMADEUS mais allègement SCHNEIDER, ATLAS COPCO, INTERTEK et GEMALTO, 
o renforcement dans la santé (NOVARTIS), 
o réduction des opérateurs télécom avec cessions de TELENOR et TELEFONICA 
DEUTCHLAND mais renforcement dans BT GROUP. 

• On notera un indice de volatilité (11,0) inférieur à celui du fonds de référence (12,4) et un taux de 
rotation  du portefeuille (22 %) un peu plus élevé que les années précédentes.  

Examen du rapport de gestion, des comptes et du rapport du Commissaire aux Comptes pour l’année 
2013 (Mme Onadeau-Fluteau – AXA IM) 

• Cet examen a fait  l’objet de quelques questions de détail de la part du président du Conseil avec 
des réponses appropriées. 

Examen des projets de rapport simplifié de gestion et de rapport annuel du Conseil de surveillance 
pour l’année 2013 (Mme Onadeau-Fluteau – AXA IM) 

• Cet examen a permis quelques corrections mineures sur le rapport simplifié. Le rapport annuel du 
Conseil de surveillance à été adopté à l’unanimité des membres du Conseil (19 votants). 

Proposition de modification du Règlement du Fonds (Mme Onadeau-Fluteau – AXA IM) 
• Cette modification avait pour but de mettre en conformité le règlement du Fonds avec la 

directive européenne 2011/61/CE dite « AIFM ». Elle a été approuvée a l’unanimité par le Conseil 
(19 votants). 

Présentation de la gestion administrative du Fonds pour l’exercice 2013 (Mr Rollin-Coué – AXA) 
• Sur 2013, la collecte du Fonds a été positive avec plus de 10 millions d’euros. Les rachats se sont 

élevés à un peu plus de 30 millions d’euros avec principalement les avoirs disponibles (13,5 M 
euros), l’acquisition de la résidence principale (7,9 M euros) et le déblocage exceptionnel (4,7 M 
euros). 

Exercice des droits de vote attachés aux actions Total détenues par le Fonds 
• Le fonds est représenté en Assemblée générale de Total avec un vote qui est la réplication 

scrupuleuse du résultat du Conseil de surveillance de TAF. Le président du Conseil de surveillance  
suppléé par le vice-président a été mandaté pour représenter le fonds (vote à l’unanimité des 12 
représentants des actionnaires salariés). 

Questions diverses 
• La date du conseil de fin de mandature a été fixée aux 9 et 10 octobre prochains 
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• Loraine de Roll (SESAS)  a informé le conseil de l’action pédagogique en cours auprès des salariés 

sur l’épargne salariale (vidéos pédagogiques, tour de France  pour informer  les correspondants du 
personnel et les correspondants épargne salariale,, création en cours de fiches pédagogiques,…). 

 
 
TDDA (Total Diversifié à Dominante Actions) – fonds ISR (Investissement Socialement Responsable) 

Impact de la restructuration du Groupe DEXIA (Mr Raphanaud – DEXIA AM) 
• DEXIA AM a été rachetée par la filiale de gestion d’actifs de NEW YORK LIFE (une des plus 

vieilles compagnies d’assurance-vie basées aux USA, créée en 1845). Avec cet achat, cette filiale 
auparavant centrée sur les USA se place dans les 20 plus grosses sociétés d’asset management 
de la planète. 

• DEXIA AM a changé de nom pour devenir CANDRIAM.  On notera qu’il n’y a pas de redondance au 
niveau des équipes (risque faible d’un turn over important).  

Examen des performances du Fonds sur l’exercice 2013 et au 28/02/2014 (Mathias Coumert – AON 
HEWITT) 

• Année 2013 plutôt positive avec forte progression des actifs risqués et forte hétérogénéité des 
résultats entre valeurs de qualité ayant bien résisté en 2011/2012 et valeurs ayant souffert sur 
cette période et se rattrapant depuis. On observe le même parallèle pour les obligations entre 
Europe du nord et Europe du Sud. On notera que le critère ISR (rating > BBB- pour les 
obligations) ne permet pas certaines prises de position sur l’Europe du Sud. 

• Performance positive avec +11,8%, dans la lignée de 2012 (près de 30 % sur 2 ans) mais écart 
négatif de -1,3 % avec l’indice de référence (première année négative depuis 2009). Cette relative 
sous performance provient surtout de la poche actions (principalement actions européennes en 
terme de sélection) et de la poche court terme. Cet écart essentiellement généré au cours du 2ème 
semestre ne provient pas  du changement de benchmark (Actions zone Euro vers Actions 
internationales et Obligations Etat vers Mix emprunts d’Etat + Privé), l’impact de ces nouvelles 
composantes étant limité.  

• Après 4 années consécutives de performance, le Fonds marque une pause. Cependant sur 5 ans il 
réalise une performance positive, offrant un profil rendement/risque intéressant pour la durée de 
blocage en épargne salariale. 

• Le taux de rotation important (60 %) est principalement dû au changement de benchmark. 

Présentation de la gestion financière sur l’exercice 2013 et au 28/02/2014 – Perspectives pour 
2014 (Danièle Barthélémy – AXA IM) 

• Performance et attribution : contribution négative due à l’alpha durable (ISR) avec, par exemple, 
le manque de choix  pour des titres équivalents à celui de SAP en Europe mais aussi à l’alpha 
financier (choix du gestionnaire). La surpondération sur les marchés périphériques obligataires 
aura eu un impact positif. 

• Stratégie investissement poche Actions : évolution vers une plus grande diversification régionale 
à partir du mois de mai (ouverture aux zones Europ ex-EMU et Etats-Unis et augmentation du pois 
des pays périphériques (Espagne/Italie au 2ème semestre 2013 et Italie/Portugal début 2014). 
Maintien du biais cyclique en 2013 avec une surpondération du secteur des matériaux, de la 
consommation discrétionnaire et de la finance au détriment de l’énergie et des services aux 
collectivités mais, depuis début 2014, diminution tactique des secteurs cycliques au profit des 
secteurs défensifs. Quelques  titres sur pondérés et sus pondérés  ont été plus particulièrement 
passés en revue (KBC, BASF, ING et Roche pour les premiers et Qiagen, Umicore, Enel Green 
Power et Crédit Agricole pour les seconds). 

• Stratégie investissement poche Obligataire : pour les obligations d’Etat, surpondération sur les 
pays périphériques avec réduction sur l’Allemagne et la France et renforcement de la 
surpondération sur les obligations d’entreprise avec une préférence marquée pour le secteur 
financier et une diversification sur les obligations sécurisées. 
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• Stratégie investissement 2014 : d’une manière globale, augmentation de la surpondération en 

actions sur opportunité  (redressement attendu des marges en 2014, perspective d’appréciation 
du dollar,..). Pour la poche obligataire, maintien de la sous pondération et gestion dynamique du 
positionnement en obligations d’entreprises. Pour la poche actions, préférence pour l’Europe et au 
sein de celle-ci pour les valeurs exposées à la croissance domestique en Europe et aux USA et 
attente d’un point d’entrée  sur les marchés émergents.  

Examen du rapport de gestion, des comptes et du rapport du Commissaire aux Comptes pour l’année 
2013 (Mme Schieb – AXA IM) 

• Cet examen a fait  l’objet de quelques questions de détail concernant les honoraires plus élevés 
que pour TAE car TADD est plus diversifié (obligations notamment) et les frais de transactions 
plus élevés cette année du fait du changement de périmètre.  

Examen des projets de rapport simplifié de gestion et de rapport annuel du Conseil de surveillance 
pour l’année 2013 (Mme Schieb – AXA IM) 

• Cet examen a permis quelques corrections mineures sur le rapport simplifié. Le rapport annuel du 
Conseil de surveillance à été adopté à l’unanimité des membres du Conseil (19 votants). 

Proposition de modification du Règlement du Fonds (Mme Schieb – AXA IM) 
• Cette modification avait pour but de mettre en conformité le règlement du Fonds avec la 

directive européenne 2011/61/CE dite « AIFM ». Elle a été approuvée à l’unanimité par le Conseil 
(19 votants). 

Présentation de la gestion administrative du Fonds pour l’exercice 2013 (Mme Schieb – AXA) 
• Sur 2013, la collecte du Fonds a été positive avec plus de 1,5 millions d’euros. Les rachats se sont 

élevés à un peu plus de 33 millions d’euros avec principalement les avoirs disponibles (6,3 M 
euros), l’acquisition de la résidence principale (1,5 M euros) et le déblocage exceptionnel (1,2 M 
euros). 

 
TES (Total Epargne Solidaire) 

Présentation de la gestion financière sur l’exercice 2013 et au 28/02/2014 – Perspectives pour 
2014 (Mr Ghallali & Mme Bardoux – AMUNDI AM) 

• Bilan de l’année 2013 : Performance positive avec +21,1 %, dans la lignée de 2012 (près de 30 % 
sur 2 ans) avec écart positif de +1,38 % avec l’indice de référence. Maintien d’une surpondération 
en faveur du secteur financier pour profiter de la situation macro-économique de la zone Euro. 
Les principales contributions à la performance proviennent de la sous pondération sur Arcelor et 
de la surpondération sur l’Oréal, Axa et Société Générale. La performance positive s’est 
poursuivie en début d’année 2014 toujours grâce à la sélection de valeurs. 

• Investissement solidaire du Fonds : 
o maintien d’un poids en solidaire compris entre 5 % et 7 % avec un montant d’investissement 
de 1 024 071 Euros au 31/12/2013, 
o répartition entre titres SIFA (4,54 % de l’actif du Fonds), titres Habitat & Humanisme (1,19 
% de l’actif du Fonds) et billets à ordre Habitat & Humanisme (1,19 % de l’actif du Fonds), 
o via ses investissements dans la SIFA en 2013, TSE a contribué à créer ou consolider plus de 
16500 emplois (dont 4300 pour des personnes en difficulté et à financer 262 entreprises, 
o via ses investissements dans Habitat & Humanisme en 2013, TSE a contribué à acquérir et 
rénover 435 nouveaux logements portant le patrimoine de logements mis en location à 2623.  

Examen du rapport de gestion, des comptes et du rapport du Commissaire aux Comptes pour l’année 
2013 (Mme Schieb – AXA IM) 

• Cet examen a fait  l’objet d’une question de la part du président du Conseil concernant les 
honoraires du Commissaire aux Comptes.  

Examen des projets de rapport simplifié de gestion et de rapport annuel du Conseil de surveillance 
pour l’année 2013 (Mme Schieb – AXA IM) 
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• Cet examen a permis quelques corrections mineures sur le rapport simplifié. Le rapport annuel du 

Conseil de surveillance à été adopté à l’unanimité des membres du Conseil (19 votants présents ou 
représentés). 

Proposition de modification du Règlement du Fonds (Mme Schieb – AXA IM) 
• Cette modification avait pour but de mettre en conformité le règlement du Fonds avec la 

directive européenne 2011/61/CE dite « AIFM ». Elle a été approuvée a l’unanimité par le Conseil 
(19 votants). 

Présentation de la gestion administrative du Fonds pour l’exercice 2013 (Mme Schieb – AXA) 
• Sur 2013, la collecte du Fonds a été positive avec 2 millions d’euros soit le double de 2012. Les 

rachats se sont élevés à un peu plus de 775 K Euros avec principalement les avoirs disponibles (4 
K Euros), l’acquisition de la résidence principale (2 K Euros) et la retraite (1 K Euros). 

Information du Conseil sur les possibilités de réallocation de la poche non solidaire du Fonds (Mr 
Ghallali - AMUNDI AM) 

• Après une introduction de Loraine de Roll (SESAS) sur les raisons de cette information (encours 
solidaire de seulement 2M Euros, très faible si l’on compare avec des Fonds d’entreprises 
équivalentes), Mr Ghallali a proposé une réflexion  faite par AMUNDI sur le sujet : comment 
réconcilier un investissement solidaire et la volatilité sur les marchés actions ? Le but serait de 
créer un fonds ayant une performance positive, un rendement positif et une volatilité faible tout 
en gardant le biais éthique (fonds ISR). Les discussions ont permis de se rendre compte que le 
sujet était complexe et que les réponses pouvaient être assez éloignées les unes des autres : 
ajout d’un volet  « solidaire » à TAE, poche actions de TES formée des fonds gérés par AMUNDI 
(sans frais de gestion supplémentaires, le Fonds ainsi créé se situerait entre TO et TDO sur la 
courbe rendement/risque),… A la suite d’un vote à l’unanimité, un groupe de travail a été mandaté 
par le Conseil de surveillance. Il sera constitué d’une à deux personnes désignées par chaque 
groupe et réfléchira sur la problématique et les solutions à mettre en place. AVAS-SICTAME 
sera représenté par Vincent Lefèvre (Marc Jacquemin comme suppléant). 

Exercice des droits de vote attachés aux actions Total détenues par le Fonds 
• Le fonds est représenté en Assemblée générale de Total avec un vote qui est la réplication 

scrupuleuse du résultat du Conseil de surveillance de TAF. Le vice-président du Conseil de 
surveillance  suppléé par le président a été mandaté pour représenter le fonds (vote à l’unanimité 
des 12 représentants des actionnaires salariés). 

 
 
7 – TRIBUNE LIBRE            Par Bernard BUTORI 

Aligner la fiscalité du diesel et de l'essence, c'est facile : démonstration en quelques chiffres 
      

Vous trouverez ci-après un texte sur la fiscalité du diesel et de l’essence, adressé le 17 mars 2014 à la rédaction 
du journal Le Monde par Bernard Butori. Ce texte a été repris et inséré sur le blog « Le Monde des lecteurs 
(http://mediateur.blog.lemonde.fr/) à la date du 8 avril 2014. 
 
« Pour aligner la fiscalité du diesel sur celle de l'essence, nul besoin d'augmenter le prix du gazole de 20 
centimes par litre. En fait, il suffit de l'augmenter de 4 centimes par litre et d'abaisser celui de l'essence de 16 
centimes, sans que cela ne modifie en rien la somme totale des ressources fiscales de l'Etat.   
 
Démonstration :  
 
Si j'en crois ma radio préférée (chiffres entendus sur les ondes de France Info ce lundi 17 mars), l'écart de 
fiscalité entre le diesel et l'essence est de 20 centimes par litre, et la consommation en carburants se répartit à 
80 % pour les véhicules diesel et 20 % pour les véhicules essence.  
 
Autrement dit, pour 100 litres de carburants consommés, 80 litres sont du gazole et 20 litres de l'essence. Si 
l'Etat augmente de 1 centime par litre les taxes sur le gazole, il récupérera 80 centimes pour les 80 litres de 
 

http://mediateur.blog.lemonde.fr/
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gazole. Ces 80 centimes affectés aux 20 litres d'essence permettent de réduire de 4 centimes par litre la 
fiscalité appliquée à l'essence. L'écart de fiscalité entre gazole et essence se trouve ainsi réduit de 5 centimes 
(1 + 4), sans que l'Etat ne gagne rien et ne perde rien sur le plan fiscal.   
 
Il suffit d'effectuer 4 fois cette opération pour annuler l'actuel écart de fiscalité de 20 centimes entre les 2 
produits. 
 
Quand on parle d'aligner la fiscalité du diesel sur celle de l'essence, tout le monde imagine une augmentation de 
20 centimes par litre, ce qui est beaucoup. En fait, pour parvenir à ce résultat, il suffit d'augmenter de 4 
centimes par litre le prix du carburant diesel et de baisser de 16 centimes par litre celui de l'essence. Compte 
tenu des volumes consommés, l'opération reste neutre pour les rentrées fiscales de l'Etat.  

Une augmentation de 4 centimes par litre du gazole peut être facilement acceptée par l'ensemble des parties 
prenantes, surtout au vu des enjeux sanitaires, d'autant que cette augmentation peut éventuellement s'opérer en 
plusieurs étapes de 1 ou 2 centimes par litre.  
 
Les problèmes sanitaires, liés aux particules fines et aux oxydes d'azote (NOx) émis par les moteurs diesel sont 
connus depuis plusieurs années. On ne peut pas dire qu'on ne savait pas. Il est donc temps d'agir et vite pour 
réduire la part du diesel, avant que ne se développe un scandale potentiellement plus grave que celui de l'amiante 
ou du sang contaminé.  
En outre, la réduction de la consommation du diesel au profit de l'essence aura des effets économiques 
bénéfiques, tant pour le raffinage français et européen que pour la balance des paiements de la France et de 
l'Europe, obligées d'importer au prix fort du gazole et encombrées d'excédents d'essence provenant de leurs 
raffineries dont elles ne savent que faire depuis que les Etats-Unis n'en ont plus besoin. » 
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8 – 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     15 
  1                
  2                
  3                
  4                
  5                
  6                
  7                
  8                
  9                
10                
11                
12                
13                
14                
15                
16                
17                
18                
19                

 
 
 
 

 Horizontalement 
   1 Lac pyrénéen –Une clé – Une spécialité pâtissière d’Oloron Sainte Marie – Etonnement. 
   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 Etablirent – Du rose, du noir, du blanc de Chine où d’ailleurs 
 10 Port japonais – Communauté du nord-est de l’Espagne. 
 11 Poutre d’un bateau – Les miens  - Refus puéril. 
 12 Station balnéaire du Finistère – Trait d’union. 
 13 Le premier premier – Erbium – Etalon – Content. 
 14 Pas belle – La terre – Une blonde de comptoir – En ville pour le facteur. 
 15 Lieu commun – Herbage. 
 16 Monnaie romaine – Certain – L’araignée y est suspendue. 
 17 Rapide – Repas – Eau de Prades. 
 18 Extrait de la fève de Calabar – Inflammation des ganglions. 
 19 Onguent – Le Garofalo – La dame aux caméras. 
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 Verticalement 
   1 Cours russe – Salut romain – Ceinture – Laughing 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. 
 10 Petite patronne – Vieille armée – Plan d’occupation des sols – Lime – Une Lady. 
 11 Sud-Ouest – Formation basque – Un Goï sur la tête – Agile. 
 12 Epoustouflant – Direction. 
 13 Une île – Bécasse – Chauffage égyptien  - Pas grand. 
 14 Pour la paix – Un bon orateur – Comté célèbre pour sa botte – L la de la diva. 
 15 Casse mottes – Sans fin – Utile pour repasser. 

 
 
 
 

 
 
 

Solution février 2014 
 
 
 
 

   1   2   3   4   5   6 
  1 P A R T I R 
  2 R N  U S E 
  3 A G A C A S 
  4 T O M  B T 
  5 I L O T E R 
  6 C A R O L E 
  7 I  C I L S 
  8 E C A L E S 
  9 N A S E  E 

 
 
 

 



Syndicat des Ingénieurs, Cadres, Techniciens, Agents de Maîtrise et Employés    4 mars 2014

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

RECOSUP : quésaco ?

Si vous êtes salarié de l’une des 3 UES (A/H, M&S ou RP), vous bénéficiez d’un régime obligatoire méconnu 
de REtraite COllective SUPplémentaire, dénommé ‘RECOSUP’. A ce titre, l’employeur retient de votre paie 
0,5 % de l’assiette de cotisations aux caisses de retraites complémentaires, pour y abonder 1 %. 

Que se passe-t-il pendant la phase de constitution de l’épargne ? 
Depuis sa création, en 2002, RECOSUP repose sur une gestion pilotée des avoirs confiée à la Caisse 
Nationale de Prévoyance (CNP). Au premier trimestre de chaque année civile, le salarié fixe la part qu’il 
souhaite investir dans le fonds multi-entreprises CNP en euros et le solde est investi dans un seul des trois 
fonds communs de placement (FCP), fonds déterminé par l’âge du salarié.   

Autrement dit, vous fixez annuellement le mode de 
gestion (voir ci-contre1) et « CNP s’occupe de 
tout » en fonction de votre âge. Les FCP dans 
lesquels CNP investit pour vous contiennent 
d’autant plus d’obligations et moins d’actions que 
vous êtes proche du départ en retraite, comme 
l’illustre le tableau ci-dessous.  

Modes de gestion 
Option 

annuelle 
du salarié 

Part des versements 
investis dans le fonds 

CNP en euros 

Part des versements mensuels 
investis dans le FCP fonction 

de l’âge du salarié 
A * 100 % 0 % 
B 75 % 25 % 
C 50 % 50 % 
D 25 % 75 % 
E 0 % 100 %

* option par défaut (en l’absence d’expression de choix par le salarié) 

Le niveau et la volatilité des performances de ces supports en sont évidemment impactés. Les 
rendements sont présentés sur des durées de 5 ans (2009 – 2013) et 6 ans, afin d’inclure le krach de 2008. 

Performances nettes de frais de gestion administrative 
et de gestion financière 

Principe de composition de 
l’actif du FCP 

Performances cumulées 
 nettes sur périodes 

Âge de l’adhérent Support d’investissement 
mensuel (selon mode gestion) Actions Obligations 2008- 2013 2009 - 2013 2013 

moins de 47 ans FCP CNP Assur Dynamique T ~ 80 % ~ 20 % 19,1 % 77,2 % 16,8 % 
de 47 à 51 ans FCP CNP Assur Equilibre T ~ 50 % ~ 50 % 27,5 % 54,4 % 11,8 % 
de 52 à 56 ans FCP CNP Catalogne Prudent ~ 20 % ~ 80 % 22,1 % 28,8 % 5,6 % 
de 57 ans à liquidation des droits fonds CNP en euros2 taux minimum garanti (TMG)3 24,4 % 19,5 % 3,8 % 

Le pilotage du RECOSUP ne s’arrête pas là. A compter du 1er janvier de la 5e année qui précède l’année 
probable de départ en retraite4 (soit, sans action du salarié, l’année de son 57e anniversaire), CNP 
procède à une désensibilisation progressive de l’ensemble des avoirs en FCP vers le fonds en euros. 

Pendant la phase de constitution de l’épargne, les deux seules questions5 que le salarié peut se poser 
annuellement sont : « quel mode de gestion (A à E) devrais-je choisir ? » et « en sus des versements 
obligatoires abondés par l’employeur, ai-je intérêt à opérer des versements volontaires non abondés ? ». 
Depuis 2011, il est possible d’effectuer ces versements selon les mêmes contraintes d’investissement que 
les versements obligatoires. La pertinence de tels versements est discutée dans la suite de ce tract. 

Que se passe-t-il à la liquidation des avoirs RECOSUP ? 
Sauf cas exceptionnels (presque tous « malheureux »6), la liquidation des droits intervient au départ en retraite, 
ou plus tard (pouvant intéresser ceux qui cumulent activité et retraite). Elle prend la forme d’une rente trimestrielle. 
Elle est versée sous forme de capital, si son montant est inférieur à 120 €. La rente sera revalorisée 
annuellement par la performance du fonds en euros, éventuellement minorée d’un « taux technique ». 

A la liquidation de ses droits, chacun devra se poser plusieurs questions concernant la nature de sa rente : 

1 Une modification de votre mode de gestion est sans effet sur la répartition des avoirs déjà investis. 
2 Malgré les demandes du SICTAME, l’employeur n’a jamais fourni de comparaison des performances nettes de frais entre le fonds 
euros de RECOSUP et les fonds euros des Plans d’Epargne Retraite Populaire (PERP), produit commercial proche du RECOSUP. La 
revue « Les dossiers de l’épargne » publiait mi-2013 des moyennes de performance nette cumulée des fonds en euros de 45 PERP. 
Elles s’élevaient sur les périodes 2010-2012 et 2008-2012 à 9,4 et 17,3 % (à comparer à celles du fonds euros de RECOSUP 10,7 et 
19,9 %). L’écart s’explique d’abord par les écarts de frais de gestion : 0,8 % par an pour les PERP, 0,34 % pour le fonds RECOSUP. 
3 Le TMG (aujourd’hui de 1,25 % par an) s’applique à chaque date d’investissement tout le long de la conservation des avoirs investis 
jusqu’à leur liquidation. Par exemple, le TMG s’élève toujours à 2,50 % pour les investissements effectués en 2003.  
4 L’année probable de départ à la retraite est fixée par le salarié l’année qui précède son 55e anniversaire, à la demande de CNP. 
Sans réponse, cette date probable est maintenue à l’année du 62e anniversaire du salarié. 
5 Il est aussi essentiel de bien rédiger la clause bénéficiaire en cas de décès, auquel cas les avoirs sont transmis au(x) bénéficiaire(s). 
6 Invalidité de 2e ou 3e catégorie, expiration des droits à allocation chômage, décès du conjoint marié ou pacsé et surendettement. 
S’y rajoute le cas « neutre » de création d’entreprise. 

9 - Tracts distribués en mars 2013
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- Ai-je intérêt à choisir l’option de convertir 30 % du capital RECOSUP en une rente temporaire certaine 
fractionnée pendant 5 ans (si l’adhérent décède avant les 5 ans, les montants restant dus sont versés en 
une fois au bénéficiaire), sachant que le solde sera automatiquement versé comme rente viagère ?  

- La rente viagère doit-elle être avec ou sans réversion (0, 60 ou 100 % de taux de réversion), sachant 
qu’avec réversion, la rente dépend de l’âge et du sexe du ou des (ex-) conjoint(s)7 ? 

- Ai-je intérêt à privilégier une rente intégralement indexée sur la performance du fonds CNP en euros ou 
vaut-il mieux capter le bénéfice du TMG (à la date de liquidation des droits) en percevant plus (+) tout de 
suite mais en minorant l’indexation par ledit TMG, dénommé, dans ce contexte, « taux technique » ? 

Les réponses à ces questions dépendent de la situation personnelle de chacun et des montants en cause. 
Comme si la complexité n’était pas suffisante, tant le site internet de CNP que l’intranet de Total affichent des 
simulations caduques (âge probable de départ en retraite laissé à 60 ans, taux technique dépassé) et pour le 
site de la CNP, des documents qui n’intègrent même pas la réforme 2010 des retraites ! Là aussi, les 
demandes du SICTAME sont restées sans réponse à ce jour. 
Avec les informations éparses fournies de-ci-de-là, on peut donner les éléments approximatifs suivants. 

Les rentes RECOSUP sont encore établies selon le sexe des bénéficiaires. Ce n’est plus le cas pour les rentes 
des produits commerciaux équivalents (PERP) qui, suite à un arrêt de la Cour de justice européenne, sont 
désormais unisexes (alignées sur les tables de mortalité féminine), et ont des rentes sensiblement plus faibles. 

Qu’en est-il de la fiscalité des versements et des rentes perçues ? 
Les versements (obligatoires et volontaires) en année N sur RECOSUP bénéficient d’une déductibilité de 
l’assiette de l’impôt sur le revenu (IR) 
en année N, dans la limite d’un 
plafond égal à 9 % du salaire8 N-1, 
moins l’ensemble des éléments 
figurant à la ligne 6QS sur l’attestation 
fiscale de l’employeur (fin mars N). >> 
L’avis d’imposition de l’année N vous indiquera précisément le plafond. La part non utilisée du plafond d’une 
année est reportable sur 3 ans et ce report figure également sur votre avis d’imposition. 

En contrepartie de cette exonération à l’entrée, la rente RECOSUP est intégralement soumise à l’IR des 
pensions ainsi qu’aux prélèvements sociaux y afférant.  

Pour vos versements volontaires, vous n’avez donc aucun intérêt à verser dans RECOSUP au-delà du plafond 
de déductibilité à l’IR, puisque les montants versés au-delà sont doublement imposés, à l’entrée et à la sortie9. 
La double imposition aux prélèvements sociaux doit également être prise en compte. 

Et si je quitte le Groupe ? 
Si vous quittez le périmètre de RECOSUP, vous pourrez garder votre compte mais vous ne pourrez plus y 
effectuer de versements. LE SICTAME a tenté en vain d’intervenir auprès de l’employeur afin d’alléger cette 
contrainte. L’échec de la démarche est-il lié à la prise en charge par l’employeur des droits d’entrée de 0,7 % 
sur tous les versements des seuls salariés ? Les versements volontaires par chèque subissent en outre 8 € de frais. 
Par contre, il vous est possible de transférer les avoirs RECOSUP sur un dispositif de même type proposé chez 
votre nouvel employeur ou bien sur un PERP (frais de transfert : 0,9 %). Attention aux PERP, les frais y sont plus 
élevés et, pour les messieurs, les tables de mortalité féminine réduisent la rente. Par contre, les PERP offrent 
sensiblement plus de souplesse au niveau du choix de supports financiers. 

    Oui, je souhaite être tenu informé de vos publications : 

Nom ………..….………………..……..….. Prénom ……………………………….… 

Email : .………………………………………………… Tel : ………….…….……….. 

Société : ………………………………. Lieu de travail …………………….………… 

Adresse : ……………………………………………………………………………….. 

7 Dans le cas d’une rente de réversion, la rente est répartie entre le conjoint et les ex-conjoints divorcés non remariés au prorata des 
durées de mariage. Par ailleurs, dans quelques cas, une autre question peut également se poser: « n’ai-je pas intérêt à choisir l’option 
« rente trimestrielle inférieure à 120 € » conduisant finalement à percevoir la totalité de mon capital RECOSUP ? » 
8 10 % des revenus d’activité professionnelle (entre 1 et 8 fois le plafond annuel de la Sécurité Sociale), nets des frais professionnels. 
9 Durant la phase de constitution de l’épargne, les versements et les gains réalisés sont exclus du calcul de l’ISF. Il en va de même du droit 
à rente, sous certaines conditions, après la liquidation du capital,  
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Le SICTAME vous informe 
www.sictame-unsa-total.org 

8 mars 2014 : 
encore une « Journée de la femme » !  

L’égalité professionnelle femmes/hommes toujours en débat

Au plan national, la loi sur l’égalité hommes-femmes est examinée à l’Assemblée nationale car, dans le monde du 
travail, « les femmes sont partout, l’égalité nulle part » (Margaret Maruani). 

Chez Total,  le SICTAME a  signé un premier accord sur l’égalité professionnelle, le 4 mai 2010. 

En 2013, le SICTAME a participé à la négociation d’un avenant à l’accord de 2010, qui a permis d’aboutir à 
quelques avancées, concernant : 

• Le recrutement : Poursuivre le développement de la mixité des candidatures à l’embauche et la faire
progresser dans les recrutements et les contrats liés à la politique de formation. 

• L’équilibre vie professionnelle/vie personnelle :

• Capital temps maternité et adoption, de 8 jours ouvrés rémunérés.

• Respect du temps hors travail, dans l’utilisation des outils d’information et de communication
professionnels (texto, mails…).

• Attention particulière dans l’EIA, quant au maintien de l’équilibre vie professionnelle/vie personnelle.

• Participation aux frais de garde d’enfants, en cas de formation ou de mission, portée à 75 € (70 €
précédemment) ou à 100 €, en cas de garde incluant des heures de nuit (entre 21 h et 5 h).

• Maintien du plein salaire pendant 60 jours calendaires dans le cadre du congé de présence parentale.

• Maintien du plein salaire pendant l’exercice du congé de paternité.

• Congé paternité : possibilité de report de l’exercice du congé paternité, dans la limite de 8 jours ouvrés,
jusqu’au 3ème anniversaire de l’enfant (au lieu de 4 mois).

• Congé parental d’éducation : prise en compte à 100 % de l’ancienneté (au lieu de 50 % légalement).

• Sensibilisation des salariés par des actions de formation pour combattre les stéréotypes.

Compte tenu de ces avancées, le SICTAME a signé l’avenant à l’accord,  mais il  n’en reste pas moins chez Total une 
situation professionnelle du personnel féminin très en retrait par rapport au personnel masculin. Par exemple : 

• nombre de femmes cadres en 2012, à l’UES Amont/Holding :

29,2 % des femmes se situent aux coefficients entre 250 & 290, contre 15 % des hommes ; 
17,2 % de femmes sont cadres par rapport à l’effectif global. 

• nombre de cadrations de femmes en 2012, à l’UES Amont/Holding :

7 cadrations de femmes contre 102 cadrations d’hommes. 

Soit la persistance d’une inégalité en termes de possibilités de carrières ! 
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Oui, je souhaite répondre à votre appel : 

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

Certes les formations initiales, encore trop sexuées, sont en cause ; 

ainsi que les types de métiers qui en résultent ! 

D’où un travail à mener au niveau des écoles et des recrutements, 

mais aussi… 

Lors des négociations de 2013 ayant conduit à l’avenant de l’accord Egalité entre les Femmes et les Hommes, le 
SICTAME a principalement axé son discours sur : 

• La nécessité d’une veille efficace, quant à la situation comparée des hommes et des femmes dans
l’entreprise, notamment grâce à une nouvelle enquête APEC, afin de disposer d’un nouvel état des lieux,
susceptible de conduire à un rattrapage de salaires si utile et surtout à une sérieuse remise en cause de la
politique en la matière. Cette enquête APEC sera lancée, mais seulement en 2015, après la campagne MSI.

• La nécessité de travailler sur les mentalités à l’origine des écarts. Il existe des formations de sensibilisation,
destinées à combattre les stéréotypes préjudiciables à l’égalité professionnelle femmes/hommes, avec un
indicateur quant au nombre de salariés formés à la diversité. Toutefois, le SICTAME incite à une véritable
campagne de réflexion, en soulignant que la direction pourrait aussi se montrer exemplaire, à moindre
frais, en incitant à la mixité certains services : social, médical et … le bureau d’accueil du hall !

• La nécessité de revoir l’idée que l’objectif de 18 % de femmes parmi les dirigeants en 2015 et 22 % en
2020, permettrait une progression professionnelle des femmes, car aucune étude, aucun exemple ne
permet de l’envisager concrètement et sérieusement. Cela revient en effet à miser sur un effet de
solidarité très hasardeux.

De plus, cette meilleure proportion de femmes parmi les dirigeants ne serait possible qu’en dynamisant la
politique de progression de carrières féminines, par un effet d’ascension accessible à toutes. Or, les
possibilités de promotion restent très limitées actuellement (taux insignifiant des cadrations de femmes).

Faute de s’interroger sur les moyens à mettre en place pour insuffler une nouvelle dynamique, cette
proportion de 18 % (ou de 22 % par la suite) restera un vœu pieux et surtout relève davantage de la
communication que d’une réelle politique d’égalité femmes/hommes avec des possibilités de progression
professionnelle équivalentes.

Les syndicats sont l’émanation du personnel. 
Pour un SICTAME encore plus fort 

et toujours à votre service, 
rejoignez-nous ! 
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 Le SICTAME vous informe 
www.sictame-unsa-total.org 

Comité Central d’Entreprise Extraordinaire du 5 mars : 
La satellisation de La Direction France se confirme 

Sur les 4 projets présentés hier, trois impactent directement le Spazio. 

Projet « PRIMAVERA» :  
Nouvelle organisation des activités de la branche M&S en France 

Il est prévu un éclatement de la société Total Marketing Services (TMS) en : 

Une société mère : TMS, gardant des fonctions de direction générale, de support et de recherche, et les 
fonctions centrales des zones géographique, les centres de profit mondiaux, et les lignes de métier 
mondiales.  

Une filiale France : TMS France, hébergerait toutes les activités opérationnelles France actuellement au 
sein de TMS : 

- L’actuelle Direction France 
- Le commerce France de la Direction Bitumes 
- Les activités France de la Direction Aviation  

Les sociétés TMS et TMS France, toujours membres de l’Unité Economique et Sociale M&S, bénéficieraient 
comme aujourd’hui du Socle Social Commun.  Ce projet serait, selon la direction, sans impact sur les 
établissements concernés. Le SICTAME attend pour le confirmer les conclusions de l’expertise qu’il a 
demandée et qui a été votée au CCE d’hier.  

Synthèse des impacts aux bornes de l’Unité Economique et Sociale M&S : 

Cette nouvelle organisation est à iso-effectifs sauf la création de 3 postes à l’aviation. 
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Nouvelle organisation du négoce huiles de base dans la Direction Lubrifiants 

Création d’une nouvelle filiale 100% de TMS, « Total MS Supply », basée à Genève (même adresse que la 
filiale TOTSA), qui aura la responsabilité complète, aussi bien en négociation qu’en facturation de tous les 
contrats internationaux, y compris la France. 

Conséquences sur l’emploi : 

7 postes seront supprimés au Spazio et recréés à Genève, dans la nouvelle filiale « Total MS Supply ».   
Cette filiale est en dehors de l’UES MS, donc ces postes ne bénéficieront plus des avantages du Socle 
Social Commun. Les personnels occupant les 7 postes supprimés ont une priorité sur les postes à Genève. 
Dans ce cas, ils prendront le statut d’expatrié. Les salariés concernés ne souhaitant pas rejoindre la nouvelle 
filiale à Genève rentreront dans le processus de suppression de poste c-a-d accompagnement par la gestion 
de carrière. S’ils souhaitent quitter l’entreprise, ils pourront bénéficier d’un « dispositif d’accompagnement de 
projet externe à l’entreprise » !!!!!  

Nouvelle organisation du Supply en Europe dans la Direction Supply Logistique 

Regrouper les achats du Supply européen de grands produits (essence, gazole, fioul domestique) pour les 
massifier et rapprocher géographiquement les équipes près du Trading Groupe basé à Genève,  

Conséquences sur l’emploi : 

3 postes seront supprimés au Spazio et recréés à Genève dans la nouvelle filiale « Total MS Supply ». Ces 
postes, situés en dehors de l’UES MS, ne bénéficieront plus des avantages du Socle Social Commun.  Les 
salariés acceptant le transfert prendront le statut d’expatriés. Ceux qui ne souhaitent pas rejoindre la nouvelle 
filiale à Genève seront accompagnés par la gestion de carrière. S’ils souhaitent quitter l’entreprise, ils 
pourront bénéficier d’un « dispositif d’accompagnement de projet externe à l’entreprise » !!!!!  

Créations de postes au Spazio : 
- un poste de coordination entre Supply Logistique France et Product Supply Managers à Genève ; 
- Deux postes à la Direction Supply et Logistique. 

Les élus SICTAME, considérant que cette nouvelle organisation est un enjeu majeur pour le plan 
d’approvisionnement et les équilibres mensuels (construction du plan d’approvisionnement, détermination et 
coordination des équilibres, ajustement des achats, stocks de réserve),  ont demandé une expertise sur ce 
sujet. 
Sur ce point, nous n’avons malheureusement pas été suivis par les trois autres syndicats représentatifs.  

Nous sommes à votre 
disposition pour répondre  à vos questions, 

documents à l’appui. 
Votre avis et vos interrogations nous 
intéressent pour pouvoir interpeller la 

Direction au CCE du 22 mai 2014. 

Nous contacter au Spazio :  
Bureau A10036 

Vincent LEFEVRE : 01 41 35 34 48 
Malek ABASSI : 06 72 23 98 35 

Philippe MANSOZ : 06 07 626 626
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Section de Pau 

Le 17 mars 2014 

FILIALISATION des ACTIVITES IT 

Les divers experts ont rendu leurs rapports en Comité Central d’Entreprise et 
CHSCT sur le projet de réorganisation des activités IT mutualisées consistant 

à filialiser ces activités. 

Les comités sont convoqués pour rendre leurs avis rapidement…. 

Pour vous informer, examiner ensemble les conclusions 

des experts, centraliser les revendications sur ce projet et 

définir, avec vous, les suites à y apporter… 

les syndicats ci-dessus vous convient à une 

Assemblée Générale du personnel 

PAU salle EA011/PARIS salle 28D52 
De 12 h à 14h 

Jeudi 20 mars 2014 

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