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1 - L’ÉDITORIAL Par Jean-Claude BRÉGAIL 

 
Anamnèse1 ! 

Peut être, est-ce le moment, en cette fin d’année, de faire un bilan de santé syndical … juste avant les agapes 
festives ! Juste pour, comme un bématiste2, compter pas à pas, les avancées syndicales ! Alors avançons pas à pas 
et mettons des repères pour constater notre progression. 
 
Plantons le premier gnomon3 : force est de constater la faible audience du syndicalisme auprès de la population 
de notre pays et ceci démontre que la réponse n’est pas évidente pour une majorité de nos concitoyens. 
Au fil du temps, au gré des évolutions de société, à l’épreuve des difficultés économiques, nous avons changé de 
paradigme dans une société ou le repli sur soi a tendance à prospérer et éloigne de ce fait les salariés du 
syndicalisme. 
A moins que ce soit l’inverse ? 
 
Plantons le deuxième gnomon : heureusement, l’UNSA a décidé de relever le défi d’un syndicalisme différent, 
ouvert et ancré dans la réalité, loin des postures répétitives et des réflexes datés. Il ne cherche pas à imposer 
des revendications clé en main, mais va à la rencontre des gens pour les construire avec eux. Nous nous soucions 
de leurs attentes, de leurs aspirations et nous les accompagnons chaque jour dans leurs démarches et leurs 
projets. Avec eux, nous agissons pour des avancées concrètes. 
 
Plantons le troisième gnomon : c’est ce syndicalisme loin des ambiguïtés et des formules démagogiques à 
l’emporte-pièce, attentif à la vie réelle des personnes, affichant clairement ses positions en défendant les 
intérêts moraux et matériels des adhérents,  qui plaît aux gens et les salariés sont de plus en plus nombreux à 
nous rejoindre … ah mais, donc on avance par rapport au premier gnomon ! 
Plantons le quatrième gnomon : de plus, l’intérêt d’un syndicat ne se résume pas à des affaires de boutique, il se 
juge sur sa capacité à agir, à défendre, à proposer dans tous les lieux où se décident les grands enjeux pour 
l’ensemble des salariés du privé et du public. Avec notre union l’UNSA, nous disposons de cet outil, c’est l’une des 
différences essentielles avec ceux qui conçoivent le syndicalisme comme devant s’arrêter aux portes des 
entreprises car les menaces patronales sont retorses (lire le petit aparté ci-dessous) ! 

Plantons le cinquième gnomon : Pour une vraie qualité de vie au travail et en général, vous avez fait le choix de 
notre syndicat, créatif, offensif, utile ! 

Aidez nous à planter d’autres gnomons, parlez de nous autour de vous ! 

Avec la participation bien involontaire de :  
Christian Chevalier et Pascal Priou  

(UNSA-l’Enseignant nov.2014) 
 

Petit aparté : 
Le responsable d’une organisation patronale, vient de demander que la France sorte de l’OIT (Organisation 
Internationale du Travail), afin que les employeurs puissent se départir des textes sur les licenciements ! 
Ce traité international précise, entre autre,  qu’un licenciement ne peut se faire qu’à la condition d’indiquer au 
salarié quel en est le motif. 
Et, c’est vrai quoi ! Pourquoi un salarié aurait-il à connaître les motifs de son licenciement ? Ubuesque ? 
Ce type de patron, ça ose tout ! 

NB : « Les cons ça ose tout ! C’est à ça qu’on les reconnaît » Réplique écrite pat Michel Audiard pour Lino 
Ventura dans les Tontons Flingueurs. 
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(Texte emprunté à Eric Pédeboscq / UNSA-l’Enseignant nov.2014) 

1-ANAMNESE : En psychologie, l'anamnèse signifie histoire du sujet. 
2-BEMATISTE : Un bématiste est un arpenteur de l'Égypte antique tardive qui mesurait la distance entre deux 
points en comptant le nombre de pas (bêma) effectués par un chameau pour la couvrir (le chameau étant réputé 
pour la régularité de sa marche … est-ce parce qu’il amble ?). Ératosthène a employé un bématiste pour mesurer 
la distance entre Alexandrie et Syène (Assouan), afin de mesurer la circonférence de la terre. 

3-GNOMON : Un gnomon est un instrument astronomique pour prendre la hauteur du soleil déterminée par la 
longueur de son ombre projetée sur une table généralement plane. 
L'instrument est à l'origine un simple bâton planté verticalement dans le sol 

Le gnomon a donné son nom à la science des cadrans solaires, la gnomonique ainsi qu'à la personne qui conçoit des 
cadrans, le gnomoniste. Le réalisateur, lui, est appelé cadranier et le gnomon sur un cadran solaire s’appelle style. 

 
2 – VIE DES SECTIONS 
 
2.1 – Paris UES AMONT 
2.1.1 - Délégués du Personnel du 12 décembre 2014  

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

Critères objectifs et véritables pour l’attribution de MSI  
La réponse DP n°5 d’octobre 2014 indique qu’ « il n’existe pas d’automatisme de « déclenchement » entre 
l’appréciation portée sur l’EIA et la décision de MSI ». L’employeur ne répond d’ailleurs pas à la demande d’une 
définition et d’une explication des critères d’attribution des MSI lors de l’EIA et non après. Or, l’arrêt n° 99-
17577 de la Cour de cassation du 2 octobre 2001 précise « les augmentations individuelles ne peuvent être 
accordées de manière purement discrétionnaire et doivent correspondre à des critères objectifs et 
vérifiables ». Quels sont donc les critères objectifs et vérifiables utilisés par l’employeur qui lui permettent 
d’accorder des MSI ?  
Réponse : 
S’il n’existe pas de relation « automatique » entre la note EIA et la décision MSI (au moyen d’une grille fixe, 
traduisant une bijection entre note EIA et % Augmentation Individuelle (AI)), c’est bien l’appréciation portée 
sur les réalisations en comparatif des objectifs assignés lors de l’entretien individuel annuel qui fonde la décision 
du manager quant aux mesures salariales individuelles.  
Dans l’absolu, une gamme de notation (et donc de % d’AI) réduite à 5 notes, ne permettrait pas une précision 
satisfaisante pour attribuer une AI en équité.  
En revanche les objectifs, précis et individualisés, donnent lieu à une appréciation détaillée par écrit, 
communiquée au salarié à l’issue d’un entretien contradictoire, qui permet une prise de décision nuancée, en 
cohérence avec cette appréciation et le degré d’atteinte des différents objectifs.  

Document « Conflict of interest form »  
Actuellement, la filiale nigériane demande à ses salariés locaux ainsi qu’aux salariés expatriés la signature d’un 
document « Conflict of interest form » dont la rédaction est très ambiguë et qui pourrait donner lieu à des 
obligations inacceptables pour les salariés.  
En outre, ce document tend à mettre en place des règles différentes de celles prônées par le Groupe en la 
matière.  
S’agit-il d’une modification du contrat de travail ?  
Que doivent faire les salariés expatriés concernés ?  
Réponse : 
Cette question ne relève pas de la compétence des Délégués du Personnel. 
 

 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Psychologie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Anamn%C3%A8se_(psychologie)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Topographe
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89gypte_antique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Camelus
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89ratosth%C3%A8ne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Alexandrie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Assouan
http://fr.wikipedia.org/wiki/Figure_de_la_Terre_dans_l%27Antiquit%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hauteur%23Astronomie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gnomonique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gnomoniste
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cadranier
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Rappel de la question des élus SICTAME-UNSA relative à la possibilité récente de prise en charge par 
l’employeur d’amendes encourues par les salariés dans le cadre de missions  
A l’occasion d’une affaire rendue alors publique ayant conduit à la démission d’un préfet d’une agence publique, la 
question DP n° 34 d’octobre 2013 interrogeait l’employeur sur sa politique relative à sa prise en charge 
d’amendes encourues par des salariés pendant leur temps de travail.  
Une autre récente affaire a permis la publicité de deux notes juridiques du ministère des Finances (voir 
http://www.lejdd.fr/Politique/Deux-notes-secretes-de-Bercy-relancent-l-affaire-Fillon-Jouyet-699468) 
confirmant la possibilité de payer une amende pour le compte de tiers.  
L’employeur envisage-t-il de modifier sa politique au vu des informations administratives ainsi connues ou 
préfère-t-il attendre l’issue des procédures judiciaires en cours sur l’affaire en question ?  
Réponse : 
Ces affaires ne concernent pas l’employeur qui rappelle la réponse faite l’an dernier concernant les infractions au 
code de la route :  
« L'application du code de la route est un élément essentiel de la politique Sécurité du Groupe et chaque 
collaborateur ne peut y déroger. En cas d'infraction, l'employeur Total ne se substitue pas à la responsabilité du 
conducteur y compris dans les conséquences pécuniaires. » 

Mise en œuvre dès novembre de la fin de la flexibilité des billets d’avion  
Suite à la question DP n°9 de novembre 2014 issue d’élus CFDT et aux échanges en séance, il est apparu que des 
salariés ont d’ores et déjà subi des billets d’avions non flexibles alors qu’aux termes de la réponse écrite de 
l’employeur, la politique interdisant la réservation de billets flexibles n’était censée être applicable qu’à partir du 
1/1/2015.  
L’employeur a indiqué oralement en séance de novembre que cette politique – qui concerne également les billets 
SNCF - ferait l’objet d’une information en CCE début décembre. Comment est-il possible qu’une politique soit 
déjà mise en oeuvre alors que le CCE n’en a pas été informé au préalable ?  
Réponse : 
Aucune consigne d’application anticipée n’a été donnée à l’Agence de Voyages ni sur les outils de e-booking. La 
politique Voyages actuellement en vigueur en 2014 n’interdit pas cependant la réservation de billets non 
flexibles, comme c’est déjà le cas dans la branche Raffinage Chimie. 
 
Conséquences de la mise en œuvre de la fin de la flexibilité des billets d’avions et de train  
Au vu du caractère définitif de l’affirmation de l’employeur relatif au bien fondé de cette nouvelle politique de 
non flexibilité des billets, un salarié pouvant rentrer 2 h plus tôt de Pau peut-il se sentir très à l’aise en annulant 
son billet non flexible de Pau vers Paris et racheter un billet (en utilisant la carte Amex) au prix alors applicable 
pour un départ plus tôt ? Si non, quelles sont précisément les limites fixées par l’employeur pour ces 
changements de dernière minute ?  
Réponse : 
En cas de changement de vol ou de train, le voyageur ne devra généralement pas racheter un billet mais 
s’acquitter de frais de modification (ne dépassant pas généralement 70€) et le cas échéant de changement de 
classe de réservation. L’application de cette nouvelle politique de non flexibilité des billets va globalement 
dégager des économies, même si ponctuellement certains voyageurs changeront de vol ou de train en s’acquittant 
de frais de modification, remboursés via sa note de frais. 
Codes couleurs des pays sur le site de la Sureté  
Que ce soit sur l’intranet, à l’adresse indiquée par l’employeur lors des DP du mois de novembre 2014, que dans 
les comptes rendus de la dernière CSEST du 13 novembre 2014, les pays sont classés par couleur mais aucun 
critère d’attribution des couleurs n’est précisé.  
Les élus SICTAME-UNSA demandent à l’employeur de bien vouloir expliciter les critères d’attribution et de 
modification des différents codes couleur.  
Réponse : 
Il a été demandé de faire figurer sur le MAP la légende du code couleurs. 

Garantie financière sur les droits GGR  
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Aux questions DP n°10 et 11 de novembre 2014 relatives aux risques financiers encourus par les salariés et 
retraités bénéficiaires de la GGR (Garantie globale de retraite), l’employeur s’est limité à répondre que cet 
assureur était CNP Assurances.  
Sachant que CNP Assurances est également l’assureur de Recosup et Rvea et que des salariés et retraités 
peuvent avoir des assurances privées avec CNP Assurances, un grand nombre de salariés bénéficient d’ores et 
déjà ou bénéficieront d’engagements de CNP Assurances supérieurs au vraisemblable plafond de couverture 
légale de 70 k€ en cas de faillite d’un assureur. Voir http://www.fgap.fr/content/accueil sur cette garantie.  
Les questions DP n°10 et 11 de novembre 2014 sont donc intégralement renouvelées, eu égard aux droits GGR : 
- TOTAL est-il caution de ces engagements GGR ? Si non, quelle est la nature juridique de l’engagement entre les 
bénéficiaires (actifs ou retraités) d’une part, et TOTAL et l’assureur d’autre part ?  
- En cas de défaut de cet assureur, les bénéficiaires de la GGR bénéficient-ils d’une garantie du type de celle 
des contrats d’assurance-vie ? Si oui, quelle en est la nature et le plafond par bénéficiaire ?  
- Où les salariés peuvent-ils trouver les documents juridiques susceptibles de les éclairer sur ces sujets ?  
Lors des échanges oraux intervenus en séance DP de novembre 2014, l’employeur a répondu qu’il fallait poser ces 
questions à CNP Assurances, comme si ces réponses devaient être fournies par celle (CNP) dont les réponses 
sont évidemment les plus empreintes de conflits d’intérêt. D’ailleurs, lors de la réunion du Comité de contrôle 
RECOSUP du 28 novembre 2014, un des représentants de l’employeur s’est empressé de rappeler que la GGR 
n’était pas au périmètre du RECOSUP, pour ne pas que CNP ait à répondre à ces questions !  
L’expert Spac a précisé, lors de ladite réunion du comité de contrôle RECOSUP, que le régime surcomplémentaire 
des dirigeants intégralement financé par l’employeur (retraite chapeau dite « article 39 ») n’est géré 
qu’administrativement par CNP Assurances et que l’engagement est entre TOTAL et les heureux bénéficiaires de 
cet « article 39 ». Ceux-ci au moins ne prennent donc aucun risque avec CNP Assurances. 
 
Garantie financière sur les droits à retraite  
Lors de la réunion du Comité de contrôle RECOSUP-PERCO de novembre 2014, la CNP a confirmé que la garantie 
légale du fonds de garantie des assurances de personnes était plafonnée, par assuré, à 70 k€ (avant versement 
d’une rente). Le doute subsiste sur le plafond de 90 k€ pendant la période de versement de rente. Autrement 
dit, sauf si l’employeur apporte des réponses circonstanciées à la précédente question, les engagements souscrits 
par TOTAL au titre de la GGR, ceux souscrits par l’assuré au titre de RECOSUP ou au titre d’assurance-vie 
personnelle souscrite auprès de CNP s’ajoutent pour comparaison à ces plafonds de 70 ou 90 k€.  
Or, l’employeur confirme par sa non-réponse DP n°13 de novembre 2014, qu’aucune revue des engagements GGR 
individuels n’est fournie à ses bénéficiaires. Autrement dit, un salarié ou un retraité ne peut jamais apprécier si 
les engagements RECOSUP, GGR et autres assurances-vie personnelles souscrites auprès de CNP Assurances 
dépassent ou non 70 k€ ou le cas échéant 90 k€.  
Cette absence systématique d’information permet-elle aux bénéficiaires non informés de la GGR (actifs ou 
retraités) de considérer que TOTAL leur apporte de droit la garantie de l’intégralité des droits GGR en cas de 
défaut de CNP Assurances ? 

Documents juridiques GGR  
Existe-t-il d’autres documents administratifs relatifs à la GGR que la note de service du 30 juin 1981 de feu 
René Granier de Lilliac, alors président de la Compagnie française des pétroles ? Probablement, puisqu’il existe au 
moins une note définissant en 1993 les principes de constitution d’un groupe clos bénéficiaire. Il existe 
vraisemblablement des notes relatives à l’assiette de cotisations.  
Comment un salarié peut-il se procurer l’intégralité de ces informations ?  
Réponse à ces trois questions :  
Concernant GGR, les salariés concernés s’adresseront :  
- Soit à CNP Assurances  
- Soit à leur correspondant retraite  
Pour obtenir des informations sur le calcul de leurs droits. 

Site internet de CNP Assurances Recosup  

 
 



6 
 

Après avoir accédé au site internet de CNP Assurances afin de savoir si, après des versements volontaires 
mensuels, un salarié avait effectivement saturé son plafond d’exonération fiscale, une page d’avertissement 
assez obscure lui est apparue parlant de clause bénéficiaire et autres. Après avoir cliqué afin de déclarer avoir 
lu ce charabia, il s’est dit qu’il lirait avec plus de soin cet avertissement un jour suivant lorsqu’il disposerait de 
plus de temps. Or, en se connectant à nouveau, la page d’avertissement n’apparaît plus et ne semble plus 
accessible.  
Connaissant la réputation des assureurs qui avaient, dans le passé, abusé des tous petits caractères pour définir 
les exclusions, le salarié a du coup pensé qu’internet ouvrait de nouveaux horizons aux assureurs pour rendre 
inintelligibles les garanties auprès des assurés.  
Quel est le texte de cet avertissement et pourquoi ne figure-t-il pas de manière pérenne sur le site internet de 
CNP ou sur le site intranet des RH ?  
Réponse : 
Au moment de la connexion sur le site https://www.maretraite.recosup.cnp.fr , une nouvelle fenêtre s’ouvre sur 
les règles de fonctionnement de la clause bénéficiaire. La fenêtre temporaire « format pop-up » disparaît 
ensuite. Cependant, l’information est disponible de manière pérenne sur ce même site au niveau du « 
Fonctionnement du régime » partie « Information relative à la désignation de bénéficiaire ». 

Absence de pertinence des simulations de rente  
Les guides du salarié et du retraité relatifs au RECOSUP, disponibles sur l’intranet RH, publient des simulations 
de rente avec un taux minimum garanti (TMG) de 1,75 % datant du 1er avril 2012. Or, dès décembre 2014, le TMG 
n’est plus que de 0,75 % après une baisse ininterrompue.  
Quand l’employeur va-t-il actualiser ces simulations sur les supports de communication, par ailleurs bien faits ?  
Réponse : 
Les guides mis à disposition des salariés et des retraités sont destinés à apporter des informations pratiques sur 
le régime Recosup en phase d’activité et en phase de rente.  
Un assuré souhaitant simuler plus précisément sa rente en fonction de ses caractéristiques et de ses choix 
personnels est invité à le faire directement sur le site de la CNP : https://www.maretraite.recosup.cnp.fr. 

Modalités de versement à l’augmentation de capital  
La réponse DP n°29 de novembre 2014 relative aux modalités d’utilisation du Compte épargne temps (CET) est 
peu opérationnelle : « Il appartient (au salarié) de régler sa souscription selon les modalités prévues par le 
bulletin de souscription et de demander ensuite l’utilisation du CET en justifiant de sa souscription auprès de son 
agent paie ». Or, le bulletin de souscription (à transmettre à CACEIS, et non à son correspondant paie) ne 
permet qu’un versement par prélèvement sur compte bancaire ou sur salaire. Ceci implique-t-il que le salarié 
doive, pour un prélèvement sur CET, cocher « prélèvement sur salaire » puis demander à son gestionnaire paie un 
prélèvement sur CET ? Si oui, le prélèvement sur CET bénéficiera-t-il également d’un étalement sur 24 mois ?  
A quel moment (réservation ou confirmation de la souscription et combien de jours après ces dates sachant que 
le destinataire de la réservation n’est pas le gestionnaire paie mais CACEIS) le salarié doit-il informer son 
gestionnaire paie pour un prélèvement sur CET ?  
Réponse : 
Le salarié règle sa souscription comme s’il n’utilisait pas le CET (prélèvement et/ou avance sur salaire). Ensuite il 
fait sa demande de monétisation du CET qu’il touchera sur son bulletin de paie. L’utilisation du CET ne vient donc 
pas modifier le prélèvement ou l’avance sur salaire, il vient seulement soulager la trésorerie du salarié. 

Accès au règlement du PEG-A et à la liste des sociétés adhérentes  
Alors que les documents relatifs à l’augmentation de capital 2013 incluaient le règlement du PEG-A, celui-ci n’as 
pas été communiqué pour l’opération 2015. 
Où les salariés (en particulier les plus récemment embauchés) peuvent-ils trouver le règlement du PEG-A ?  
A noter qu’une recherche automatique a permis de révéler l’obsolescence de la fiche épargne salariale relative 
aux différents plans d’épargne, dans laquelle il est encore prétendu que le PEG-A ne bénéficie d’aucun 
abondement. Enfin, où un salarié peut-il trouver la liste des sociétés adhérentes au PEG-A ?  
Réponse : 
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Le code du travail impose à l’employeur d’informer les salariés de l’existence et du contenu du PEG-A (l’article L. 
3332-8 c.trav.). Il n’est en revanche pas obligatoire de communiquer le règlement du PEG-A en lui même. 
L’information est réalisée par le biais de courriers transmis aux adhérents aux PEG A, du MAP ainsi que du site 
internet dédié à l’opération. 

Critère d’éligibilité des retraités à l’augmentation de capital 2015  
L’employeur confirme-t-il que seuls les retraités disposant de parts dans le PEG-A peuvent bénéficier de l’ACRS 
2015 ? Si oui, ceci implique-il que :  
- les retraités porteurs de parts dans le seul fonds Arkema Actionnariat France,  
- les retraités ne détenant que des actions acquises par levée d’options et par des avoirs issus du PEG-A,  
- les retraités du Groupe ne détenant que des parts dans le fonds Total Actionnariat France, compartiment B 
(les 25 actions gratuites attribuées en 2010 et transférées dans le PEG-A au 1er juillet 2012) peuvent bénéficier 
de l’ACRS 2015 ?  
Réponse : 
Oui. Sachant que cette restriction au PEG-A résulte de la rédaction du PEG-A lui-même et du guide de l’épargne 
salariale publié par l’Administration en juillet 2014 dont la lecture indique qu’il faut avoir des parts dans LE plan 
qui réceptionne l’ACRS. 

Cohérence du critère d’éligibilité des retraités à l’augmentation de capital 2015  
Au périmètre pétrole, les actions gratuites attribuées en 2010 ont été versées au seul PEGT. Ceci signifie-t-il 
qu’en 2012, les salariés de sociétés non adhérentes au PEGT (Hutchinson par exemple) ont vu leurs actions 
gratuites versées au PEG-A ?  
Dès lors, ceux d’entre eux qui sont retraités depuis peuvent contribuer à l’ACRS 2015 alors que ceux du 
périmètre pétrole dans une situation équivalente ne peuvent plus le faire (puisque leurs seules parts furent 
versées dans le PEGT et non dans le PEG-A) ?  
Réponse : 
En effet. Rappelons que l’intérêt du PEGT était de pouvoir arbitrer ces parts sans attendre la fin de la période 
de blocage de 5 ans (impossibilité dans le PEG-A). Nous pensons néanmoins que les cas de frustration liés à ce 
phénomène seront très rares. 

Le critère d’adhésion au PEG-A permettant à un retraité de bénéficier de l’ACRS 2015 est-il dès lors logique ?  
Réponse : 
Encore une fois, c’est la lecture des textes, actualisé pour l’un d’entre eux, qui a conduit à cette restriction, 
sinon on n’aurait rien changé.  

Impact de l’augmentation de capital d’Arkema avec DPS sur les parts du fonds Arkema actionnariat France  
Afin de financer l’acquisition de Bostik auprès de Total, Arkema vient d’organiser une augmentation de capital 
auprès de tous ses actionnaires avec droit préférentiel de souscription (DPS). 7 DPS, librement négociables, 
permettent d’acquérir une action à un prix de souscription décoté d’environ 25-28 %. Voir l’article Internet 
https://www.zonebourse.com/actualite-bourse/Arkema-lance-une-augmentation-de-capital-avec-maintien-du-
droit-preferentiel-de-souscription-drsquo--19416816/  
L’employeur peut-il expliquer clairement l’impact et les choix éventuels des salariés et anciens salariés de Total 
porteurs de parts du fonds Arkema actionnariat France ? Comment l’intégralité des porteurs de parts de ce 
fonds, salariés et anciens salariés de Total, seront-ils informés de ces conséquences ?  
Réponse : 
Le FCPE va céder les Droits Préférentiels de Souscription (DPS) et investir le produit dans l’augmentation de 
capital d’ARKEMA. Il n’est donc pas fait appel aux porteurs de parts pour souscrire. Il en résultera une opération 
de création de parts nouvelles sur le compte de chaque porteur de parts qui donnera lieu à l’émission d’un avis 
d’opération. 
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Informations publiées relatives aux récentes élections des conseils de surveillance des fonds du PERCO  
Le 1er décembre, l’employeur a publié sur le site internet d’Amundi et sur l’intranet les taux de participation (en 
nombre de porteurs et de voix) aux élections des conseils de surveillance du 27 novembre 2014 ainsi que 
l’évolution assez stable du nombre de sièges par liste entre 2010 et 2014, ce qui est, de mémoire, une nouveauté.  
Pourquoi n’avoir pas publié également le taux de participation en 2010 et 2014, révélant une forte baisse ? 
 
 
 
Taux de participation  

 
Total Actions européennes, 
Total dominante actions, 
Total Epargne solidaire  

 
Total Obligations,  
Total dominante obligations, 
Total Monétaire  

                                      2010  2014  2010  2014  
En nombre de porteurs de 
parts  

29,51 %  26,34 %  28,32 %  24,27 %  

En nombre de voix (1 € = 1 
voix)  

39,46 %  35,05 %  43,11 %  37,36 %  

 
Pourquoi le document de résultats pdf publié sur le site d’Amundi a-t-il conservé en sa fin un lien intranet non 
accessible pour tous les porteurs non salariés alors qu’un lien interne au site d’Amundi existe ?  
 
 

 
 
Réponse :  
- Notre intention était de communiquer uniquement sur le résultat de ces élections.  
- Le lien vers la communication sur l’intranet n’est effectivement pas utile sur le site d’AMUNDI sur lequel figure 
d’ores et déjà la liste actualisée des membres des Conseils de surveillance. Nous avons demandé à AMUNDI de 
retirer ce lien.  

Procédure d’identification d’expéditeurs d’alertes en masse  
Des salariés ont reçu le lundi 24 novembre dernier un message d’alerte sur les fraudes au virement bancaire. 
Les élus SICTAME – UNSA demandent à l’employeur de qui émane ce message. Apparemment de la « direction de 
la Conformité et de la Responsabilité sociétale », mais le courriel ne comporte aucun nom de signataire. Certes, il 
cite des noms de personnes de la société, mais le nom de l’expéditeur est étrange et ne fait pas apparaître en 
clair l’adresse d’expédition. De plus, si l’on veut y répondre, on obtient : « no-reply@total.com ». Curieux, surtout 
lorsqu’il s’agit de fraude…  
Réponse : 
Les mécanismes de fraude devenant de plus en plus sophistiqués, il est important d’utiliser tous les moyens de 
communication à notre disposition pour alerter l’ensemble des collaborateurs. C’est ce qui a été fait s’agissant du 
message d’alerte sur les fraudes au virement bancaire avec une diffusion MAP le 18 novembre ainsi que l’envoi 
d’un email. Ceci participe de la sensibilisation de tous face aux tentatives de fraude dont le Groupe fait l’objet.  
Cet email d’alerte a ainsi été envoyé par la Direction de la Conformité et de la responsabilité sociétale en charge 
notamment du programme Anti-fraude, depuis une adresse mail générique créée spécialement à cet effet le lundi 
24 novembre : ABgroupcompliance@total.com » (AB pour « all branches).  
L’intitulé de cette adresse email, choisi dans l’urgence, peut générer des doutes, même si le nom des 
interlocuteurs Fraude était mentionné.  
L’adresse qui sera dorénavant utilisée est Holding DJ Compliance. Le fait de ne pas pouvoir répondre à cet email 
est voulu. Les personnes qui souhaitent réagir doivent s’adresser aux personnes mentionnées dans le mail, ce qui 
devrait les rassurer puisqu’ils peuvent retrouver ces contacts dans le MAP. 
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Identifiant du numéro de portable  
En cas de vol ou de perte de son téléphone portable professionnel, que doit faire le salarié ?  
Pourquoi l’employeur n’informe-t-il pas qu’en composant sur le clavier du téléphone mobile « *, #, 0, 6, # », le 
salarié est informé du numéro de série de son téléphone ? Est-ce utile pour éviter l’utilisation abusive du 
téléphone que le salarié connaisse tout de suite ce numéro ? 
Réponse : 
Les iPhone et iPad mis à disposition des collaborateurs sont gérés sous un outil de gestion de parc (AFARIA) 
permettant l’installation de logiciels mobiles via le « Total Store » et la désactivation des téléphones à distance 
en cas de perte.  
La procédure communiquée en cas de vol est d’appeler le support DECLIC (Tel : 48000) qui prend en charge la 
désactivation du téléphone mobile dès lors qu’il est géré dans l’outil de gestion de parc de Total. Il appartient par 
ailleurs au salarié d’effectuer une déclaration de vol auprès du commissariat de police.  
Il est donc indispensable que les utilisateurs répondent aux sollicitations du support informatique pour 
l’installation du logiciel gestionnaire de parc. 

Mise à jour iOs 8.0 du téléphone mobile  
Le 26 septembre, un salarié reçoit un courriel d’Holding SIE lui indiquant (les couleurs sont d’origine) « il est 
interdit de mettre à jour vos iPhones et iPads vers iOS 8 tant que vous ne recevrez pas de validation de notre 
part ».  
Le 10 octobre, un autre courriel lui indiquait « il est rappelé d’attendre une validation de notre part, avant 
d’installer cette mise à jour sur votre iPhone/iPad. (…). Pour les personnes ayant déjà effectué la mise à jour, 
l’anomalie qui existait au niveau de l’utilisation du Wifi Interne Total est désormais corrigée sur Paris La 
Défense, Pau et la plupart des sites en Europe (en cours de résolution sur les autres sites) ». Puis plus rien.  
Le problème est-il désormais résolu ? Est-il désormais possible de mettre à jour les iPhones et iPads vers iOs 8.0 
? Sinon, quand ceci sera-t-il possible ?  
Réponse : 
Concernant la possibilité de télécharger la nouvelle version d’IOS 8.1.1, une communication a été adressée le 8 
décembre 2014 aux utilisateurs de la Holding leur indiquant que celle-ci était autorisée.  
Il est important de ne pas installer les mises à jour de système d’exploitation IOS avant homologation par la 
DSIT. Les équipes d’ingénierie informatique doivent procéder au contrôle des nouvelles versions et les valider 
dans l’environnement informatique de Total pour garantir la sécurité et leur compatibilité.  
La version IOS 8.1 présentait des incompatibilités (en particulier non fonctionnement avec le réseau WIFI 
interne) qui ont nécessité des investigations et adaptations avant homologation. 

Mesures prises par l’employeur visant à réduire l’exposition du personnel au bisphénol A (BPA)  
La question DP n°24 de juillet 2014 rappelait une nouvelle fois à l’employeur les dangers du bisphénol A et son 
interdiction dans tous les emballages alimentaires à partir de 2015 (en fait le 1er janvier 2015). Aux questions 
suivantes (issues de points détaillés),  
- L’employeur peut-il s’assurer désormais que les distributeurs d’eau mis à disposition auprès du personnel dans 
tous les immeubles où du personnel est présent ne contiennent pas de bisphénol A ?  
- Les boîtes de conserve en métal acquises par Eurest sont-elles revêtues par du BPA (entre autres, mais non 
exclusivement, pour la sauce tomate et les tomates confites) ?  
- Les aliments sont-ils systématiquement réchauffés hors des boîtes de conserve ?  
- Les ustensiles de cuisine sont-ils en acier ou en plastique ? Si des ustensiles de cuisine sont en plastique (ceux 
qui sont utilisés par les convives pour se servir des légumes le sont), pourraient-ils être convertis d’ores et déjà 
en acier ?  
L’employeur répondit « La Direction s’assurera de ces points » sans autre commentaire.  
L’échéance de l’interdiction étant désormais très proche, quels ont été les actions et moyens mis en oeuvre par 
l’employeur pour les locaux et restaurants d’entreprise dont il a la responsabilité directe et ceux dont la gestion 
se fait par l’intermédiaire d’un bailleur ? La question s’applique tant aux matériels détenus par l’employeur que 
par le prestataire de restauration. Quels ont été les résultats de ces actions et moyens ?  
Réponse : 
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- Nous avons obtenu de notre fournisseur la garantie que les bouteilles proposées dans nos distributeurs ne 
contiennent pas de BPA.  
- Nous avons demandé à notre prestataire une étude détaillée sur ce point. Conformément à la réglementation les 
boîtes de conserve qui seront réceptionnées à compter du 01 janvier 2015 seront exemptes de BPA. Avec notre 
prestataire, nous nous assurerons de ce point.  
- Oui.  
- Pour la préparation, ils sont en acier et pour le service, en plastique. Tout contenant ou ustensile comportant du 
BPA sera retiré de la prestation au 01 janvier 2015.  
 
La suspension de la fabrication, de l'importation, de l'exportation et de la mise sur le marché concerne tout 
conditionnement, contenant ou ustensile comportant du Bisphénol A et destiné à entrer en contact direct avec 
des denrées alimentaires. Il ne s'agit pas de locaux ou de matériels.  
Par ailleurs, notre prestataire assure, dans le cadre de sa mission, une veille réglementaire dont il doit appliquer 
les nouvelles dispositions dès leur parution.  
Nous vérifions régulièrement la bonne application de ces dispositions. 

Tickets de parking à la Défense (1)  
Dans un courriel du 3 décembre dernier, le directeur Siège informait les salariés que « Dans le cadre de la 
démarche Culture Coûts, et à compter de ce jour, il ne sera plus fourni par Total de tickets de parking prépayés 
permettant le stationnement dans les parkings de la Défense. Nous vous rappelons que les salariés de Total 
bénéficient soit d’une carte permettant l’accès au parking, soit d’une participation de l’employeur à l’acquisition 
d’un titre de transport collectif. »  
Or, une consultation du site intranet témoigne de l’existence de longue date de cette pratique occasionnelle de 
remise de tickets de parking :  
http://searchapp.corp.local/search?q=cache:yrgENmgfQN0J:drh.corp.local/publish/templates/index.asp%3Frub_ident%3D3045%26cont_id
ent%3D7080+parking+ticket+occasionnel&site=default_collection&output=xml_no_dtd&client=searchfr&ie=UTF-
8&proxystylesheet=searchfr&lr=lang_en%7Clang_fr&access=p&oe=ISO-8859-1  
Comment est-il possible qu’un tel usage soit remis en cause unilatéralement sans aucune information et 
consultation préalables des instances représentatives du personnel ? Cette question fait tristement écho à celle 
relative à la nouvelle politique voyage que l’employeur tente de mettre unilatéralement en œuvre avant toute 
information et consultation préalables.  
Avant de décider unilatéralement ainsi, l’employeur a-t-il cherché à négocier avec le concessionnaire du parking 
le remboursement des tickets non utilisés (pratique impossible en interne jusqu’à maintenant) ou bien le report 
de leur date de validité ?  
Comment certains services qui reçoivent régulièrement des invités vont-ils pouvoir s’organiser ? Cette nouvelle 
mesure connaîtra-t-elle quelques aménagements ?  
Réponse : 
Il s’agit d’une libéralité de l’employeur que la culture coût nous amène à revoir. 

Tickets de parking à la Défense (2)  
En cas de grève ou de perturbation dans les transports en commun empêchant les salariés de se rendre sur leur 
lieu de travail, l’employeur peut-il confirmer qu’il remboursera les frais de parking à ceux qui auront été obligés 
de prendre leur véhicule ?  
Réponse : 
Appréciation au cas par cas par la hiérarchie. Aucune position de principe. 
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2.2 – PAU UES AMONT 
2.2.1- Délégués du Personnel du 18 décembre 2014  
Vous trouverez ci-après quelques-unes des questions posées par les élus du SICTAME-UNSA. 

 
Stage HSE - Conduite préventive  
En réponse au souci constant HSE de Total, a été mis en place depuis plusieurs années le stage « conduite 
préventive » organisé, pour l’établissement de Pau, dans une auto-école d’Oloron et destiné à l’ensemble des 
salariés, certains devant le refaire selon une périodicité donnée.  
Il semblerait que ce stage va être annulé pour l’ensemble des salariés mais éventuellement réservé aux 
détenteurs d’une voiture de service.  
Les Délégués du Personnel SICTAME UNSA souhaitent savoir si cette information est exacte et dans le cas 
affirmatif, si cela ne contrevient pas à la consigne émanant de « 4C&D » et enjoignant de préserver toutes les 
mesures visant à la bonne mise en oeuvre du HSE.  
Réponse : 
A ce jour, il n’est pas prévu de supprimer ce stage qui doit être mis en oeuvre tel que prévu par la CR EP HSE 
061. 

Suppléments de Mission à l'Etranger (STM)  
La dernière mise à jour de l’annexe des suppléments de mission à l’étranger (STM) de la note d’Administration « 
Régime des Missions à l’Etranger » RESE/DMI n°1/2012 date du 8 avril 2013.  
Cette note d’Administration et surtout les cotations STM contenues dans son annexe sont censées être mises à 
jour au 1er janvier de chaque année.  
Par ailleurs, la Commission Expatriation du CCE UES Amont est informée lors de chaque réunion ordinaire ayant 
lieu 2 fois par an, d’ évolution de certaines cotations de STM suivant les conditions du pays de mission.  
Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA surpris que la dernière mise à jour date d’une vingtaine de mois, ne 
trouvent pas les modifications de valeurs STM annoncées à la Commission Expatriation lors des réunions de 
novembre 2013 et juin 2014 (pas d’annonce en novembre 2014); ils demandent quand aura lieu la prochaine 
modification de cette note d’Administration et l’information préalable des CE puis des salariés.  
Réponse : 
La dernière mise à jour de l’annexe à la note d’administration RESE DMI n°1/2012 relative au régime des 
Missions à l’Etranger accessible sur le MAP date du 1er avril 2014.  
Le document a également été mis à jour sur l’intranet RH/EP. 
 
Couvertures des salariés âgés de plus de 70 ans  
Les quelques salariés âgés de plus de 70 ans bénéficient-ils toujours des couvertures prévoyances santé (actifs - 
DACO) et lourde ? Si non, les Délégués du Personnel se demandent jusqu’à quel âge un salarié peut-il bénéficier 
de la prévoyance lourde ?  
Réponse : 
Réunion des Délégués du Personnel du 18 décembre 2014 7 Pour permettre aux salariés et à l’entreprise de 
bénéficier d’exonérations sociales et fiscales, la loi du 21 août 2003 et la circulaire ACOSS du 30 janvier 2009 
imposent, entre autres critères, que le régime de Complémentaire santé et le régime de prévoyance lourde 
revêtent un caractère collectif et obligatoire.  
Tout salarié d’une société du périmètre des accords Complémentaire santé et Prévoyance lourde cotise et 
bénéficie des garanties complémentaire santé et prévoyance lourde.  

Indexations des plafonds d’abondement des PEGT, PEC et PERCO  
En 2014, les plafonds annuels d’abondement des PEGT, PEC et PERCO (partie fixe) s’élèvent respectivement à  
1 000 €, 783 € et 1 026 €. Les plafonds des PERCO (partie fixe) et PEGT étaient demeurés inchangés entre 
2013. Les Délégués du Personnel souhaitent savoir à quels niveaux ces derniers s’élèveront en 2015 ?  
Réponse : 
En 2015 :  
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• PEGT : pas d’indexation automatique, donc 1000 €  
• PEC : 792 €  
• PERCO : 1026 € pas de changement (palier non franchi)  
 
Processus de remboursement des salariés  
Le processus de remboursement des salariés qui ont choisi une garantie supplémentaire MIP (Supra3) est assez 
fastidieux, notamment dans le cas de prestations santé non couvertes par Harmonie Mutuelle:  
• rédaction d'un premier courrier à adresser à Harmonie Mutuelle, accompagné des pièces originales, pour 
obtenir un courrier disant qu'ils ne prennent pas en charge la chiropractie ;  
Réunion des Délégués du Personnel du 18 décembre 2014 10  
• réception du courrier provenant d'Harmonie Mutuelle ;  
• souvent rédaction d'un second courrier à adresser à Harmonie Mutuelle, demandant à obtenir les pièces 
originales ;  
• réception du second courrier provenant d'Harmonie Mutuelle, accompagné des pièces originales ;  
• rédaction d'un troisième courrier adressé à la MIP, accompagné du courrier provenant d'Harmonie Mutuelle, 
accompagné des pièces originales.  
Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent où en est la négociation qui devait aboutir à une solution 
de garantie supplémentaire Harmonie Mutuelle, du même type que celle qui était proposée par la MIP.  
Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent par ailleurs si les prestations chiropractie seront prises 
en charge, au même titre que l'ostéopathie, au niveau de la garantie de base Harmonie Mutuelle ;  
Réponse : 
La Direction rappelle que les contrats sur complémentaires MIP (Extra, Supra et Maxima) sont des contrats 
individuels qui ne relèvent pas de l’accord de groupe relatif à la complémentaire santé.  
La MIP connaît parfaitement les grilles de remboursement et notamment les remboursements des consultations 
non remboursées d’ostéopathie et de diététicien plafonnés à 4 séances de 30 euros par an et par assuré. La 
chiropractie n’est pas remboursée dans la grille SSC actuellement en vigueur.  
Par ailleurs MIP, à notre connaissance, peut désormais recevoir les courriers et factures par mail.  
Pour rappel l’engagement du protocole d’accord relatif aux salaires 2014 était de lancer un groupe de travail afin 
d’examiner la pertinence du choix d’une sur-complémentaire santé. Deux réunions du groupe de travail se sont 
tenues avec les représentants des organisations syndicales et la Direction. 
 
2.3 – UES Marketing et Services 
2.3.2 - Délégués du Personnel du 15 décembre 2014 à Michelet   
Ci-après quelques-unes des questions posées par les élus du SICTAME-UNSA. 
 
Situation des personnes en invalidité  
Certains salariés sont déclarés en situation d’invalidité suite à une procédure spécifique et restent dans les 
effectifs de l’entreprise alors même qu’ils ne sont plus rémunérés. Certains d’entre eux continuent de figurer 
dans l’annuaire alors que d’autres n’y figurent plus.  
Les Elus SICTAME-UNSA demandent à la Direction :  
- Peut-on rappeler la procédure préalable à la déclaration en invalidité ?  
- Quelle est la situation précise de ces salariés au regard de l’entreprise ? Pourquoi certains sont-ils maintenus 
dans Agil et d’autres pas ?  
- Comment justifier du maintien dans les effectifs de ces salariés alors qu’ils ne perçoivent plus de 
rémunération ?  
Réponse :  
Il n’y a pas de procédure préalable à la déclaration en invalidité. L’initiative en revient au salarié ou à la caisse 
d’assurance maladie. 
Le collaborateur est averti de sa mise en invalidité par l’organisme compétent dans un délai qui peut varier entre 
2 et 3 mois après la prise d’effet.  
C’est au salarié d’avertir l’employeur.  
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En principe, s’il ne poursuit pas son activité professionnelle, le salarié en invalidité voit son contrat de travail 
être suspendu. Il reste donc inscrit aux effectifs.  

Utilisation du téléphone portable personnel pour l’activité professionnelle  
A défaut d’être équipés d’un téléphone portable professionnel, certains salariés utilisent sporadiquement leur 
téléphone personnel pour les besoins de leur activité professionnelle. Il apparaît également que, toujours pour les 
besoins de l’activité professionnelle, certaines hiérarchies contactent leurs salariés sur leur téléphone portable 
personnel.  
Les Elus SICTAME-UNSA demandent à la Direction :  
- Ces situations sont-elles normales et conformes aux règles en vigueur ?  
- Peut-on rappeler les règles applicables en la matière ?  
Réponse :  
Par principe, les téléphones personnels sont réservés à un usage personnel. 
 
Nouvelle campagne sur le port du badge  
Une nouvelle campagne sur le port obligatoire du badge a été déployée au cours des dernières semaines.  
Toutefois, les salariés ont pu regretter parfois une certaine maladresse des équipes chargées de sa mise en 
œuvre aux abords du restaurant d’entreprise notamment. Certains salariés n’arborant pas, il est vrai, leur badge 
de manière visible ont pu se sentir rabroués.  
Les Élus SICTAME-UNSA demandent à la Direction :  
Pourquoi ne pas avoir mis en libre-service tout au long de la campagne les ficelles ou pinces porte badges et ne 
pas les avoir offerts aux personnes prises en défaut plutôt que de s’être  simplement contenté de dénoncer la 
situation fautive laissant le salarié concerné mal à l’aise ?  
Réponse :  
Lors de la première journée de sensibilisation, des porte-badges ont été distribués ; ensuite il a été indiqué aux 
personnes rencontrées que les porte badges sont disponibles au « bureau des badges ».  

 
2.3.3 - Délégués du Personnel du 16 décembre 2014 à Spazio   
Ci-après quelques-unes des questions posées par les élus du SICTAME-UNSA. 

Niveau sonore du restaurant d’entreprise  
Aux DP du 29 avril, la Direction a écrit à ce sujet : «Une analyse acoustique avait été réalisée fin 2012 qui avait 
mis en évidence un niveau d’inconfort sonore excessif dans certaines parties de l’espace (zone bordant la rue du 
port notamment). Ce niveau d’inconfort sonore s’explique par une forte réverbération du bruit, une décroissance 
des sons lente et une densité de fréquentation trop forte à certains moments.  
Sur les conseils de l’architecte cette mesure est suffisante pour envisager un projet d’aménagement pour 
améliorer la situation.  
Un projet portant sur les aspects : acoustique, éclairage, décoration, va être élaboré avec une société spécialisée 
et les travaux sont envisagés pour le mois d’août, sous réserve de validation budgétaire.  
Une présentation du projet sera faite à la réunion du CHSCT de juin… »  
Depuis, une présentation du projet a été faite à la réunion du CHSCT de septembre : «nous remplacerons une 
partie des cloisonnettes situées dans les allées par des jardinières munies de haies de bambou. Les panneaux 
acoustiques gris seront fixés au plafond du restaurant. Des panneaux seront également installés sur les murs au 
niveau des patios, sur la partie gauche de la salle. Les bacs de bambous et de graminées alterneront avec des 
cloisons acoustiques amovibles bicolores. Nous prévoyons de fixer une bâche acoustique au fond de la salle, à 
gauche en sortant des caisses. L’aménagement sera effectué avant la fin de l’année. »  
Des travaux ont été effectués dans la partie gauche du « réfectoire » en novembre, notamment des panneaux 
acoustiques fixés au plafond. Mais le reste de ce qui est prévu semble absent (bacs de bambous et graminées, 
nouvelles cloisons acoustiques, bâche acoustique).  
Des collaborateurs nous ont remonté qu’ils ne constatent pas d’amélioration de la réverbération sonore dans cet 
espace.  
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Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent :  
L’aménagement prévu sera-t-il bien terminé avant la fin de cette année ?  
Réponse :  
L’essentiel sera en place fin décembre, mais compte tenu des délais de livraison quelques éléments sont 
susceptibles d’arriver courant janvier.  

Est-il prévu de nouvelles mesures pour voir si le niveau de bruit a baissé suite aux travaux effectués ?  
Réponse :  
En effet une mesure sera faite début 2015.  

Horaires variables  
Nous avons apprécié le rappel fait par la chef d’établissement par mail du 14/11/2014 des règles en matière 
d’horaires variables. Cela est probablement une réponse à notre question n°6 des DP d’octobre à ce sujet, qui 
signalait que certaines hiérarchies semblaient ignorer ces règles ou refuser de les appliquer correctement.  
A ce sujet, en réponse à une question de la CGT aux DP de juillet 2014 concernant le suivi des heures écrêtées, la 
direction répondait « Le protocole d’accord sur les horaires de travail pour le personnel de jour de 
l’Etablissement Spazio précise au point 2.5.2 que la partie d’un solde positif de temps flexible excédant les 10H 
n’est pas prise en considération ».  
Les articles L3122- 23 à 26 du Code du Travail indiquent que les heures effectuées au-delà de l’horaire 
conventionnel dans la limite des 10 heures par mois ne peuvent être considérées comme des heures 
supplémentaires et donc rémunérées. Ces heures sont des heures complémentaires, uniquement récupérables, 
que le collaborateur peut accumuler afin d’adapter son travail pour concilier au mieux ses impératifs métiers et 
personnels (ex : saturation des moyens de transports rallongeant les temps de trajet domicile-travail).  
L’article 1114 de la Convention CCNIP indique que l’employeur doit mettre en œuvre l’organisation et les moyens 
permettant au salarié de récupérer dans les plus brefs délais, dès lors que le niveau d’activité le permet, les 
heures supplémentaires récupérables en temps.  
Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent :  
Même si elles ne sont pas « prises en considération » par l’accord, est-il possible de connaître le nombre d’heures 
écrêtées dans le système de déclaration des horaires HORIZON ?  
Est-il possible de connaître le nombre de jours de HOV récupérés par services en 2014 ?  
Réponse : 
Comme déjà indiqué, le système HOV ne permet pas de requêter sur les heures « écrêtées »  
A fin 2013, il y avait 370 collaborateurs ayant adhéré au système HOV, on constate que chaque mois environ 
25 % pose 1 jour ou ½ jour de récupération horaire.  
Projets immobiliers  
Il y a actuellement un nombre important de bureaux inoccupés au Spazio. Des bruits circulent disant que le bail 
du SPAZIO n’aurait pas été reconduit au-delà de 2017, date d’échéance des 9 ans.  
Il semble également qu’il y ait un projet de réorganisation globale de l’occupation des tours de la Défense et de 
Nanterre.  
Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent :  
Le bail du Spazio va-t-il être renouvelé au-delà de 2017 ?  
Quels sont les mouvements de populations prévus ?  
Un autre site que La Défense ou Nanterre serait-il envisagé ?  
Réponse :  
Le bail du Spazio est de type 3/6/9 et nous venons de passer l’anniversaire des 6 ans.  
Il n’y a actuellement aucune indication quant à l’arrivée prochaine de nouveaux occupants pour les m2 libérés 
suite au réaménagement des locaux faits en rapport avec la mise en place de l’organisation Swing et le départ des 
équipes raffinage.  
Comme tout grand groupe l’évaluation des implantations immobilières est un point d’attention, et Total a lancé 
une étude sur ce sujet.  
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Arrêt de la fourniture de tickets de parking à la Défense  
Dans un courriel du 3 décembre dernier, le directeur Siège informait les salariés que « Dans le cadre de la 
démarche Culture Coûts, et à compter de ce jour, il ne sera plus fourni par TOTAL de tickets de parking 
prépayés permettant le stationnement dans les parkings de la Défense. Nous vous rappelons que les salariés de 
Total bénéficient soit d’une carte permettant l’accès au parking, soit d’une participation de l’employeur à 
l’acquisition d’un titre de transport collectif. »  
Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent :  
Pour la soirée des vœux du 8 janvier à la Grande Arche, y-aura-t-il une navette pour ramener les salariés au 
Spazio après l’évènement ?  
Si non, comment les salariés du Spazio qui viennent en voiture pourront-ils se faire rembourser leur ticket de 
parking à La Défense ?  
Idem si des salariés motorisés doivent assister à une réunion à Michelet qui se termine après la dernière navette 
de retour au Spazio ?  
Réponse : 
Une navette « retour Spazio » n’est pas prévue.  
Les salariés se feront rembourser leur frais de parking via note de frais sur justificatif et sur accord préalable 
de la hiérarchie.  
Le déplacement pour réunion correspond à une « mission » et le remboursement se fera donc via note de frais 
sur justificatif.  
A ce sujet il est rappelé que pour le Spazio la procédure à suivre est :  
- Si le salarié utilise son véhicule personnel pour faire le trajet Spazio/La Défense, il doit remplir 
obligatoirement un ordre de mission. Il s'agit d'une contrainte liée au contrat d'assurances automobile du 
Groupe pour les déplacements professionnels des salariés. NB : Pour les salariés se déplaçant fréquemment entre 
le Spazio et La Défense, Ulysse permet de saisir un ordre de mission permanent de date à date afin d'éviter les 
OM spot à chaque déplacement. - Si le salarié utilise les transports en commun, aucun ordre de mission n'est à 
remplir.  

Conditions préférentielles fioul premier  
Le 2 décembre 2014, l’employeur annonçait sur l’intranet une offre fioul Premier pour le personnel du Groupe.  
Comment les salariés peuvent-ils témoigner de leur appartenance au Groupe auprès de la filiale de distribution ?  
Comment cette offre se compare-t-elle à la situation antérieure à cette offre ?  
Réponse : 
Les offres prix « collaborateurs » pour les produits TOTAL Fioul Premier et TOTAL Pellet Premier s’adressent 
aux statutaires Total, identifiés par leurs IGG commençant par la lettre J. Cette mention est à présent ajoutée 
sur le site intranet. La présentation du badge permet donc d’attester de son droit d’accès au tarif.  
Le nouveau tarif est « national » et peut difficilement se comparer avec la formule précédente qui était variable 
selon les filiales.  

Versement à l’augmentation de capital à partir du CET  
Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent :  
Le Compte Epargne Temps peut-il être utilisé pour souscrire à l’augmentation de capital ?  
Si oui :  
Y-a-t-il un abondement comme lors du versement immédiat sur le PERCO ?  
Faut-il demander un remboursement préalable du CET sur son compte bancaire, ou le versement peut-il se faire 
directement par la RH comme pour le prélèvement sur le salaire ?  
Réponse : 
Les salariés peuvent utiliser leur CET (à l’exclusion des sommes transférées au PERCO) pour financer tout ou 
partie de l’augmentation de capital réservée aux salariés (ACRS).  
Il appartient au salarié de demander l’utilisation du CET en justifiant de sa souscription auprès de son CORPER.  
Il est à noter que cette opération ne pourra se faire qu’après le 20 mars date de fermeture de la période de 
rétractation, et avant le 7 avril (date prélèvement bancaire pour l’augmentation du capital payée en cash) via un 
acompte exceptionnel qui sera régularisé en paye d’avril.  
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Le formulaire « Compte Epargne Temps (CET) - Option Financement de situations particulières » permet de 
réaliser cette opération de conversion. Il est disponible sur le MAP/Direction Groupe : les RH /Vie 
pratique/Formulaires.  

Droits à abondement des DACARS lors de l’augmentation de capital  
Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent :  
L’abondement de 10 actions pour 5 actions acquises dans le cadre de l’augmentation du capital réservé aux 
salariés bénéficie-t-il également aux salariés en DACAR ou en Cessation Anticipée d’Activité s’achevant fin 
janvier 2015 ?  
Même question pour fin mars 2015 et pour fin avril 2015.  
Réponse :  
L’abondement concerne aussi les personnes en « dispense d’activité » de type DACAR / CAA, étant toujours « 
salariés », mais ils le perdront s’ils passent à la retraite avant le 14 mars.  
On notera que la documentation en ligne précise les « Conditions spécifiques relatives aux retraités et 
préretraités ». Le terme « préretraités » s’entendant alors avec rupture du contrat de travail.  
Extrait document « bulletin de réservation » : Éligibilité à l’opération  
• Avoir trois mois d’anciennetécontinue ou discontinue à la date de clôture de la période de rétractation / 
souscription prévue le 20 mars 2015.  
• être salarié(e)de TOTAL S.A. ou d’une de ses filiales dont Total détient les droits de vote à plus de 50 % au 
jour de l’ouverture de la période de rétractation / souscription prévue le 14 mars 2015, et ayant adhéré au Plan 
d’épargne Groupe – Actionnariat de Total (PEG-A).  
• Les préretraités et retraités qui détiennent encore des avoirs dans le PEG-A et qui, au moment de leur départ 
en retraite ou en préretraite étaient salariés de TOTAL S.A. ou d’une de ses filiales dont les droits de vote sont 
détenus à plus de 50 % au jour de l’ouverture de la période de rétractation / souscription prévue le 14 mars 
2015.  

 
3 – CCE Extraordinaire UES Amont/Holding du 2 décembre 2014         par Valérie PISANI 
 
Élus SICTAME présents : A. Murati, M. Larivière, A. Kaufman, B. Clergeat, P. Cousson, JP. Bidegain, V. Pisani (RS) 
Direction: M. Hadj-Boaza, G. Radet 

Consultation dans le cadre de la procédure d'information - consultation concernant le projet de cession de Bostik : 
Recueil d'avis (vote) ; 

Appelés à se prononcer sur ce projet de cession en tenant compte de sa pertinence ou de son intérêt tant pour 
Bostik que pour Total et leurs salariés et après avoir entendu l’expression des représentants des différents 
syndicats, les élus ont voté pour ou contre ce projet. Les résultats du vote sont les suivants : 

Vote : Pour : 4 élus Contre : 6 élus (Sictame) Abst : 3 élus 

Rapports des présidents des Commissions  

Concernant la commission jeunesse, les élus ont voté à l’unanimité afin que la préparation au permis puisse être 
subventionnée à partir de 15 ans compte tenu de la modification de la loi.  
 
Concernant la commission financière, les élus devaient se prononcer sur la prévision de clôture 2014 et du budget 
2015 ; ce qui donna lieux aux échanges suivants : 
M. Lubineau : Les participants à la réunion de la commission financière ont remarqué l’absence du trésorier du CCE 
(Atala). 67 % Paris / 33 % Pau. Le CCE doit se positionner sur la répartition. Fonctionnement du CCE : idem que 
l’année dernière. 
C. Atala : Désolé de ne pas pouvoir tenir correctement son rôle de trésorier. Le CCE est dirigé par la secrétaire 
M. Lubineau. Le Code du travail et le règlement intérieur ne sont pas respectés. 
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MHB : Ne veut pas de règlement de comptes autour de cette table. N’accepte pas que l’on dise que le Code du 
travail n’est pas respecté. 
C. Atala : Quel intérêt de discuter du budget 2015 alors qu’une réunion est prévue en 2015 pour définir la politique 
du CCE et quelles activités communes ? 
P. Cousson : Séminaire ASCC se tiendra normalement le 19 décembre (et peut-être ensuite le 13 janvier). Le budget 
ne pourra être fait qu’à l’issue de ses travaux. 
MHB : Le CCE doit bien continuer de fonctionner en attendant. 
P. Cousson : Résolution votée en CCE du 8 janvier 2014 : « en attendant la tenue du séminaire ASCC, le CCE fera des 
appels de fonds comme l’année précédente ». La mauvaise entente règne entre les membres du Bureau, et ceci est 
liée à la mise en place du CCE suite aux élections professionnelles de septembre 2013, problème qu’il avait déjà 
dénoncé. 
S. Vernassa : Les élus ont des devoirs et pas question de priver les salariés des prestations qu’offre le CCE. La CGT 
va voter un budget, quitte à voter une modification de budget après le séminaire. 
Atala : N’a pas démissionné de son mandat de trésorier car toujours espoir que cela va fonctionner. Relève que note 
QAF est « sortie d’un chapeau » avec la signature de la secrétaire.  
P. Cousson : Quelle est l’urgence de voter la clef de répartition ? Propose de reporter ce vote et voter seulement 
les dépenses qui n’ont rien à voir avec la clef de répartition.  
S. Lasserre : Le secrétaire du CE de Pau a refusé de verser les fonds si la clef de répartition n’est pas votée.  
JPB : Soutient Philippe. Pas d’urgence. Les élus pourront voter lors d’un des nombreux CCE prévus. JM. Baleix a pris 
cette position pour accélérer l’organisation du séminaire. Pas favorable au vote. 
Vote sur le budget 2015 : 3.679.300 € 
Pour : 12 Contre : 0 Abst : 1 (Atala) 
Vote sur clef de répartition : Paris 61,10 % / Pau : 38,90 % 
Pour : 7 Contre : 5 (Sictame) Abst : 1 (Atala) 
JP. Bidegain : Réclame le mode de calcul de cette clef de répartition qui devait être envoyé avant le CCE. 
M. Lubineau : La comptable est en formation. 
P. Cousson : Lorsque ces éléments de calcul seront transmis, si des erreurs sont trouvées, espère que les élus 
pourront revoter. 

Ensuite fut présenté le rapport du Président de la Commission Sécurité, Environnement et Santé au Travail (Réunion 
tenue le 13 novembre 2014) qui donna lieu aux échanges suivants : 

S. Vernassa : Rapport du Dr Gardair sur les RPS – Service de « télé psychiatrie » ??? 
MHB : Politique Groupe en matière de conflit d’intérêts. Pas de retour de la part de S Rapin à ce jour.2/3 cas de 
problèmes un peu lourds d’enfants d’expatriés => mise en place d’un service d’accès à des professionnels (télé 
psychiatrie). 
A. Kaufman : Contexte nigérian complexe au niveau des conflits d’intérêts. Difficile pour la filiale de faire signer 
aux expatriés et aux locaux des papiers différents, mais le papier proposé aux expatriés est différent de la 
politique de conflit d’intérêt Groupe… Expatriés maintenant sous la pression du management nigérian, ce qui est 
inacceptable. Problème de liberté individuelle. A reçu un début de réponse de direction intégrité qui ne l’a pas 
rassuré mais attend la réponse définitive. 
MHB : S’est retournée vers la filiale pour obtenir des explications sur le contenu, mais reste en attente. 

Pause 16h41 à 16h55 

Information sur la politique voyage Groupe 
Présentation de Gérard Hellot 
Dans le cadre de l’initiative « culture coûts » : réduire les coûts en ayant le moindre impact sur la sécurité : 
réduction du nombre de voyages en privilégiant les réunions en « distanciel » (audio, visio, web cam…) et 
réduction des coûts de voyages (possibilité de voyager en business à partir de 4 heures de vol et non plus 3 
heures / donner priorité aux billets sans flexibilité quitte à changer ensuite avec sur-coût pris en charge par 
l’employeur / privilégier les voyages en train en cas de trajets inférieurs à 3 heures / réserver le plus tôt 

 
 



18 
 

possible et au moins 3 semaines avant / négociation de prix avec des hôtels / utilisation de cartes AMEX / 
renforcement du contrôle interne,…). 
HJ. Portail : A déjà été interpelé sur ces points alors que la note n’est pas encore entrée en vigueur. 
A. Kaufman : Réduire les frais, on est d’accord. Mais très inquiet : se demande si les personnes qui ont fait la note 
ont déjà voyagé… Art. 7.1. Départs de salariés la nuit avec des escales dans des aéroports, pas acceptable. Art. 
7.3.2 – RER pour aller à l’aéroport et pas de voiture de location. 7.3.4. Taxis et pas métro. Limitation du montant 
pour les hôtels : pas acceptable car dépend de la destination. Les dépenses faites par les salariés pour des raisons 
professionnelles doivent impérativement être remboursées par le Groupe.  
G. Hellot : Les limites aux principes seront fixées au cas par cas. D’abord anticiper le trajet, utiliser des billets non 
flexibles. La sécurité reste réaffirmée comme essentielle. Véhicule de fonction doit être utilisé en priorité, mais 
pas si mise en péril. En aucun cas on vous oblige à prendre les transports en commun. Sur la limitation du prix des 
hôtels : le plafond ne s’appliquera pas dans certaines villes (not. à Londres, à la Défense). E-booking sur des hôtels 
sélectionnés avec tarifs négociés. 
A. Kaufman : Décalage entre ce qui est écrit et ces paroles. Demande que la note soit rectifiée sur ces points. Car 
sinon problèmes d’application trop rigide par les hiérarchies.  
M. Lubineau : 20 heures pour la région parisienne, c’est trop tard pour prendre les transports en commun.  
C. Atala : « La culture coût ne doit pas être imposée mais épousée par les salariés ».  
MHB : « Posez-vous la question comme si c’était vous qui payez. » 
G. Hellot : Faire confiance aux salariés mais il faut contrôler de temps en temps, demander des explications.  
P. Laborde : Demande le coût global des voyages à ce jour. Economies visées ? Il ne faut pas confondre les voyages 
France et internationaux. Souhaite un engagement ferme de la direction qu’en cas d’indisponibilité d’hôtels avec prix 
négociés par le Groupe, que le supplément éventuel soit pris en charge par l’employeur, et que les exceptions soient 
stipulées dans la note. L’agence de voyage prestataire ne propose pas toujours les meilleurs tarifs. Les hiérarchies 
N+1 suffisent à valider, pas besoin des chefs de métier qui coûtent plus cher en taux horaire. 
D. Convert : Pourquoi hors chimie de spécialités ? Flexibilité va introduire des traitements différenciés : l’exemple 
doit venir d’en haut. Risque d’agression dans les transports en commun de la région parisienne tard (cela lui est 
arrivé). Prix de l’hôtellerie très élevé en région parisienne. Pas toujours possible de réserver à l’avance. Demande 
l’ouverture d’une négociation sur ce sujet. 
HJ. Portail : La note s’adresse aux « collaborateurs ». Donc pas aux salariés donc (Ndlr : ). Art 7.1 et 7.2 : billets 
full flexibles : parfois flexibles moins chers. Péages autoroutiers non pris en charge ??? Les ¾ des hôtels sur Paris 
sont plus chers que 150 €. 
C. Menon-Chassan : Il faut que les règles soient correctement définies et que le texte soit revu. Quelle cible de 
réduction ?  
S. Vernassa : La direction va devoir se mouiller. Dysfonctionnements avec l’agence prestataire => à renégocier par la 
direction. Ne comprend pas l’art 6.4. Cartes de paiement / privilégier les voyages avec escales si moins cher ??? Il y 
avait des contrats avec des taxis réservés pour les salariés. Quid si l’agence réserve un hôtel cher ? « Cela ne nous 
amuse pas de nous déplacer ». Il faut que la direction fasse des efforts et négocier avec les élus des choses 
intelligentes. 
F. Benchao : Economies « substantielles » si voyages avec escale ? Quid des personnes qui ne peuvent pas prendre 
les transports en commun (not s’ils ne peuvent pas rester debout) ? Utilisation de la voiture personnelle : ne 
comprend pas « l’indemnité sera fixée par l’entité » ??? Interdiction de prendre le taxi entre 8 et 20 heures : 
s’agit-il de l’heure de départ ou d’arrivée ? Tous les salariés doivent être logés à la même enseigne. L’agence de 
voyages ne joue pas toujours le jeu ; propose de faire une petite enquête de satisfaction auprès des utilisateurs. 
Quels objectifs fixés en terme d’économies globales sur les voyages Groupe ? 
L. Loisy : Nécessitera l’augmentation du nombre de salles de visio => quel investissement à mettre en face de la 
réduction des coûts ? 
G. Hellot : Economie visée au niveau Groupe : 45 millions d’euros sur 330 millions de coûts aujourd’hui (hors 
chimie de spécialités). Négociations avec les hôtels sur base de 150 € petit déjeuner compris, sur toute l’année 
pour certains hôtels, mais pas toujours possible d’obtenir ce tarif. Si aucune chambre disponible dans les hôtels 
avec tarif négocié, le surcoût éventuel sera pris en charge par l’employeur. Anticipation à 3 semaines : permet 
une économie dans la majorité des cas. Tarif kilométrique : indemnité ne couvre pas les péages. 
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MHB : Parmi l’ensemble des remarques qui viennent d’être faites, il y aura des modifications. 
B. Clergeat : Art 2 : toute adaptation à d’autres entités Groupe doit être restrictive ??? Réunions rarement 
programmées à plus de 3 semaines. Art 4 : remplace la politique Groupe de F Viaud : annule aussi les 3 directives 
citées ? Mal rédigé. Art 6.1 : définition des missions courte durée : 6 mois ??? Qu’est-ce que les « commutés » ? 
Art 7.1 : Vols (et non plus les trajets) « pourront » se faire en classe affaire : est-ce à dire que les hiérarchies 
pourront refuser ? Somme des vols de plus de 4 heures, ou escales comprises ? Un salariés, même détaché chez un 
sous-traitant ou en formation, doit pouvoir voyager en classe affaire, c’est une question de sécurité. Art 7.2 
abonnement pour les voyages en train – quid abonnement pour les voyages en avion ? Il faut préciser que les frais 
d’autoroute sont pris en charge. La direction pourrait remettre en place un système de réservation de taxis à 
l’aéroport de Pau, ce qui était pratique et permettait d’économiser. 
C. Atala : Dans les calculs d’économies, la direction a-t-elle pris en compte le temps passé à faire ces économies ? 
P. Forgues : Demande une négociation.  
MHB : Ce dossier est porté par la direction Groupe et il n’est donc pas prévu d’ouvrir une négociation sur ce sujet. 
Dérogations au niveau du Comex ou des Comités directeurs.  
A. Kaufman : Ce sujet aurait dû faire l’objet d’une information consultation. Propose une résolution : souhaite une 
version définitive prenant en compte les remarques faites en CCE et le lancement d’une procédure d’information 
consultation. 
B. Clergeat : Note déjà appliquée, notamment par les assistantes des relations sociales (exemple de BB qui a été 
obligé de changer d’hôtel), contrairement à ce que vient de prétendre MHB. Ce sont les responsables, et pas les 
assistantes, qui doivent prendre leurs responsabilités et appeler les salariés concernés. 
MHB : A dit à son assistante de ne pas appliquer la directive avant le 1er janvier 2015. 
A. Kaufman : Demande le vote sur la résolution. 
D. Convert : Regrette que passé 19 heures, beaucoup d’élus soient déjà partis et ne pourront donc pas voter. Si vous 
voulez faire des économies, regardez ce que fait l’agence. Sur quelle base est rémunérée l’agence ? 
G. Bellot : L’agence est rémunérée au nombre de voyages. 
MHB : On terminera demain. Le point sera repris. Pas de problème pour le vote. 
P. Cousson : J’ai des choses à dire et cette réunion doit être suspendue et ce point doit être repris demain avant de 
commencer. 
MHB : « On écoute M. Cousson » (Ndlr : elle accepte de faire le vote demain matin en ouverture du CCE mais pas que 
les débats reprennent demain).  
P. Cousson : Sujet important. Fort mécontent. Obligation de prendre des billets non flexibles va engendrer des 
couts pour des billets mis à la poubelle. Frais supplémentaires si le plein n’est pas fait sur des voitures de location 
restent à la charge du salarié. La direction va engendrer des discussions entre les salariés et leurs hiérarchies. 
JPB : Exemple extrême du salarié veut absolument faire le plein : il loupe l’avion (non flexible) et dernier avion (une 
nuit d’hôtel)... 

 
4 – CCE Extraordinaire UES Amont/Holding du 3 décembre 2014         par Valérie PISANI 
 
Élus SICTAME présents : A. Murati, A. Kaufman, B. Clergeat, M. Larivière, JP. Bidegain, P. Cousson, V. Pisani (RS) 
Direction: M. Hadj-Boaza, G. Radet, N. Shah 

En attendant l’arrivée du Président du CCE, Y.L. Darricarrère, les points suivants sont d’abord traités: 

Information sur la politique voyage Groupe (suite du CCE du 2 décembre) 
A. Kaufman : Ce sujet aurait dû faire l’objet d’une information consultation. Propose une résolution : « Les élus du 
CCE demandent à la Direction la présentation d'une directive rédigée conformément aux clarifications données 
en séance pour qu'elle soit soumise à un processus d'information/consultation » 
Vote : Pour 13 Contre : 0 Abst : 0 

Commission expatriation (suite au CCE du 21 novembre 2014) 
Lors du CCE du 21 novembre, tous les points des rapports du président de la commission expatriation n’ont pas pu 
être présentés et débattus.  
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Vote d’une résolution proposée par Ariel : Les élus du CCE constatent qu’il n’y a pas été possible de traiter 
suffisamment le point 6 de l’ordre du jour du CCE du 21 novembre 2014 (Commission Expatriation) ni de donner 
un avis sur ces sujets et demandent à la Direction la réinscription du point dans le premier CCE de l’’année 2015. 
Vote : Pour 13 Contre : 0 Abst : 0 

B. Clergeat : Problèmes notamment fiscaux dans beaucoup de pays, allocations familiales,… 
MHB : concernant la fiscalité, il n’y a eu aucune modification par la direction mobilité qui ne « l’envisage pas ». 
Les RAPMI ne prévoient pas de couvrir toutes les indemnités. Un certain nombre de sujets seront pris en 
compte. 
B. Clergeat : Se bat pour que les futurs expatriés soient correctement informés. Pour que ceux qui ont donné 
leur accord pour partir en fonction de certaines conditions puissent revenir sur leur accord si les conditions ont 
été modifiées entre temps. 
MHB : Ouverture d’un chantier sur les primes de chantier. 
B. Clergeat : Pourquoi la Russie est-elle dans le groupe clos ? Sur le CPT : une seule valeur de CPT par pays alors 
que dans certaines villes (Lagos au Nigeria par exemple), les conditions ne sont pas les mêmes que dans le reste 
du pays / conditions de vie détériorées au Koweït alors que la MG n’a pas été modifiée / Certaines MG baissent 
alors que la situation ne s’est pas améliorée. 
MHB : Le président (YL. Darricarrere) vient d’arriver, on reprendra après. 
P. Cousson : Demande que soit précisé qu’une procédure d’info consultation va être mise en œuvre sur la directive 
politique voyage. Rappelle l’obligation de l’employeur en cas de modification des conditions de travail. A bien noté 
que la direction était pressée et voulait une mise en œuvre au 1er janvier 2015 mais il n’y a pas péril en la 
demeure. 
MHB : Certaines demandes seront prises en compte mais il n’y aura pas d’information consultation et la directive 
sera bien mise en œuvre au 1er janvier 2015. 

Le Président Yves Louis Darricarrère étant arrivé, celui-ci expose alors la situation de l’entreprise et se 
réjouit de nous retrouver aujourd’hui avant la pause de Noël.  
Evoque la mort de C. de Margerie. Qualités pro et perso, sa vision,… son impact sur le développement du Groupe, 
sur notre industrie et la vie économique en France. La vie continue et le Groupe a su réagir avec rapidité, nous 
pouvons tous être fiers de la manière dont la relève a été faite, de la cohésion. 
Nomination de T. Desmarest et de P. Pouyanné. Philippe Sauquet a été désigné pour succéder à P. Pouyanné à la 
tête de RC. Semaine prochaine seront nommés les directeurs géographiques et fonctionnels. 
Actualité lourde en matière de sûreté ; notamment combats à l’est de l’Ukraine. Il passe sur le Canada où il y a 
quelques éléments terroristes. Irak et état islamique, même si en Irak, pas de personnel résident – nous avons du 
personnel au Kurdistan mais situation n’est pas préoccupante aujourd’hui. Egypte : durcissement du régime et 
combats entre mouvances islamiques et régime actuel mais pas de personnel Total. En Lybie pas de personnel 
expatrié seulement sûreté – on opère à partir de Malte. 
102 $ / baril sur 3ème trimestre : baisse mais rien à voir avec ce que nous voyons en ce moment. Résultat net 
ajusté de 3,6 G$ pour le trimestre (soit – 2 % par rapport au même trimestre en 2013) performance 
satisfaisante. 
Baisse de production d’hydrocarbures : 8 % de moins que 3ème trimestre 2013 dont 7 % viennent de la fin de la 
licence en Arabie Saoudite. CLOV a très bien marché. 
7 G$ investis au 3ème trimestre. 
Cessions pour 3 G$ (dont bloc 15 – 06 en Angola au cours du 1er trimestre). 
4ème trimestre : environnement différent, prix du baril s’est effondré (71,23 $). Euro/$ à 1,24.  
Conséquences très forte => 4 G$ de cash en moins, alors que nous étions en situation négative de cash. 
Déclaration de P. Pouyanné à la communauté financière : sécurité, tenir nos engagements en terme d’annonces, 
cash. Le Brent risque de rester très bas pendant un moment. Les russes ne veulent rien faire. Raison de la 
situation : croissance de la consommation américaine ; Certains pensent que le shale gas à coût élevé va entraîner 
un remontée des cours, mais YLD ne le croit pas.  
Forte reprise et croissance considérable aux USA. Mais pas en Asie où la croissance ralentit. Il faut qu’on 
prenne des mesures. 

 
 



21 
 

Gaz de schiste : reste l’Angleterre. Création d’une direction MC chez DEV pour rassembler toutes les 
compétences. Nouvelles licences en UK. Reste le Danemark où on a un bureau. Trend pas très porteur. Difficile 
de développer du non conventionnel en Europe : raisons politiques comme en France ou déception comme en 
Pologne où il n’y a plus que Chevron. 
35 % pris sur un permis à Aruba Island (au large du Venezuela). 
En Egypte : dans le delta du Nil. Licences supplémentaire en UK. 
Brûlage de gaz : engagement de Total de réduire les émissions. Nouvelle législation : plus du tout d’émission d’ici 
2030. 
Offre d’Arkema sur Bostik : nous considérons que c’est un bon projet. 
Débat - réponses de YLD : 
Sur la mort de C. de Margerie : encouragement pour mobiliser les moyens de télé conférence et réduire le 
nombre de déplacements. 
Pas de négociation envisagée sur le temps partiel. 
Priorités de P. Pouyanné : cash & cost. Que peut-on économiser sur nos investissements ? « à coûts 
constants » (???) Réfléchir à des façons de faire différentes. 
Bonne vision de l’offre, mais pas de la demande : n’est pas sûr du tout que l’on soit en crise (sic), mais plutôt en 
mutation, en transition. Ne voit pas où est l’austérité (re-sic), dans un pays où l’on continue à emprunter. Donc ne 
sait pas comment le prix du Brent va évoluer. Les russes nous ont déclaré qu’en Russie les entreprises sont libres 
et on ne peut pas intervenir sur leur comportement. Seule protection devant une baisse des prix : baisser le 
point mort. 
A. Kaufman : TRIR et directive API. Relance le sujet de la fiscalité des expatriés. Demande si possible de se 
rapprocher de la direction mobilité internationale. 
S. Vernassa : Culture coûts : il faut réduire mais demande des précisions sur la mise en œuvre. Déjà baisse des 
RFS dans les services. Pour quels motifs la direction encourage-t-elle le télétravail ? 
P. Laborde : Petrobrass (Cie nationale brésilienne) 
ML : Un levier n’a pas été évoqué en matière de réduction des coûts : les relations avec les filiales. Chez Total, 
marge de manœuvre existerait. Quelle est votre position ? 
YLD : Position de Total en Iran : pas de corruption, ceux qui paient font un mauvais calcul. 
Pas sûr de ce qu’est le télétravail ; à voir avec N Shah et MHB plus au fait. Développement les téléconférences, 
mais c’est un autre sujet. Développement du temps partiel pour offrir des conditions de travail qui répondent aux 
aspirations des salariés.  
MHB : développer le télétravail, selon Viaud, pour mieux concilier vie professionnelle et vie privée ; pas dans une 
démarche de réduction des coûts. 
YLD : Remettre plus de responsabilité sur les personnes qui gèrent les P&L (compte de résultats). On restera à 
l’EP avec un système plutôt centralisé. Trouve sain qu’à la Holding, à l’EP et au RC il y ait une réflexion sur quel 
genre de travail et quels moyens développer. L’argent ne se gagne pas dans les holdings mais dans les filiales.  
B. Clergeat : Quid norme API et fiscalité des expatriés ? On se reconcentre sur les hydrocarbures ? 
YLD : Fiscalité des expatriés : laisse à Namita Shah et MHB. Connait les normes API mais pas assez en détail 
pour répondre. Reste sur le calcul de l’intéressement avec le TRIR : le corps social du Groupe est honnête et ne 
rentrerait pas dans le biais de la sous-déclaration.  

Départ de YLD à 12h10. 
Pause déjeuner 12h10 à 13h 

La réunion du CCE se poursuit avec une Information / consultation sur la Politique de Recherche et 
Développement de la Direction Stratégie Croissance Recherche de l'Exploration-Production  
ET 
le Bilan sur l'évolution d'organisation de la Division Recherche & Développement de la Direction Stratégie 
Croissance Recherche de l'Exploration-Production  

Présentation de Daniel Plathé 
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Concept de « prospective lab » : regarder des technologies qui ne sont pas classiquement rattachées à l’activité. 
Equipes légères et échelles de temps courtes de 2 ou 3 ans. 4 PL : biotechnologie, robotique, méthodes 
numériques, nanotechnologies. 
Professionnalisation des acteurs : veut attirer les meilleurs : création d’un profil R&D ; gestion de carrière avec 
tenue de plusieurs postes à la R&D. Valoriser les salariés, y compris pour leur carrière. 
Appui des centres de recherche : équipes multipolaires (efficace et moderne), ouverture d’un centre de 
recherche au Brésil. 
Valorisation des partenariats. 
Participation de la R&D à la réduction des coûts. 

Suspension de séance 14h49 à 15h 

Les élus adoptent alors à l’unanimité (13 voix pour), le texte suivant qui devient dès lors, l’avis du du CCE sur la 
politique de recherche etc.. 
 
Avis du CCE de l’UES Amont Holding TOTAL sur la Politique de Recherche et Développement de la Direction 
Stratégie Croissance Recherche de l'Exploration-Production 
 
Les élus du CCE notent que le budget de la R&D est reconduit pour  2015. 
 
La nouvelle organisation mise en place à l'été 2014 n'est pas encore complètement finalisée  mais le bilan  
d'étape  montre que  les  grandes   lignes  sont  en  place   et  que  le  gréement des  postes   est aujourd'hui 
réalisé à 90%. 
 
Les élus du CCE sont  satisfaits  de la mise  en place du label  R&D et de la reconnaissance du travail et de 
l'investissement des chercheurs. 
 
Les élus  du CCE restent vigilants vis-à-vis  des réorientations en cours  et  au souhait d'équilibrer  les dépenses  
internes et externes, il ne faudra  pas que  ce rééquilibrage se fasse au détriment de notre Recherche  interne. 
 
Les  PIT  doivent constituer  un  espace  de  liberté  pour   les  métiers tout  en  restant  dédiés   à  la 
Recherche. 
De plus, la charge de travail et le développement du PERL restent un sujet  de préoccupation des élus. Le 
recentrage sur  les sujets  jugés  stratégiques a du sens, la Recherche doit  rester à la pointe et le moteur de 
notre développement futur. 
 
Le programme et la stratégie de la R&D s'inscrit dans la continuité de ce qui nous avait  été présenté, aussi les 
élus du CCE donnent un avis positif sur la politique de la R&D. 
 
 

Les élus, dans le cadre de la procédure d'Information / Consultation sur les orientations stratégiques de 
l'entreprise et sur leurs conséquences se prononcent ensuite sur ces orientations et adoptent le texte suivant 
qui sera transmis au Conseil d’Administration de Total. Ce texte est adopté à la majorité de 10 voix pour et 3 
abstentions (CFDT). 

Avis du CCE de l’UES Amont Holding TOTAL sur les orientations stratégiques de l’entreprise et leurs 
conséquences : 

Le CCE de l’UES Amont Holding TOTAL, ci-après le CCE est consulté sur les orientations stratégiques de 
l’entreprise et a entendu le 21 novembre le rapport de son expert.  

Sur le contenu de la consultation  

Le CCE tient à faire remarquer deux points :  
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- L’article 8 de la Loi de Sécurisation de l’Emploi précise :  

« Le comité émet un avis sur ces orientations et peut proposer des orientations alternatives. Cet avis est 
transmis à l’organe chargé de l’administration ou de la surveillance de l’entreprise, qui formule une réponse 
argumentée. Le comité en reçoit communication et peut y répondre.  

La base de données (ci-après BDES) mentionnée à l’article L.2323-7-2 est le support de préparation de cette 
consultation.  

Le Comité d’Entreprise peut se faire assister de l’expert-comptable de son choix en vue de l’examen des 
orientations stratégiques de l’entreprise. Cette possibilité de recours à l’expert- comptable ne se substitue pas 
aux autres expertises. »  

Cette formulation est sans ambiguïté et le CCE ne peut donc admettre que la Direction de TOTAL ait refusé à 
son expert l’accès à la BDES.  

- La Direction a strictement limité la consultation au périmètre de l’Amont, excluant tous les autres secteurs de 
l’UES. Or, la stratégie de l’entreprise est difficilement compréhensible sans un regard sur la stratégie globale de 
TOTAL, les problématiques étant étroitement interconnectées.  

Le CCE déplore donc une approche étroite de la consultation sur les orientations stratégiques, peu conforme à 
l’esprit de la loi ayant mis en place cette nouvelle consultation.  

Sur les orientations stratégiques  

Le CCE constate que le principal axe stratégique de TOTAL pour 2017 consiste à générer « un cash-flow en forte 
hausse permettant un retour compétitif à l’actionnaire ».  

L’ambition est considérable puisque le cash-flow doit passer de 3 G$ aujourd’hui à 15 G$ en 2017. Le CCE 
constate que les informations fournies à son expert ne permettent pas de comprendre finement le business plan 
qui permettrait cette augmentation spectaculaire du cash-flow.  

Selon le document de consultation, cette génération de cash-flow s’appuie sur les éléments ci-dessous :  

La restructuration de l’Aval  

Le CCE n’a pas d’informations sur ce point placé hors de la consultation  

2 L’accroissement de la production  

Cette augmentation passe en particulier par un rééquilibrage gaz/pétrole.  

Toutefois, ce rééquilibrage suppose aussi une augmentation de la production d’hydrocarbures non conventionnels. 
Or, la Direction n’a pas fourni à l’expert du CCE la part des différents produits (GNL, gaz de schiste, offshore 
profond...) dans la production prévue de 2,8 Mbep/jour en 2017. En l’absence de ce détail, le CCE ne peut 
apprécier la faisabilité de l’objectif.  

En plus du non conventionnel, le CCE souligne en outre l’accroissement du risque géopolitique lié à certaines 
productions de gaz en particulier en Russie.  

De plus, le non conventionnel est plus complexe et donc plus risqué que le conventionnel. Or, la Direction ne 
fournit que des indications très succinctes sur la politique de sécurité de l’entreprise. Les indicateurs TRIR et 
LTIR apparaissent très insuffisants alors que TOTAL dispose d’un important service H3SEQ capable de fournir 
des informations et des indicateurs beaucoup plus détaillés et pertinents, notamment ceux de la règle 754 de 
l’API. Les informations fournies sur le budget sécurité sont limitées au personnel de l’UES Amont Holding (< 8 
000 salariés) alors que la sécurité concerne les quelques 250 000 salariés couverts par l’indicateur TRIR. La 
Directive européenne du 10 juin 2013 renforce les obligations en matière de sécurité et la Direction de TOTAL 
n’intègre pas cette nouvelle contrainte dans son plan stratégique. Les instances représentatives du personnel 
entendent jouer un rôle sur ce point.  
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L’augmentation de la production se fait selon la Direction avec une augmentation faible des effectifs. Le plan 
stratégique ne permet pas de savoir si ces effectifs seront en adéquation avec le volume de production. Par 
ailleurs, le plan stratégique ne donne pas d’informations sur l’évolution de la sous-traitance. Or, le CCE a déjà eu 
l’occasion de noter que le rapport sous-traitance basé sur les badges ne permet pas d’évaluer le volume réel de 
sous-traitance. Rien ne permet donc à notre instance de savoir si l’augmentation de la production se traduira ou 
non par une augmentation de la sous-traitance.  

La diminution des coûts techniques  

Le CCE constate que :  

- La réduction des OPEX, qui sont déjà parmi les plus bas des majors, va nécessairement se traduire par des 
plans de réduction de coûts qui risquent de toucher tant les conditions de travail à l’interne que les conditions 
contractuelles des sous-traitants. Le CCE voit ici un lien entre la faible augmentation des effectifs et la forte 
augmentation de la production et donc une probabilité de voir TOTAL rechercher des gains de productivité 
significatifs.  

- La réduction des CAPEX risque de se traduire par une forte baisse des investissements de long terme. Ceci est 
largement corroboré par la volonté de TOTAL de réduire la part du capital employé non productif de 40 à 20% 
d’ici 2017. Ceci traduit une stratégie dite de rente : les années passées ont vu une forte vague d’investissements 
dont TOTAL attend aujourd’hui des revenus, sans relancer de programmes d’exploration à plus long terme.  

3 La gestion active du portefeuille  

- La volonté d’assurer un retour « compétitif » à l’actionnaire nécessitera la cession de 10 nouveaux G$ d’actifs. 
Or, il ne reste plus beaucoup d’actifs non gaziers/pétroliers à vendre. Soit des pépites comme Hutchinson sont 
cédées, soit il s’agit d’actifs pétroliers (parts dans des champs en exploitation). Dans les deux cas, l’avenir à long 
terme de l’entreprise est sacrifié à la rémunération de l’actionnaire à court terme. L’expertise demandée par le 
CCE montre d’ailleurs que sans les presque 26 G$ de désinvestissement sur la période 2011-2013, TOTAL aurait 
été incapable de verser le dividende aux actionnaires. Malgré une hausse prévue de la production de 2,3 à 2,8 
Mbep/jour, les désinvestissements demeurent nécessaires pour assurer le retour promis aux actionnaires sur les 
3 ans à venir.  

Un cours du brent à 100 $  

Tout le plan opérationnel est bâti sur l’hypothèse d’un baril à 100 $. Or le cours du Brent depuis l’été 2014 ne 
valide pas cette hypothèse (Brent au 28/11/2014 : 71,67 US$ source PLATT). Le CCE Amont déplore que TOTAL 
ne lui présente pas plusieurs scenarii en fonction de différentes hypothèses du cours moyen du Brent durant les 
3 années à venir.  

- Le CCE Amont constate que si le cours du Brent se maintient durablement au-dessous de 100 $ l’objectif de 15 
G$ de cash-flow opérationnel ne pourra pas être tenu. La stratégie de Total n’intègre pas cette hypothèse.  

- Si le cours moyen du Brent se maintient vers 100 $ mais que le plan de réduction des OPEX et des CAPEX ainsi 
que la production de 2,8 Mbep/jour ne sont pas pleinement atteints, l’objectif de 15 G$ ne sera également pas 
respecté. Quelle sera la stratégie de TOTAL ?  

- Si par contre toutes les conditions prévues par les orientations stratégiques sont tenues, le cash-flow 
disponible sera très supérieur au cash-flow nécessaire pour verser un dividende équivalent à celui payé ces 
dernières années. TOTAL a-t-il l’intention d’augmenter le dividende ou de verser un dividende exceptionnel au 
risque de ne pouvoir le maintenir les années suivantes et donc de sortir de la liste des « dividends aristocrats » 
des agences de notation ? Ou bien TOTAL a-t-il l’intention de revenir à une politique de rachat d’actions qui est 
une autre forme de retour à l’actionnaire ?  

En tout état de cause, le CCE estime que la stratégie présentée n’est pas optimale dans une perspective de long 
terme.  
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Les propositions du CCE  

Le CCE se réjouit de voir TOTAL rééquilibrer sa production au profit du gaz plus rapidement que beaucoup de 
majors. La demande de gaz est en effet croissante et ne pourra que continuer de s’accroitre au fur et à mesure 
du remplacement de centrales électriques au charbon par des centrales au gaz. Le bilan de ces dernières en 
termes de gaz à effet de serre est en effet bien meilleur que pour les centrales au charbon. Les efforts 
produits ces dernières années pour augmenter la production, essentiellement gazière, sont également salués par 
le CCE. Le CCE ne peut cependant admettre une stratégie tout entière tournée vers le retour à l’actionnaire. Le 
CCE propose une stratégie alternative fondée sur :  

- Une politique de gestion des OPEX clairement expliquée aux partenaires sociaux et fondée avant tout sur le 
souci de sécurité.  

o La sécurité doit être la priorité absolue. Le CCE considère que les orientations stratégiques ainsi que la BDES 
doivent contenir des indicateurs pertinents, précis et chiffrés (notamment règle API 754), ainsi qu’un plan 
détaillé et chiffré d’actions entreprises pour garantir un niveau de sécurité optimal quel que soit le produit 
exploité.  

o Les conditions de rémunération et de travail de l’ensemble des salariés de la maison mère comme des filiales, 
des salariés de droit français comme de droit local doivent également être une priorité. TOTAL doit, dans ses 
orientations stratégiques fournir les informations permettant d’apprécier l’évolution de ces conditions de travail.  

o Les sous-traitants doivent bénéficier de conditions leur permettant à la fois de rémunérer leurs salariés et 
d’investir.  

- Des investissements (CAPEX) maintenus à un niveau élevé de façon à préserver la production de demain. OPEX 
et CAPEX sont essentiels pour maintenir l’activité non seulement chez TOTAL mais sur toute la filière 
pétrolière.  

- Une politique de répartition du cash-flow opérationnel qui ne soit pas intégralement orientée vers l’actionnaire. 
Si le cash-flow opérationnel dépasse le niveau actuel du dividende, et à plus forte raison s’il atteint l’objectif 
exceptionnel de 15 G$, le CCE formule la proposition que les sommes ainsi dégagées permettent d’une part 
d’augmenter l’emploi et les rémunérations et d’autre part d’investir dans l’avenir : gaz et surtout énergies 
nouvelles. Le CCE désapprouverait tout retour à une politique de rachat d’actions.  

- Une politique de diversification suffisante. Le CCE estime que l’abandon progressif de la chimie et la faible 
diversification vers les énergies nouvelles génèrent un risque important au regard des incertitudes pesant sur la 
consommation, en particulier pétrolière, et des politiques publiques liées à la réduction des gaz à effet de serre.  

- Une attitude prudente face à l’évolution du cours du Brent. TOTAL devrait, a minima définir plusieurs scenarii 
et des stratégies différenciées en fonction de ces scenarii.  

En conclusion, le CCE attend du Conseil d’Administration des réponses aux questions et propositions alternatives 
posées dans cet avis et invite TOTAL à adopter une stratégie plus tournée vers l’emploi et vers des 
investissements d’avenir.  

 

5 – CCE extraordinaire UES AMONT/HOLDING du 17 décembre 2014         par Valérie PISANI  

Élus SICTAME présents : A. Murati, A. Kaufman, B. Clergeat, M. Larivière, JP. Bidegain, V. Pisani (RS) 

NB : Lubineau absente remplacée par J Kessar. 
Direction: M. Hadj-Boaza, G. Radet, N. Shah 

Intervention de NS sur la réorganisation de l’EP : 
Meilleure organisation des équipes, notamment Explo. Sujet en cours, s’il y a des changements, nous tiendra au 
courant. A. Goffart directeur OPS (TSO) et de DEV ; rapprochement à l’étude (réflexion sur les synergies entre 
ces deux divisions). TSO : travaux proches du terrain. 
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Directions géographiques : retour d’expérience de la « décentralisation » de la DIG APC avec le changement de 
mode travail induit. Il y aura une info/consultation quand cela aura vraiment changé. 
Déclaration de la CGT (S. Vernassa) : sur Lacq, SOBEGI en grande difficulté financière et annonce d’une pause dans 
la dépollution du site. 
Déclaration de la CFDT (J. Sabate) : suspension de la dépollution de Lacq. 10 salariés de Total détachés chez Retia. 
Déclaration du SICTAME : B. Clergeat – Sur le même sujet. 

 

Lors de cette réunion de CCE, les élus devaient se proncer sur l’évolution de la grille de cotation des Majorations 
Géographiques avec l’introduction du critère CPT et sur les modifications des dispositions des RAPMI  

(1) introduction du critère CPT 
MHB : Les nouvelles MG rentreront en vigueur à la fin du 1er trimestre 2015 (et non plus le 1er janvier 2015 comme 
prévu initialement). Présentation en commission expatriation le 14 octobre et lors du CCE du 21 novembre. Jérôme 
Servot et Martine Cazot sont présents pour répondre à vos questions (+ Jean-Rémi Bur). 
B. Clergeat : Se présente en tant qu’ancien expatrié. Reprend les questions de son mail du 15 décembre 2014. 
JR Bur : Pour les MG, le Groupe a fait le choix d’une définition interne avec processus de mise à jour (experts et 
DIG), pour avoir un regard croisé sur les critères locaux. Cohérence en se rapprochant de la sûreté Groupe. 
Jérôme Servot : Il n’y a pas de sous critères : 1 seul critère : le CPT en nombre de points. Moyenne entre des ratios 
relatifs à la menace criminelle, politico sociale et terroriste (pondérée). 3 domaines mais pas de sous-critères. 
Critère terroriste sur-pondéré lorsqu’il existe et sous-pondéré dans le cas contraire.  
A. Kaufman : Jusqu’à présent, il y a une grille avec des critères et les expatriés pouvaient voir clairement leur 
propre situation. Ce système est considéré comme légitime car transparent et clair. Il peut y avoir des décalages 
d’appréciation des critères entre la direction et les expatriés sur place, mais la méthodologie était claire. Alors que 
le nouveau système proposé est une « boîte noire », qui va être jugée comme illégitime. On pourrait nommer un 
expert pour examiner la méthodologie.  
C. Atala : Perplexe devant tous ces débats « cartésiens ». Comment peut-on fixer les critères de manière chiffrée ? 
Il faut dire clairement que l’objectif ici aussi c’est « culture coûts ».  
S. Vernassa : Pourquoi le total des critères sûreté a diminué par rapport à avant ? 
A. Kaufman : Ce que l’on veut voir, c’est le tableau Excel d’où sortent les tableaux. 
JR. Bur : Il n’en est pas question. Si vous voulez des experts, externalisons ! Mais ce n’est pas le choix qui a été fait. 
On a des experts en interne, on a mobilisé en interne « de nombreuses intelligences ». 
JS : Montre sur le Map où sont les cartes avec les codes couleurs. Avec couleur principale des pays et éventuelles 
couleurs différentes sur certaines régions (not. Nigéria). 
B. Clergeat : Demande à Bur de faire attention à sa manière de parler car les élus ont l’impression d’être pris pour 
des idiots (approbation de la CGT et de la CFE-CGC). Les critères utilisés donnent des résultats étonnants. 
S. Vernassa : A bien compris que des gens intelligents ont fait les grilles et que les représentants du personnel ne 
peuvent pas comprendre… Alors elle interprète : c’est le fait du prince ! Si ce n’est pas cela, que Bur nous explique. 
C. Atala : un expert local est-il intervenu par exemple sur le Nigeria ? 
A. Kaufman : On refuse de se laisser insulter. 
D. Convert : Pourquoi le CPT n’est pas inclus dans les primes de chantier ?  
JR. Bur : Présente ses excuses. Des gens extrêmement qualifiés pour ce travail ont travaillé sur les MG. S’il a vexé 
quelqu’un, lui présente ses plates excuses. Objectif était de rendre plus robuste le système.  
JS : Travaille au sein du CINDEX: http://www.cindex.asso.fr/. Les affaires étrangères donnent des conseils aux 
touristes, la direction donne des instructions à des salariés avertis et pas seuls dans les pays. Sur le référentiel 
couleur : recouvre des réalités en terme de postures quant aux séjours des familles (par exemple : orange 2 dans 7 
pays dont le Pakistan où il y a des familles => si ça devient rouge, les familles devront partir). Pas de problème pour 
donner une définition qui soit accessible à tout le monde.  
MHB : Concernant les salariés qui partent en mission : supplément de traitement de mission (une partie de la MG). 
Sûreté fait partie de la RH. 

 

 
 

http://www.cindex.asso.fr/
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(2) modifications des dispositions des RAPMI 
MHB : Présente un slide avec les modifications que le CCE a acceptées. Intégration dans les RAPMI  
- Détachement : ajout d’un paragraphe sur les salariés détachés auprès d’une structure tierce.  
- Voyage pour accouchement (droit à voyage de la femme enceinte salariée Total mais pas pour la famille). Si 

conjointe non salariée Total enceinte : pas de droit à voyage. 
- Congés annuels : pas de différence entre les expatriés quel que soit le statut ; « économique modifiable sans 

pénalité ». 
- Accolement d’une période de congés avec une période de mission : c’est la période la plus longue qui détermine 

le régime (congés ou mission) 
- Prime de chantier : 100 % si hors du pays d’affectation. 
Vu au CCE du 28 avril. 
JRB : autres modifications : prise en compte du statut « famille séparée », subvention pour reprise d’étude par le 
conjoint, congé paternité (fractionnable à prendre dans les 3 ans), mise à jour des délais de route suite à cotation 
des MG 2015, ½ part supplémentaire pour le salarié divorcé pour le calcul de l’impôt théorique (pas d’assistance d’un 
conseil fiscal avant le départ comme demandé en CCE – il n’y a pas de budget- mais les filiales d’accueil mettent en 
place une assistance « en tant que de besoin », non prise en charge des ascendants pour les bénéficiaires des 
prestations « frais médicaux » (alignement sur les dispositions du contrat GMCI), mise à jour du barème IFE 
(indemnités familiales d’expatriation). 
A. Kaufman : Les impatriés ont accès à un conseil fiscal. Ne demandent pas une assistance automatique, mais que 
ceux qui le désirent puissent avoir des conseils avant le départ. 
JR. Bur : Accepte de regarder si ressources en interne. 
MHB : L’objectif de cette réunion supplémentaire était de voir les modifications. On reviendra sur les autres points 
une autre fois. 
B. Clergeat : Rappelle le texte de la résolution adoptée : point 6 du CCE du 21 novembre comprenant les 2 rapports 
de la commission expatriation. Il reste des points en suspens.  
MHB : La direction publiera rapidement les RAPMI mises à jour afin d’informer au plus vite les salariés. 
C. Atala : Quid si l’ascendant est sur la carte de sécu ? 
MHB : Cas particulier à voir. Avant les ascendants du salarié et de son conjoint étaient pris en charge. 
Suspension de séance 16h45  
A. Kaufman propose une résolution pour demander une expertise.  
CFDT : Ne votera pas une demande d’expertise mais demandera une négociation Groupe sur la mobilité. 
CFE-CGC : Pas d’accord pour une expertise. 
C. Atala : Pas d’accord pour une expertise. 
A. Kaufman : Propose la résolution et les élus voteront ce qu’ils veulent. Et on votera l’avis ensuite. 

Reprise 16h50 

MHB : on commence par le recueil d’avis et vote de votre résolution après. 
B. Clergeat : Ne jouez pas la montre. Les palois doivent partir à 17h. 
Tour des OS 
J. Sabate : CFDT demande une négociation Groupe sur la mobilité. Rencontrera P. Pouyanné le 12 janvier 2015. Avis 
négatif. 
D. Convert : CFE-CGC : Avis négatif. 
A. Kaufman : SICTAME : Pas de transparence et on ne peut pas faire confiance comme ça aux experts de la 
direction. Avis négatif. 
S. Vernassa : CGT : Manque de clarté. Avis négatif. Et demande des négociations sur les RAPMI et la mobilité en 
général. 
C. Atala : First : La direction a dit que le système ne sera pas impacté par la culture coût. Donc il n’est pas 
défavorable. 
Vote sur l’avis : Pour : 1 (Atala) Contre : 13 (CFDT/CFE-CGC/SICTAME/CGT)  Abstention : 0 
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Les élus Sictame proposent alors la résolution suivante : « Les élus du CCE demandent une expertise sur les 
changements mis en place à la méthodologie de calcul des Majorations géographiques et particulièrement sur le 
critère CPT et donnent mandat au Secrétaire et à tout autre élu pour commander sa réalisation ». 
MHB : Bien entendu comme il s’agit d’une expertise libre, la direction ne participera pas. 
Vote sur la résolution :  
Pour : 5 élus (SICTAME/CGT)  Contre : 8 élus (CFDT/CFE-CGC/Atala)  Abs : 0 
 

6 – CCE UES MARKETING & SERVICES des 17 et 18 décembre 2014       par Vincent LEFEVRE 

Lors du Comité Central d’Entreprise Marketing & Services des 17 et 18 décembre 2014, les élus SICTAME-
UNSA ont remis les avis suivants : 

Avis des élus SICTAME-UNSA sur les orientations stratégiques du Marketing & Services 

La stratégie du MS s’inscrit dans le cadre d’une stratégie globale du Groupe dont l’axe principal consiste à 
générer un cash-flow en forte hausse permettant un retour compétitif à l’actionnaire. Le prétexte étant qu’une 
baisse du dividende provoquerait un effondrement de l’action qui ferait de Total une proie pour un rachat par des 
sociétés étrangères. Mais l’identité française de Total n’est-elle pas déjà en déclin ? Nous apprécions la 
stratégie de croissance mondiale mais nous souhaiterions que l’emploi en France soit préservé, voire développé. 
Les difficultés de l’amont liées à la baisse du prix du brut et à des investissements lourds l’amènent à faire jouer 
une solidarité de l’aval, par des cessions d’actifs. Mais la rentabilité des actifs du MS peut être meilleure que 
celle de l’amont, par exemple en ce moment avec un prix du pétrole déprimé. 
Les évolutions prévues des filiales combustibles, l’augmentation importante de l’activité MS mondiale et les 
autres projets impacteront forcément les effectifs de Michelet et de Spazio. Or nous n’avons pas de prévisions 
détaillées à ce sujet, il est seulement prévu une stabilité de ces effectifs. 
Cette déclaration vaut avis. 

Avis des élus SICTAME-UNSA sur la politique de recherche et de développement technologique 

Formation et Gestion de carrière : 
Lors de la commission Economique et Développement Durable, le directeur Recherche a dit : « Nous mettons 
l’accent sur la formation de nos chercheurs et sur la gestion de carrière de nos spécialistes. » Cette affirmation 
nous laisse sceptiques, concernant les techniciens. On parle de la « montée en compétence des techniciens » mais 
dans les faits ils restent des exécutants manuels interchangeables, ayant le sentiment que leur évolution et leur 
considération ne sont pas favorisées. 
Nombre des brevets : 
Nous notons l’augmentation du nombre de brevets déposés. Cependant, il s’agit la plupart du temps de brevets 
d’application et non pas de brevets d’innovation. Le nombre de brevets déposés est-il un indicateur pertinent de 
la vitalité de la recherche ? 

Internationalisation des effectifs :  
Le CRES est très « franco-français ». C’est une très bonne idée d’intégrer des étrangers aux effectifs, afin de 
mettre un peu de nouveauté et de dynamisme dans les équipes. Cependant, les nouveaux recrutements sont 
presque exclusivement tournés vers l’étranger. Parmi les nombreux critères de recrutement il est désormais 
quasi-indispensable que la personne vienne de l’étranger. Cela donne le sentiment que désormais, plus que les 
qualités techniques, il est nécessaire de ne pas être français, mais de parler français couramment ! Est-ce 
réellement efficace ?  

Rénovations :  
Les rénovations sont appréciées par les salariés du CRES : les travaux sont source de quelques désagréments 
mais les nouveaux locaux sont réellement plus agréables et plus en phase avec les critères de sécurité actuels. 
Nous apprécions l’augmentation du budget recherche.  

Globalement, Le SICTAME UNSA remet un avis positif sur la politique de recherche et de développement 
technologique. 
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Information/Consultation préalable à la négociation des accords d’intéressement et de participation  

On nous demande de remettre un avis  
• Sur les évolutions envisageables aux accords d’intéressement participation  
• Sur la situation de l’actionnariat salarié  
• et sur la participation des salariés à la gestion de l’entreprise  
 
Il est nous est difficile de remettre un avis sur un sujet pour lequel aucun document n’a été communiqué 
préalablement au CCE. Cependant c’est l’occasion de rappeler que nous souhaitons que les actionnaires salariés 
puissent exercer individuellement leurs droits de vote, qui leur ont été confisqués au profit des conseils de 
surveillance d’actionnariat Total, dans lesquels les représentants de la Direction votent aux cotés des 
représentants du personnel.  
Nous ne sommes pas en mesure de remettre un avis sur ce point de l’ordre du jour au cours de cette séance.  

 

 
7 – Point de vue du SICTAME sur les majorations géographiques ou … la nouvelle boîte noire de la 
DRH 
 
Lors du CCE du 17 décembre 2014, la DRH Groupe vient de franchir un grand cran supplémentaire dans sa 
descente vers l’inacceptable. 

Certes, à force de côtoyer la DRH, nous autres représentants du personnel, finissons par éprouver une certaine 
empathie envers ses représentants, voire parfois même de la sympathie. Il est vrai que les RH ont des missions 
complexes à gérer et sont parfois des équilibristes de l’impossible : réduire les coûts tout en augmentant la 
motivation, recruter les meilleurs tout en offrant des conditions contractuelles médiocres, maintenir leur propre 
crédibilité tout en racontant des salades, contribuer à l’application de règles claires pour tous tout en gardant la 
plus grande ambivalence sur les sujets épineux, donner les réponses qui sont attendues par les salariés à travers 
des exercices de mutisme,… 

Pourtant, au-delà de ces diverses contorsions, tout RH lucide sait bien que, pour que les salariés acceptent le 
système ou un changement, il faut préalablement qu’il soit perçu comme « légitime » : des décisions parfois 
impopulaires peuvent être prises tant qu’elles sont équitables et transparentes et font suite à un dialogue social 
conduit de bonne foi. 

Toutes les « décisions douloureuses » doivent s’accompagner d’un grand souci d’acceptabilité par le corps social. 
Sans acceptabilité, la motivation disparaît et la résistance psychologique s’installe, certains salariés ne font plus 
que le « minimum » et deviennent aussi cyniques que la Direction qui impose les décisions non acceptées. Le 
phénomène peut même devenir contagieux : une fois que les uns décrochent, les autres suivent. Après, c’est une 
descente en spirale… 

Aussi, la légitimité est-elle l’outil essentiel de ces jongleurs des équilibres impossibles que sont parfois les DRH. 
Oui, plus c’est douloureux et parfois même tragique, plus il faut des explications valides qui respectent tant la 
dignité que l’intelligence des salariés concernés et soient conformes aux valeurs fondamentales de notre société. 
Dans une société développée et démocratique comme la nôtre, ce n’est que grâce à la légitimité des 
décisions qui affectent négativement les salariés qu’une entreprise peut continuer de susciter leur 
adhésion. 

S’il y a un sujet sensible pour nos deux mille salariés expatriés, dont beaucoup se sacrifient en allant 
travailler dans des pays difficiles voire dangereux, ce sont bien les majorations géographiques (MG) : pourquoi 
25 % et pas 30 % ou 40 % ? Pourquoi des baisses de MG, si la situation reste la même ou, pire, pourquoi des 
baisses si la situation du pays s’aggrave ? Jusqu’alors, le système donnait parfois des résultats paradoxaux ou il y 
avait parfois des décalages entre la perception des salariés et celle des DRH cotant ces majorations, mais le 
système, globalement, était… légitime. Comment l’était-il ? De par sa transparence.  
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Concernant la sûreté, il y avait une grille claire, bien réfléchie et structurée, avec des définitions de 
situations reliées à des Réalités objectives.  Là voici : 
 

 
 
Cette grille peut certainement être améliorée, mais elle est lisible et a le mérite d’être compréhensible par tous. 
Les salariés peuvent eux-mêmes estimer la valeur de leur propre MG en lisant attentivement cette grille et en 
appliquant avec objectivité ses différents critères. Il pouvait y avoir de longues discussions avec les 
représentants des expatriés de certaines destinations, ce qui constituait un exercice normal de discussion 
sociale et confortait l’acceptation d’une nouvelle cotation fondée sur ce dialogue et la légitimité du calcul. 

Ce temps est révolu chez Total. Ce système, peut-être critiquable mais transparent, lisible et donc légitime, est 
remplacé aujourd’hui par une nouvelle grille simplifiée… sans définitions ! Les différents critères Sûreté de 
l’ancienne grille sont désormais remplacés par un seul critère opaque CPT (Criminalité/Politico-
social/Terrorisme). 

 
Cette évolution et la mise au secret de ses composants ont été décidées unilatéralement par la Direction, sans 
la moindre discussion avec les représentants du personnel. Est-il surprenant, dès lors, que les MG évoluent suite 
à cela et pas dans la bonne direction… (ou plutôt dans une direction discrétionnaire cohérente avec le plan de 
réduction des coûts) ? 

Un membre de la DRH, n’ayant jamais été expatrié, est venu au CCE expliquer de quoi il s’agit. Il a parlé d’une « 
formule » (magique ?) qui prend en compte un certain nombre d’éléments et d’informations données par des 
experts internes et externes qualifiés (« un grand nombre d’intelligences réunies », sic). 

Naïfs, nous avons demandé la « formule » et ses éléments, pour bien comprendre et permettre à chacun de coter 
par soi-même une MG, comme dans l’ancien système. Réponse de ce représentant de la DRH, d’un ton hautain et 
méprisant pour lequel il a (dû ?) présenté(r) ultérieurement des excuses : 
• Vous devez faire confiance à nos experts « maison », 
• Un bon nombre de personnes intelligentes ont réfléchi à ce nouveau système, 
• Ce n’est pas votre métier de critiquer le travail de ces experts, 
• Non, nous ne vous donnerons rien pour que vous le « challengiez » ensuite. 

Autrement dit, pour ce représentant de la DRH, « un grand nombre d’intelligences réunies » signifierait que 
cette « formule » magique reste réservée aux initiés et ne puisse être communiquée et encore moins discutée. 

Nous avons répondu avec fermeté que notre métier, en tant que représentants du personnel, est de 
comprendre, de critiquer et de challenger. Mais la DRH ne le souhaite pas… Surtout quand elle a créé, en se 
réfugiant derrière le paravent éculé de l’expert omniscient, une nouvelle boîte noire inexpugnable et manipulable 
à sa guise… 
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Le SICTAME a demandé que le CCE nomme un expert pour mieux comprendre ce système et essayer d’ouvrir 
cette boîte noire. Cette demande, formalisée par une résolution du SICTAME, a été soumise au vote du CCE. 
Sans surprise, la CGT l’a soutenue et la CFE-CGC et la CFDT ont « accompagné » la Direction en votant 
contre, permettant ainsi à la Direction de garder une totale opacité sur sa nouvelle « formule » magique en 
refusant la nomination d’un tel expert. 
 
Pourquoi certains représentants du personnel de Total ne souhaitent-ils pas savoir comment les MG sont 
calculées ? Quel intérêt ont-ils à maintenir noire cette boîte, alors que tous ont normalement intérêt à 
partager cette information, dans le cadre d’un dialogue social de bonne foi et donc constructif ? Et 
certains d’entre-eux ont ensuite le culot de prétendre représenter et défendre les Expatriés ! 

Quant au SICTAME, nous dénonçons ce nouveau système de cotation des MG qui n’est désormais ni 
transparent, ni lisible, ni légitime. 

La DRH actuelle casse un équilibre et entame une descente vers moins de dialogue social avec cette mise au 
secret des formules de compensation aux expatriés dont le clair objectif est de contribuer à la réduction des 
coûts sur le dos des Expatriés. 

Félicitations à la Direction. Qu’elle ne soit pas surprise si les salariés deviennent ensuite aussi cyniques 
qu’elle. 

N’hésitez pas à nous faire part de vos expériences, remarques, observations ou questions. 
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8 – DIVERTISSEMENT DU CRUCIVERBISTE           par Jean-Claude BRÉGAIL 
 

 

 

Solution de la grille de novembre 2014 

 
   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10 11 12 13 14 
  1 T T C  A P P R O U V E N T 
  2 H O R I Z O N T A L E S  E 
  3 O R A P U   V  E R G O L 
  4 M A G H R E B I N  T O R  
  5 E N  I E N A  O P I U M S 
  6  A L G E R I E N  C R E E 
  7 E  D E N E R V E  A D S L 
  8 T R A N S V E R S A L E S  
  9 A I  I  E  E  P E S O N 
10 N E V E U  A N N A M  N  
11 G  I  S O L  O D E T  U 
12  M E D I T E R R A N E E N 
13 M I N U T E R  O N T R C S 
14 U S N E E  I X I A  A N A 
15 R E A L E S A I S  M A I  

 
 

 

Pour les neurones 

   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10 11 12 
  1             
  2             
  3             
  4             
  5             
  6             
  7    B O N N E     
  8    A N N É E     
  9             
10             
11             
12             
13             
14             
15             

 
 
 

 
 



33 
 

 

 

 

 

 Horizontalement 
   1 Cours côtier du nord - Pirogues à balancier avec parfois une voile austronésienne. 
   2 L’araignée s’y suspend – Manifeste. 
   3 Concentrer. 
   4 Divagation (familier) 
  5 Essai – Chaud trimestre – Commune en Seine-Maritime. 
   6 Sciences économiques et sociales – Résidence napoléonienne. 
   7 Rouge Rimbaud – Il a son bouilleur. 
   8 Article – Chien flic. 
   9 Orientation Socio Professionnelle – Métal. 
 10 Jeu de Stratégie en temps réel – Polyéthylène glycol – Société Anonyme. 
 11 Faire le point. 
 12 Peaufinera – Mettra à niveau. 
13 Herbes vertes.  
14 Usage – Vieille assiette. 
15 Privées d’eau – Iridium. 

 

 

 

 Verticalement 
   1 Blanc et blanc chez Rimbaud – Greniers à grains.  
   2 Ermite – Escagassé. 
   3 Perds - Dignitaires de l’église.   
   4 Clanches – Entourent nos villes. 
  5 Ca fait boum ! – Poisson ange français. 
   6 Beignet antillais – Ruer. 
   7 Perturbation atmosphérique – Soldat étranger – Aller simple. 
   8 Bourg  près de Tamanrasset – Bombe un mur. 
   9 Bienheureuse – Filtrées. 
 10 Pour saisir le panier – Landing Craft Rubber Large – Latvian American Shipping Line. 
 11 Ombrageuse – Mesure chinoise. 
 12 Plus qu’honnête – Mettre de niveau. 
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9 – Courrier envoyé en décembre 2014 

Courrier envoyé le 18 décembre 2014 par Benoît Clergeat (Coordinateur SICTAME-UNSA par intérim) à 
François Viaud (SG/DRH) suite à la signature de l’accord NAO 
 
Monsieur le Directeur, 

Après information et consultation des adhérents du SICTAME-UNSA sur vos ultimes propositions concernant le 
protocole d’accord relatif aux salaires 2015, le SICTAME a décidé de signer ledit protocole aux périmètres des 
UES Amont et Marketing & Services.   

Pour que la décision de notre syndicat soit bien comprise et interprétée, nous tenons à vous apporter les 
éléments d’explication suivants, qui tiennent compte notamment du résultat de la consultation effectuée auprès 
des adhérents UES Amont et Marketing & Services du SICTAME.  

Nous demandons que ce courrier explicitant notre signature soit annexé au protocole. 

Vous avez compris que la préférence du SICTAME va à des accords qui n’amalgament pas les AG et les AI et qui 
ne font pas varier la proportion relative des AG et AI en fonction des catégories.  

Ensuite, l’introduction cette année de la composante de 0,7 % liée à l’augmentation moyenne de la prime 
d’ancienneté pour les OETAM revient à intégrer dans l’enveloppe un élément qui autrefois n’en faisait pas partie, 
et de facto diminue ainsi l’enveloppe à destination de l’ensemble des OETAM, ce qui nous semble de nature à 
dévaloriser la reconnaissance de cette population déjà malmenée. En fait, cela aura pour effet de neutraliser les 
dispositions conventionnelles prévoyant ces augmentations liées à l'ancienneté et donc de pénaliser ceux qui ont 
atteint le plafond des primes d'ancienneté. 

Les dispositifs en faveur des salariés de statut Elf-EP n’ont pas été clairement explicités ni dans le document 
récapitulatif ni dans le protocole d’accord relatif aux salaires 2015, notamment en ce qui concerne l’ 
« équivalence » avec les 0,7 % ci-dessus. De plus, nous demandons que les salariés au contrat ELF-EP aient un 
traitement identique à ceux des salariés au contrat CCNIP lors des MSI 2015 comme cela a été le cas les années 
précédentes. 

Par ailleurs, le SICTAME sait que votre proposition de négociation en 2015 d'une mise en conformité de l'accord 
complémentaire santé avec les exigences d'un contrat responsable, conformité qui pouvait attendre fin 2017, est 
contrainte par le projet de réorganisation Primavera au sein de Total Marketing Services avec la création d'une 
nouvelle société porteuse de personnel. Or, la mise en conformité au contrat responsable va impliquer une 
notable baisse de prise en charge des consultations de spécialistes. 

Enfin, vous avez indiqué, à notre demande, qu’en cas de non conclusion d’accord, vous appliqueriez une mesure 
unilatérale d’augmentation générale de 0,7 % (hors cadres individualisés). Nous avons dénoncé cette façon de 
faire qui apparaît comme un chantage à la signature et vous rappelons que, dans le passé, Total a su mettre en 
œuvre ses propositions salariales même en l’absence d’accord. Cette façon de faire n’est pas respectueuse des 
partenaires syndicaux, qu’elle tente de mettre en situation de dépendance vis-à-vis de la Direction et en 
situation d’opposition avec le personnel.  

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, l’assurance de notre considération distinguée. 
 
 

 
 



 

Syndicat des Ingénieurs, Cadres, Techniciens, Agents de Maîtrise et Employés 11 décembre 2014 

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

 

Négociation des salaires  
en période de réduction des coûts ?  

Peut-on encore vraiment parler de « négociation » en matière de salaires chez TOTAL 
lorsqu’avant toute réunion, l’employeur a déjà arrêté sa position finale, qu’il s’agisse du 
montant de l’augmentation qui n’a plus de « générale » que le nom ou de celui de 
l’enveloppe des MSI ? Lorsqu’en fin de réunion, l’employeur menace en cas de refus de 
signature des organisations syndicales que les mesures proposées soient réduites ? 
Il est vrai qu’aux termes du Code du travail, l’employeur se doit d’engager des 
négociations, mais aucune obligation ne lui est faite de négocier dans le cadre d’un 
dialogue social de qualité !!! 
La « négociation » des salaires 2015 souffrira en outre de la mise en œuvre du 
programme de réduction des coûts sur 2015-17, qui prévoit de réaliser des « économies 
substantielles ». S’agissant des seuls coûts opérationnels, l’employeur souhaite réaliser 
2 milliards $ d’économies au niveau du Groupe. Quel impact cela aura-t-il  sur la 
rémunération des salariés? 
Les salariés seront-ils encore victimes d’une stratégie visant à vouloir dégager « un cash 
flow en forte hausse alimentant un retour compétitif à l’actionnaire » ? 
Les actionnaires et dirigeants ne cessent de se tailler la part du lion qui va toujours 
croissant : 
en 2000, Total distribuait 1,6 G€ sous forme de dividendes et ses frais de personnel 
Groupe se montaient à 6,5 G€. 
En 2013, les frais de personnel du Groupe stagnent à 7,1 G€, tandis que Total distribue 5,7 
G€ sous forme de dividendes. 
Entre 2000 et aujourd’hui, Total a, de plus, dépensé 30 G€ en rachats d’actions, 

Dans ce contexte, et comme il le fait depuis de nombreuses années, le SICTAME se bat 
pour que ses revendications soient entendues. Cette année encore, nos négociateurs 
défendront avec force et conviction les intérêts des salariés. 

La NAO sur les salaires se tiendra cette année le mardi 16 décembre 
Elle associera des délégations venant des 3 UES : Amont-Holding, Marketing & Services, 
Raffinage et Pétrochimie. Le SICTAME aura des négociateurs pour les 2 premières UES 
citées. 

Le SICTAME-UNSA demande : 
• une Augmentation Générale (AG) de même niveau et applicable à tous, y compris 

aux quelques 5 500 cadres individualisés des 3 UES. 
Cette augmentation doit, cette fois, non seulement compenser l’inflation, mais aussi 
faire bénéficier les salariés des gains de productivité (dont ils ont été trop longtemps 
spoliés), afin de préserver leur pouvoir d’achat, également attaqué par l’augmentation 
généralisée de tous les prélèvements directs et indirects en 2013 et en 2014. Dans ce 
contexte, nous demandons une augmentation minimale de 2 % pour tous. 
  

http://www.sictame-unsa-total.org/
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• un plancher applicable à l’AG, afin de donner un coup de pouce aux plus bas 

salaires, système qui augmente en pourcentage l’AG des salariés les moins payés, 
sans pour autant réduire l’AG des autres salariés et sans l’inconvénient des effets de 
seuil. A ce titre, le SICTAME demande un plancher de 100 € par mois. 

• pour le SICTAME, ce n’est pas la prime qui prime. Le SICTAME préfère aux primes les 
AG en raison de leur pérennité. Cependant, si la Direction veut octroyer une prime au 
personnel pour encourager la performance collective, surtout en cette période où 
beaucoup d’efforts sont demandés aux salariés, le SICTAME y est naturellement 
favorable dans la mesure où la Direction n’ampute pas tout ou partie de l’AG pour 
ce faire. 

• une enveloppe globale pour les MSI (Mesures Salariales Individuelles), mais sans 
discrimination selon les catégories professionnelles, comme la Direction l’impose 
désormais depuis quelques années. L’attribution des MSI est sous la responsabilité de 
la Direction ; leur enveloppe doit être suffisante pour, au delà des AG, permettre à 
chacun une évolution de carrière en lien avec l’accroissement de ses compétences, 
de son expérience et de son mérite. C’est un facteur de motivation. Pour qu’une telle 
politique puisse être correctement menée, le SICTAME demande pour les MSI une 
enveloppe d’au moins 2 % de la Masse Salariale. 

• la transparence en matière de rémunération, notamment pour assurer la cohérence 
et l’équité du système. Les CSAP (Commissions de Suivi des Augmentations et 
Promotions) de Total devraient s’inspirer des bonnes pratiques en la matière, 
notamment du concept des commissions paritaires, améliorant ainsi la transparence, 
offrant une réelle voie de recours et répondant donc mieux aux attentes des salariés. 

• Au titre des mesures diverses, sans gros enjeu financier pour l’entreprise, le SICTAME 
demande : 
- la revalorisation des primes d’ancienneté et le versement au prorata de la prime à 

venir pour les salariés partant à la retraite ; 
- l’ouverture d’une négociation sur la part ancienneté de la prime de productivité 

des salariés Elf Exploration Production ; 
- l’ouverture d’une négociation des RAPMI (Règles Applicables au Personnel en 

Mobilité Internationale), intéressant les milliers d’expatriés et futurs expatriés. 
Et pour ceux qui veulent approfondir, voir nos précédents tracts : 
- de janvier 2014 : « Négociation Annuelle obligatoire du 13 décembre 2013 »1 
- de décembre 2013 « Négociation salaires : Y a-t-il encore quelque chose à 

négocier ? »2 
- de décembre 2012 : « Négociation Salaires ?… Injonction de Salaires plutôt ! »3 

 
Le SICTAME-UNSA demande pour l’ensemble du personnel des trois UES : 

Une AUGMENTATION GENERALE de 2 %, avec plancher de 100 €. 
Cette augmentation générale doit s’appliquer à tous : OETAM et Cadres, quel que soit leur niveau. 

POUR LES MSI : une ENVELOPPE de 2 % de la MASSE SALARIALE. 

Oui, je souhaite adhérer au SICTAME ; envoyez-moi un bulletin d’adhésion ! 
Nom :……………………………Prénom :………………………..Adresse :………………………………………………………
……………………………………………………………..ou courriel : ……………………. ………………… A retourner au :  
SICTAME-UNSA-TOTAL : Tour Coupole La Défense Bureau 4E41 (01.47.44.61.71); à Pau Bureau F16 CSTJF (05.59.83.64.83)  

                                                           
1 http://www.sictame-unsa-total.org/upload/tracts/2014-01-09_Le_SICTAME_vous_informe_NAO.pdf 
2 http://www.sictame-unsa-total.org/upload/tracts/2013-12-05_Le_Sictame_vous_informe_Salaires_BAT.pdf 
3 http://sictame-unsa-total.org/upload/tracts/2012-12-10_Le_Sictame_vous_informe_Salaires_sans_photo.pdf 

http://sictame-unsa-total.org/upload/tracts/2012-12-10_Le_Sictame_vous_informe_Salaires_sans_photo.pdf
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Un grand nombre de salariés ont déjà souscrit à notre Bulletin électronique. Et vous, 
qu’attendez-vous ? Nos bulletins sont uniques dans l’exercice de la liberté d’expression 
informant de ce qui se passe dans l’entreprise et dans ses Instances Représentatives du 
Personnel (CE, CCE, CHSCT,…) et comités et commissions paritaires. 

Que trouve-t-on dans le numéro du Bulletin SICTAME en cours de distribution ?  

Vente de La Croix Valmer sans aucune procédure ! 
Le CE de Paris est propriétaire d’une belle et grande maison de vacances proche de Saint-
Tropez. Elle avait été utilisée dans le passé par les salariés de Total ...  

Il s’agit d’une propriété d’une valeur importante (plusieurs millions d’euros), et selon la 
destination finale que pourrait approuver la Mairie, cette valeur pourrait augmenter 
sensiblement. Donc, des promoteurs flairant la bonne affaire ont déjà pris contact avec le 
Secrétaire, plusieurs élus et avec la Mairie. Sa valeur de marché est, pourtant, très difficile à 
estimer sans connaître sa destination finale. Des jeux de « lobby » auprès de la Mairie sont 
donc possibles… (suite dans le Bulletin). 

Le blog… La fausse interview vidéo de nos managers 
Ah… les vidéos de communication de nos chefs dans l’Intranet ! C’est merveilleux de 
constater comment la technologie leur permet de communiquer avec tous les salariés 
éparpillés dans le monde. Leur transmettre l’importance des objectifs et orientations, les 
motiver, se faire connaître, leur faire savoir ce qu’ils pensent et pourquoi. Et pour y arriver… ils 
se font interviewer. 

Personne n’est dupe, il ne s’agit pas de questions qui traversent librement l’esprit de celui qui 
les pose et auxquelles le manager répond spontanément en direct. 

Regarder ces vidéos-reportages laisse à certains d’entre nous une sensation de …. (suite dans 
le Bulletin). 

Les Enquêtes du SICTAME : Les Agences de Voyages « référencées »  
Vous connaissez la position du SICTAME concernant l’obligation nouvelle de passer par une 
« Agence de Voyages Référencée » pour bénéficier d’un deuxième ou troisième Voyage 
Réservations Libres : cette modification a été introduite par l’actuelle équipe CFE-CGC sans 
aucun vote des élus du CE de Paris. 

Face à cette dérive autoritaire aux origines douteuses (au CE de Pau géré par le SICTAME, il 
y a une liberté presque absolue concernant les Voyages Liberté …), nous avons voulu 
comprendre ce qui pourrait expliquer cette modification, maintenue malgré les plaintes des 

 Qu’attendez-vous pour vous abonner au Bulletin SICTAME ? 

http://www.sictame-unsa-total.org/
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salariés qui ont vu leur liberté de voyages réduite sans raison apparente et qui se sont, depuis, 
étonnés… (suite dans le Bulletin). 

Sangho Zarzis – Pourquoi tant privilégier cette destination ? ! 
Notre dernier Bulletin électronique vous informait de la distribution d’un feuillet commercial par 
le Secrétaire du CE de Paris dans le hall de la tour Coupole, incitant les salariés à partir au 
« Club Sangho Zarzis » en Tunisie, avec une fausse promotion a des prix supérieurs de 33 % 
et 38 % à ceux disponibles sur Internet pour exactement la même prestation et aux mêmes 
dates …(suite dans le Bulletin). 

Le feuilleton n’est pas fini. Regardez l’explication … (suite dans le Bulletin). 

Démission de la Présidente de la Commission Enfance-Adolescence 
Vous ne vous en êtes peut-être pas encore rendu compte (sauf bien sûr si vous êtes passé 
ces derniers temps au 4ème étage de la Tour Coupole et avez tenté d’accéder au bureau de la 
commission enfance-adolescence), mais des changements sont intervenus dans l’organisation 
administrative du CE.… (suite dans le Bulletin). 

Et aussi : 

• Décès de Christophe de Margerie – Communiqué de Presse SICTAME  
• L’évolution du groupe Total en quelques chiffres  
• Augmentation de Capital 2015 
• Avis du CCE sur les orientations stratégiques  

• Comptes-rendus de la  Commission Expatriation  
• Révision des Majorations Géographiques 

Documents dont nous vous recommandons fortement la lecture ! 

 
Pour lire l’intégralité de ces articles et d’autres aussi importants, 

vous pouvez vous abonner à cette adresse : 
amont-holding.sictame-unsa-pau@total.com 

 

 

Lisez-nous ! Abonnez-vous  ! 

 SICTAME-UNSA-TOTAL 

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

Oui, je souhaite répondre à votre appel : 

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

mailto:amont-holding.sictame-unsa-pau@total.com
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Un peu plus de QAF – é ? 

 Oui, et Champagne !!!  

  
Pour tous les utilisateurs inconditionnels du CE de Pau, notamment Achats/Services, 

Voyages, Vacances, Liberté, cette information vous concerne : 

 

Le CE de Pau, à l’instigation du SICTAME-UNSA, a voté une augmentation de 

10 % des pourcentages de subvention liés au QAF. 

 

Ainsi, 4 budgets seront particulièrement concernés (mais les autres aussi) :  

- Achats et Services,    - Vacances, 

- Liberté (voyages et vacances),  - Voyages. 

Cela se traduira automatiquement 

par une augmentation de votre subvention CE de +10%. 

Et ce dans le respect de l’équilibre budgétaire annuel du CE. 

Merci au SICTAME-UNSA qui a porté et défendu cette proposition devant le CE. 

Nous vous souhaitons de Bonnes Fêtes de fin d’année  
 

 

 

 

 

Oui, je souhaite adhérer au SICTAME ; envoyez-moi un bulletin d’adhésion ! 
Nom :……………………………Prénom :………………………..Adresse :………………………………………………………

……………………………………………………………..ou courriel : ……………………. ………………… A retourner au :  

SICTAME-UNSA-TOTAL : Tour Coupole La Défense Bureau 4E41 (01.47.44.61.71); à Pau Bureau F16 CSTJF (05.59.83.64.83)  
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http://www.google.fr/url?url=http://ilona34.kif.fr/guirlandes-de-noel-a25503319&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=NBSPVLfdJ4PP7Qa5uYHICA&ved=0CB4Q9QEwAw&usg=AFQjCNGRJJk9i5eFg-pvFzQKPpkt9aFBEQ
http://www.google.fr/url?url=http://www.reponseatout.com/insolite/culture/champagne-il-faut-le-boire-dans-une-flute-a103781&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=CxaPVPrIGOfe7Abcv4CADQ&ved=0CCUQ9QEwBA&usg=AFQjCNEKXS3YuE8WoZ2iK9eantm6mjEBXw
http://www.google.fr/url?url=http://ilona34.kif.fr/guirlandes-de-noel-a25503319&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=NBSPVLfdJ4PP7Qa5uYHICA&ved=0CB4Q9QEwAw&usg=AFQjCNGRJJk9i5eFg-pvFzQKPpkt9aFBEQ
http://www.google.fr/url?url=http://ilona34.kif.fr/guirlandes-de-noel-a25503319&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=NBSPVLfdJ4PP7Qa5uYHICA&ved=0CB4Q9QEwAw&usg=AFQjCNGRJJk9i5eFg-pvFzQKPpkt9aFBEQ
http://www.google.fr/url?url=http://ilona34.kif.fr/guirlandes-de-noel-a25503319&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=NBSPVLfdJ4PP7Qa5uYHICA&ved=0CB4Q9QEwAw&usg=AFQjCNGRJJk9i5eFg-pvFzQKPpkt9aFBEQ
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BULLETIN D’ADHESION 

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

Bureau F16 CSTJF à Pau) 

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

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

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

VOUS ETES ACTIF : Coordonnées professionnelles 

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

SOCIETE……………………………………………. 

BUREAU…………………………………………….. 

ETABLISSEMENT (en précisant éventuellement le site) 

………………………………………………………… 

TEL………………………………FAX…………..…… 

e-mail………………………………………………… 

FILIALE………………………………………… 

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

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

TEL………………………FAX…………………. 

e-mail……………………………………………. 

         

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

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

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

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

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

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

VOUS ETES ACTIF OU INACTIF : Coordonnées personnelles 

SITUATION : OETAM ou CADRE (rayer la mention inutile) 

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

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

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

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

ADRESSE EMAIL : 

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

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

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

Important : votre adhésion reste confidentielle  

 SIGNATURE 

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

SICTAME-UNSA TOTAL : 

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