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1 - L’ÉDITORIAL Par Jean-Claude BRÉGAIL 

Les pétroliers malades de l’or noir. 
(Petite parodie des animaux malades de la peste). 

Un mal qui répand la terreur, 
Mal que le Ciel en sa fureur 
Inventa pour punir les pétroliers de la terre. 
La dégringolade du prix de l’or noir (puisqu’il faut l’appeler par son nom) 
Capable, malgré tout,  d’enrichir en un jour les pays producteurs, 
Faisait, aux Compagnies pétrolières, la guerre. 
Elles ne mourraient pas toutes mais toutes étaient frappées ; 
On n’en voyait point d’occupées 
A chercher l’espoir de découvertes probables, de réserves nouvelles ; 
Ni les majors, ni les autres  n’épiaient, 
Le moindre prospect prometteur. 
 

Le major Total tint conseil, et dit : Mes chers amis, 
Je crois que le Ciel a permis 
Pour nos abus cette infortune ; 
Que le plus coupable de nous  
Se sacrifie aux traits du céleste courroux, 
Peut-être il obtiendra la guérison commune. 
L’histoire nous apprend qu’en de tels accidents 
On fait de pareils dévouements. 
Ne nous flattons donc point ; voyons sans indulgence 
L’état de notre conscience. 
Pour moi, major Total, satisfaisant mes appétits gloutons, 
J’ai dévoré force concurrents affaiblis. 
Que m’avaient-ils fait, FINA, ELF et autres ? Nulle offense ; 
Même il m’est arrivé, quelquefois, de manger 
Le PDG. 
Je me dévouerai donc s’il le faut : mais je pense 
Qu’il est bon que chacun s’accuse ainsi que moi : 
Car on doit souhaiter, selon toute justice, 
Que le plus coupable périsse. 
 

La classe moyenne se lança en renâclant. 
Consommateur de carburant, j’avoue avoir  profité des prix bas à outrance, 
Mais ma faute est moindre car  la baisse espérée fut tronquée subrepticement par les distributeurs. 
A ces mots,  la puissante UFIP (Union Française des Industries du Pétrole) rugit que non, niet, nada ! 
Mais malgré cette dénégation, et au vu du contexte, je ne pense pas être la plus coupable. 
Cette gent survivra ! 
La petite TEPF vint à son tour, et dit : « J’ai souvenance  
Qu’en un gisement de Lacq passant, 
La faim de la rentabilité, l’occasion, et, je pense, 
Quelque diable aussi me poussant,  
Je  tondis 97 % d’icelui. 
Je n’en avais nul droit, puisqu’il faut parler net. » 
A ces mots on cria haro sur la petite bien qu’elle ait donné la clé des champs à autrui,  
Pour faire perdurer le gisement. 
Ne laisser que 3 % comme héritage ! Quel crime abominable ! 
Car ses héritiers qui sont prêts de boire le bouillon, 
Sursoient même à des nouveaux forages en Béarn ! 
Alors, rien que sa disparition n’était capable 
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D’expier son forfait : on le lui fit bien savoir. 
Et même pour corser la sentence, Total, soi-disant exsangue en ces temps, 
Envoie aux calendes grecques la dépollution de ses sols, 
Souillés par elle, suite à une exploitation industrielle intensive ! 
 

Mais hourra, un aquilon fougueux a dû chasser les mauvais augures car Total : 
• investit en Béarn dans la mise en place d’un Laboratoire d’analyses de roches (La branche exploration-

production du Groupe via sa filiale Total E&P Alternative Subsurface Data (ASD)  
• va construire un centre de mesures physiques sur les roches à Artigueloutan sur 2 hectares. 
• démarre la production d’huile du projet Eldfisk II en mer du Nord norvégienne (70 000 barils équivalents 

pétrole par jour) ! 
 

Ainsi, selon que vous serez puissant ou misérable, 
Les stratégies des Pays souverains, de l’OPEP, du CCG et des majors  vous tournebouleront les sens. 
Le 23 décembre 2014, on peut lire dans le même média béarnais, en deux pages différentes,  que la compagnie 
Total indique : 

• que les investissements seront retardés. Ce qui nous ennuie, ce sont les conséquences humaines : qui dit 
moins de projets, dit moins de travail ! 

• qu’elle ne va pas  délocaliser le personnel scientifique de Jean Feger pour pourvoir en personnel le 
nouveau centre de recherche. 

 

Quoiqu’il en soit, en 2015, soyons persévérants, tenaces et confiants dans l’avenir ! 
JC.B aidé par J de la F. 

 
 

Petite annexe. 
 
Le prix du carburant : 
Depuis la mi-juin 2015 le prix du baril de brut de la mer du nord a dégringolé de 112 $ à 60 $  et les prix à la 
pompe ont chuté d’environ 17 % : de 1,35 €/l, le gazole s’affichait ces derniers jours de décembre 2014 à 1,11 €/l. 
Le 26/12/14, 1 litre de pétrole brut de la mer du nord produit à 0,13 € était vendu à la Bourse de Rotterdam à 
0,31 € et sortait de raffinerie transformé en diesel à 0,99 € pour être vendu à la pompe à 1,11 €. (Il faut bien 
sûr plusieurs litres de pétrole pour obtenir un litre de carburant !) 
Le prix du baril de référence (WTI) pour livraison en février est descendu jusqu’à 49,95 $. Un niveau qu’il n’avait 
plus atteint depuis le 1er mai 2009 où il était à 48,01 $. 
Les marges de distribution (écart entre le prix en sortie de raffinerie et le prix de vente à la pompe) : 
Carburant   SP95  Diesel      
Juin 2014  8,5  8,2 (Les écarts sont donnés en centimes d’euros par litre) 
Décembre 2014 
 1ére semaine 12,3  8,9 
 2éme semaine 12,8  8,6 

3éme semaine 12,4  9,5 
(Source : UFIP) 
Cours du pétrole brut (Brent en dollars par baril) : 
Le 01/01/2014 :  106,25 $ 
Le 19/06/2014 :  114,97 $ 
Le 24/12/2014 :    60,28 $ 
(Source : Stephan Silvester, professeur à l’ESG Management School LP/Infographie) 
 
Cours des carburants (en euro par litre) : 

 03/01/2014   19/12/2014 
SP95   :  1,5078    1,3006  
Diesel :  1,3389    1,1135 
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Répartition du prix d’un litre de carburant : 

 SP95    Gazole 
Fiscalité (TICPE, TVA)        :   56,30 %    48,90 %  
Transport et Distribution :    7,30 %     6,50 % 
Raffinage                            :       2,90 %    6,50 % 
Pétrole brut                       :     33,50 %   38,10 % 
(Source : Prix-carburants.gouv.fr) 
 

CLCV : La baisse espérée fut tronquée par les distributeurs sur le fioul domestique observe l’Association 
Consommation, Logement et Cadre de Vie! 
 

CCG : Conseil de Coopération du Golfe : Arabie Saoudite, Bahreïn, Emirats arabes unis, Koweït, Qatar et Oman. 
La baisse étant drastique des pétrodollars dans le Golfe, Standard and Poor’s prévoit un déclin des grands 
projets d’infrastructures dans ces pays et Moody’s prévoit la baisse des projets non-stratégiques (immobilier, 
construction, …). 

 
2.1 – Paris UES AMONT 

2.1.1 - Délégués du Personnel du 22 janvier 2015  

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

Réglementation du temps de travail  
Les élus SICTAME-UNSA demandent à l’employeur de l’informer des mesures concrètes qu’il a mises en place 
pour assurer le respect de règles légales et conventionnelles relatives au temps de travail et de repos, tant pour 
le travail en métropole qu’en mobilité internationale (Cass. Soc. 13-14.206 ; 11-20.985 ; 13-13.947).  
Réponse : 
Le temps de travail du personnel OETAM fait l’objet d’un décompte (207 jours, 1573 heures par an) pouvant 
amener au déclenchement des heures complémentaires et supplémentaires. Le règlement intérieur du Siège 
indique que « Les salariés dont la durée du travail est exprimée en heures, conformément aux dispositions 
conventionnelles applicables dans l'entreprise, doivent respecter l'horaire collectif ou l'horaire variable en 
vigueur dans l'établissement ». 
Concernant le personnel cadre, plusieurs limites sont prévues par l’accord du 31 décembre 1999 (207 jours de 
travail par an, durée quotidienne de travail effectif de 10 heures, 104 samedis et dimanches). Le règlement 
intérieur du Siège prévoit que les cadres « sont soumis aux dispositions légales et conventionnelles, dans le cadre 
des horaires d'ouverture de l'établissement ». 
Les dispositions négociées avec les Organisations Syndicales sont de nature à permettre un équilibre vie 
professionnelle / vie personnelle et un suivi de la charge de travail, notamment par la hiérarchie lors de 
l’entretien annuel. Dans le même sens, l’avenant du 8 novembre 2013 (signé par CFDT, CFE-CGC, SICTAME-
UNSA) à l’accord du 4 mai 2010 relatif à l’égalité professionnelle femmes / hommes encadre l’utilisation des 
outils professionnels d’information et de communication hors temps de travail. 

Contenu du PEG-A permettant d’accueillir les actions acquises par levée d’options  
Puisque l’employeur a décidé d’appliquer désormais strictement les dispositions du Code du travail relatives à 
l’actionnariat salarié (réponses DP n°34 et 35 de décembre 2014), l’employeur peut-il enfin préciser dans quel 
plan d’épargne les actions Total acquises – depuis longtemps - par levée d’options et financées par des avoirs 
indisponibles d’épargne salariale ?  
Il ne s’agit probablement pas du PEG-A manifestement, puisque ces dispositions n’ont jamais été mentionnées 
dans les versions antérieures du PEG-A, alors publiées ?  
Réponse : 
L’article 7-1 des règlements de stocks options indique : »Tout adhérent à un PEE a la possibilité de débloquer les 
avoirs qu’il détient dans un PEE afin de lever ses options… Les actions ainsi souscrites doivent être versées dans 
le PEE… »  
Le(s) PEE d’accueil est (sont) donc celui (ceux) d’où proviennent les avoirs débloqués. Les règlements du PEG-A 
(article VII-j) édition du 20 décembre 2005, du PEGT (article 11) et du PEC (article 10) mentionnent clairement 
cette disposition. Les actions qui sont donc affectées aux plans dont provient le financement des levées sont 
tenues au nominatif pur chez BNP Paribas Securities Services et ne peuvent donc apparaître sur le relevé 
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Amundi. Les dividendes provenant de ces actions sont investis sur le FCPE référencé par le plan duquel 
proviennent les avoirs (TAF, TAIC, TAE, TDDO, TO, TM, TDDA, TES) et apparaissent chez AMUNDI sous le 
dispositif RDLO (Réinvestissement du Dividende suite à Levée d’Option) et sont rattachés aux plans ayant servi 
au financement des levées. 
 
TRIR 2014 utilisés pour le calcul de l’intéressement 2014 
L’employeur rappelle continûment les exigences de sécurité industrielle. Quels sont les niveaux des TRIR 2014 
des différentes branches requis pour le calcul de l’intéressement 2014 ? 
Réponse : 
Les niveaux des TRIR 2014 pour les différentes branches figurent à l’article 4.2 de l’accord Groupe relatif à 
l’intéressement des salariés – exercice 2012/2013/2014 du 29 juin 2012. 
 
Installation du « gestionnaire du parc » 
A la question DP n°60 de décembre 2014 relative aux actions à mener par le salarié victime du vol ou de la perte 
de son téléphone professionnel, l’employeur indique en fin de réponse un sibyllin « Il est donc indispensable que 
les utilisateurs répondent aux sollicitations du support informatique pour l’installation du logiciel gestionnaire de 
parc ». 
Quelle est la nature et le vecteur de ces sollicitations ? 
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 ou de vol. 
Les équipes du support informatique ont procédé à une campagne d’habilitation des utilisateurs d’iPhone et iPad 
sous le logiciel de gestion de parc afin d’en garantir le correct déploiement : 
- Envoi a minima de 2 mails (un mail de communication et un mail d’habilitation à proprement parler), ceci pour 
chaque appareil (iPhone / iPad). 
- Au cas où l’utilisateur ne se serait pas habilité suite à ces e-mails, une relance est effectuée par e-mail ou par 
téléphone. 
- Un numéro de téléphone dédié est également mis à disposition des utilisateurs qui rencontrent des difficultés 
lors de l’habilitation de leur terminal (ce numéro est indiqué dans le mail de communication). 

Modalités de la synchronisation de la boîte courriel sur téléphone professionnel 
Pourquoi seuls les dossiers « réception » et « envoyés » de la boîte courriel sont-ils synchronisés sur le téléphone 
professionnel ? Il pourrait être particulièrement utile de pouvoir synchroniser le dossier « brouillons », par 
exemple, dans le cas de la préparation d’un courriel sur ordinateur suivi d’une adaptation de dernière minute par 
téléphone portable. 
Réponse : 
Les dossiers créés par l’utilisateur dans sa « Boite aux lettres » Exchange sont synchronisés sur l’iPhone. 
Par contre, la synchronisation du dossier « brouillon » n’est pas possible techniquement : la solution ActiveSync 
mise en œuvre pour la synchronisation entre l’iPhone et la boite mail Exchange de l’utilisateur n’est pas conçue 
pour le permettre. Les terminaux mobiles ne sont pas des outils de production de contenu élaboré mais des outils 
de consultation ou d’émission de messages simples. 
 

2.2 – PAU UES AMONT 

2.2.1- Délégués du Personnel du 22 janvier 2015  

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

Harmonie Mutuelle :  
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.  
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Réponse :  
Conformément au protocole d’accord relatif aux salaires 2014, un groupe de travail s’est réuni à deux reprises au 
second trimestre 2014 pour examiner la pertinence du choix d’une sur-complémentaire santé. Le groupe de 
travail était constitué de représentants des Organisations Syndicales et de la Direction et assisté d’un expert.  
Il a été conclu que la mise en place de sur complémentaire était non pertinente notamment dans un contexte de 
changement réglementaire en matière de contrat responsable pour les frais de santé.  
Par ailleurs concernant l’évolution de la grille SSC du régime complémentaire santé, la Direction renvoie à l’article 
6 du protocole d’accord relatif aux salaires 2015. 

Renouvellement des téléphones DECT 
Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA souhaitent savoir où en est la politique de remplacement des 
téléphones DECT. 
Réponse : 
L’étude de remplacement des DECT a bien été lancée et elle est toujours en cours. 

 
2.3 – UES Marketing et Services 

2.3.1 - Délégués du Personnel du 26 janvier 2015 à Michelet   

Ci-après quelques-unes des questions posées par les élus du SICTAME-UNSA. 
 

Changement de branche et conservation de droits acquis 
La question du maintien de certains droits spécifiques au personnel posté se pose lorsqu’il y a un changement de 
branche. 
Les Elus SICTAME-UNSA demandent à la Direction : 

• Lorsqu’un salarié posté passe de la branche RC vers la branche MS, ses droits acquis par rapport au départ 
anticipé à la retraite sont-ils bien maintenus ? 

• L’activité en 2x8 continue-t-elle de produire des avantages au titre du départ anticipé à la retraite ? 
Réponse : 
En principe, les droits à anticipation de fin de carrière liés au travail posté restent acquis au salarié en cas de 
passage de la branche RC à MS. 
Le travail en poste selon un rythme en 2x8 ouvre des droits au titre de la cessation anticipée d’activité. 
En toute hypothèse, c’est dans les années précédant un départ en retraite que le calcul est fait pour voir si un 
salarié a suffisamment travaillé sur quart pour avoir droit au bénéfice d’une Cessation Anticipée d’Activité 
(CAA). 

Tarifs restauration pour les prestataires 
Le droit d’entrée au restaurant d’entreprise pour les salariés prestataires a fortement augmenté. Il le sera à 
nouveau cette année et l’année prochaine. Ces salariés nous remontent d’ailleurs leur mécontentement. Le but 
est-il de ne plus voir ces salariés déjeuner au restaurant d’entreprise ? 
Les Elus SICTAME-UNSA demandent à la Direction : 

• L’effet de masse permettant souvent d’avoir des prix compétitifs, la diminution du nombre de repas ne va-t-
elle avoir pour conséquence une augmentation des tarifs pour le personnel statutaire ? 

• Si les salariés prestataires vont déjeuner à l’extérieur, la Direction a-t-elle évalué les conséquences sur le 
temps d’absence de ces prestataires, sur le travail des équipes ? 

• Ces nouvelles conditions ne vont-elles pas inciter certains prestataires à refuser des missions pour le 
Groupe ? 

Réponse : 
Ces questions relèvent de la commission restauration du site Michelet. 
Les aspects "Qualité, quantité et prix" sont contractuels et ne sont pas directement liés à la fréquentation du 
restaurant d’entreprise. Leur conformité au contrat est l’objet de vérification régulière. 
Les nouvelles conditions pour les prestataires ne sont pas exceptionnelles : elles sont en place sur la plupart des 
sites de restauration collective. 
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Disparition des points AGIRC sur les relevés de carrière CNAV 
Plusieurs salariés ont constaté la disparition des points AGIRC sur les relevés de carrière CNAV et s’inquiètent 
de la signification de cette disparition pour laquelle ils n’ont pas obtenu à ce jour d’explication auprès de 
l’administration concernée. 
Les élus SICTAME-UNSA demandent à la Direction : 

• Quelle est l’explication à apporter à la disparition de ces points qui comptent pour le calcul de la retraite 
future ? 

• Dans quel document retrouver ces points ? 
•  Le service retraite est-il à même de faire les recherches appropriées s’il en était besoin ? 

Réponse : 
Les points n’ont pas disparu mais ne figurent plus forcément avec le relevé de carrière de la CNAV. 
Ils apparaissent sur le relevé de points AGIRC/ARRCO. Il faut aller sur le site : www.humanis.com et pour 
obtenir un mot de passe, il faut indiquer son N° de SS ainsi qu’une adresse mail valide. Par retour de mail, vous 
aurez un mot de passe provisoire qu’il est conseillé de changer lors de la première connexion et vous pourrez 
éditer le relevé de points de l’AGIRC et de l’ARRCO ; 
Ces 2 caisses ont beaucoup de retard car elles ont « fusionné » leurs SI en début d’année ce qui implique que les 
calculs de points de 2013 ne sont pas toujours « remontés » et ceux de 2014 n’apparaîtront que vers le mois de 
juin 2015. 

Missions du service retraite 
Les salariés concernés par un départ prochain à la retraite s’interrogent sur les missions précises du service 
retraite. En particulier, ils s’étonnent de ne pouvoir le contacter qu’une fois la date de retraite fixée. Or, il peut 
être compliqué de fixer la date définitive de départ sans connaître avec certitude le montant de la future 
pension. 
Les élus SICTAME-UNSA demandent à la Direction : 

• Pourquoi n’est-il pas possible de rencontrer le service retraite avant d’avoir fixé sa date de départ en 
retraite ? 

• Peut-on rappeler le rôle précis du service retraite ? Le calcul de la future pension fait-il bien partie des 
informations fournies par ce service ? 

• Rôle précis du service retraite : vérification des documents, calcul estimatif des pensions ? 
Réponse : 
Le Service d’Information Retraite apporte une aide personnalisée aux salariés âgés de 55 ans et plus pour 
préparer dans les meilleures conditions leur départ à la retraite. 
Ce service prend les formes suivantes :  

- un outil en ligne de diagnostic personnel à partir des données chiffrées fournies par la Sécurité Sociale 
et les Caisses de retraites complémentaires,  

- un accueil personnalisé à la suite de ce premier diagnostic standardisé au cours duquel le salarié pourra 
disposer de simulations lui permettant de prendre les décisions les plus appropriées à sa situation 
personnelle. 

Il convient de contacter Françoise Réault afin de bénéficier du service. 

Congés avant départ à la retraite 
Les Élus SICTAME-UNSA demandent à la Direction : 

• Quelles sont les modalités de prise des congés dans le cas particulier d’un départ à la retraite : étalement, 
fractionnement, ou tout d’un seul coup ? 

• Que se passe-t-il s’il n’est plus possible de solder tous ses congés avant sa date de départ ? 
Réponse : 
En principe, les collaborateurs partant en retraite sont informés bien avant leur départ du nombre de congés 
restants à prendre.  
Les dates des congés payés doivent être fixées avec l’accord de la hiérarchie, notamment en fonction des 
nécessités du service. Ainsi, les congés acquis doivent être posés avant le départ. Dans la mesure du possible, il 
convient de privilégier la prise des congés en cours d’acquisition. Le cas échéant, les congés en cours d’acquisition 
qui n’auront pu être pris avant le départ seront indemnisés. 
 

 

http://www.humanis.com/
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EIA et hiérarchies 
Il est fréquent que son responsable hiérarchique change en cours d’année. 
Les Elus SICTAME-UNSA demandent à la Direction : 

• Quelle est la règle au niveau de l’EIA, celui-ci est-il divisé en 2 étapes, chacune relevant d’un N+1 ?  
• Est-ce possible que l’EIA soit mené par les 2 ? 

Réponse : 
La règle est la tenue de l’EIA entre le manager en place et son collaborateur. Le collaborateur peut faire le point 
sur le travail effectué avec son ancien manager, mais c’est au nouveau manager qu’il appartient de déterminer les 
nouvelles missions et les nouveaux objectifs de travail. 
Selon la date dans l’année à laquelle ils se succèdent, il appartient aux managers de se concerter et se 
coordonner. 
 
Organisation des congés 
Les Élus SICTAME-UNSA demandent à la Direction : 

• De préciser les règles d’organisation des congés au sein des services ? 
•  Quelles sont les règles de base et qui tranche ? 
• Peut-on trouver ces règles sur l’intranet ? 
•  Quelle est la limite de temps pour la hiérarchie pour valider ou refuser un congé ? 
• Quel est le délai légal au-delà duquel une absence de réponse équivaut à valider la demande de congés ? 

Réponse : 
Comme cela a déjà été indiqué à une précédente question en juillet dernier : la hiérarchie coordonne les départs 
des salariés en s’efforçant de conjuguer les souhaits de chacun. C’est à la hiérarchie qu’il appartient, s’il y a lieu, 
d’arbitrer et de décider. La période normale des vacances court du 1er mai au 31 octobre et les nécessités du 
service doivent être prises en compte pour fixer les dates des congés. 
Un rappel des règles applicables en matière de congés est fait sur l’Intranet RH Groupe, dans l’onglet gestion 
administrative. Ces règles sont notamment détaillées aux articles 501 à 509 de la CCNIP et L. 3141-1 et suivants 
du Code du travail. 
Il n’y a pas de délai pour valider ou refuser un congé. Si une demande reste sans réponse, il est judicieux 
d’interroger sa hiérarchie. Le salarié doit s’assurer de la validation formelle de ses congés avant son départ. Un 
départ en congés sans autorisation expresse ou sans tenir compte du refus exprimé par la hiérarchie peut 
constituer une faute. 
 

2.3.2 - Délégués du Personnel du 27 janvier 2015 à Spazio   

Ci-après quelques-unes des questions posées par les élus du SICTAME-UNSA. 
 

Remplacement collaborateur – Objectif EIA 
Peut-on fixer comme objectif d’un EIA, en plus de son travail à plein temps, la suppléance d’un collègue 
fréquemment en arrêt maladie (ALD) et dont le coefficient et la rémunération sont inconnus ? 
Une telle pratique pour éviter de faire appel à un prestataire de service est-elle acceptée par la direction et les 
RH ? Car elle peut placer ledit collaborateur dans une situation de stress et de surcharge de travail pouvant 
nuire à ses propres fonctions et sa santé. 
Réponse : 
Dans le cadre de l’EIA, les objectifs à atteindre l’année suivante doivent être définis par la hiérarchie en 
concertation avec le salarié. Les objectifs doivent émaner des missions essentielles attachées au poste. Il s’agit 
de convenir des moyens et délais nécessaires pour atteindre ces objectifs, sur la base d’indicateurs vérifiables. 
Dans le respect de ces principes, la suppléance d’un collègue peut être évoquée et être prise en considération à 
l’occasion de l’EIA. En toute hypothèse, un salarié rencontrant des difficultés dans l’accomplissement de ses 
tâches doit échanger avec sa hiérarchie pour y remédier. Enfin, tout salarié rencontrant des problèmes de santé 
peut demander à consulter le médecin du travail. 
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3 - Le SICTAME rencontre le Directeur Général de TOTAL, Patrick POUYANNÉ 
  
Le SICTAME a eu la très agréable surprise de recevoir une invitation du nouveau Directeur Général de 
Total, Patrick POUYANNÉ, à venir le rencontrer. 
La réunion s’est tenue le 27 janvier 2015, de 15h à 16h30.  

Le Directeur Général, Patrick POUYANNÉ, était assisté de François VIAUD (DRH Groupe) et de Patrice LE 
CLOAREC (DRS) ; tandis que la délégation SICTAME était composée de Isabelle ROUSEAU (DSC UES Marketing 
& Services), Ariel KAUFMAN (élu UES Amont Holding) et Bernard BUTORI (Coordinateur syndical). 

Une telle invitation constitue une rupture positive en ce qui nous concerne, puisque, auparavant, le PDG ou le DG 
de Total, suivant semble-t-il en cela les recommandations de la DRH Groupe, ne recevait pas le SICTAME, 
considérant que ce type de rencontre devait être réservé aux syndicats représentatifs au niveau national (même 
lorsque leur audience Groupe est plus faible que celle du SICTAME !). 
Nous avons donc remercié le Directeur Général pour son invitation et acter l’avancée positive que 
constituait sa démarche pour un dialogue social de qualité. 

Préalablement à la réunion, le SICTAME a sollicité ses adhérents pour connaître les thèmes qu’ils souhaitaient 
voir aborder lors de la réunion et qu’ils puissent nous faire part de leurs remarques, observations, questions 
et/ou demandes, que ce soit dans le domaine économique ou social ou tout autre sujet qui pourrait leur sembler 
important.  

Vous trouverez ci-après la recension des principales questions, observations ou propositions qui nous sont 
ainsi remontées.  

Ce document a été transmis à la direction, dans un esprit de transparence, afin qu’elle puisse apprécier les 
préoccupations ou idées ainsi exprimées.  

------------------------------------- 

Préalablement à la réunion, nous avons aussi adressé à la Direction la liste des sujets que nous souhaitions 
aborder lors de cette rencontre du 27 janvier, à savoir : 

Total et son modèle économique  

La sécurité avant tout. Prise en compte de l’API RP 734 pour indicateurs mieux adaptés que le TRIR ?  

Objectifs et stratégie industrielle (entreprise de plus en plus carbonée dans un monde qui se veut de moins en 
moins carboné ?) : Entreprise intégrée ou non ? Tout pétrole ou diversification ? Quel périmètre d’activités ? 
Devenir du MS, du RP et autres filiales ?  

Politique financière, programme d’investissements et dividendes. Conséquences de l’évolution actuelle des prix 
pétroliers sur les investissements, les projets, la charge de travail, l’emploi, … ? 

Opportunités et risques créés par la conjoncture économique actuelle.  

Programme de maîtrise des coûts, coût du capital, quid du contrat social et des conditions de travail ?   
 
Total et son modèle social 

L’entreprise, association au sens gaullien du terme ?  

La question du partage et d’un traitement équitable entre actionnaires et personnel.  

Un contrat social à la hauteur du projet économique.  

La question de la mobilité internationale. 

Une représentation du personnel qui soit vraiment représentative de celui-ci.  

Un dialogue social authentique et de qualité. Indépendance des partenaires sociaux. Transparence et équité 
dans les relations sociales et les moyens accordés.  
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Total et son projet d’entreprise  

Une entreprise, pour qui, pour quoi … ? 

Quel projet d’entreprise ? Comment motiver et associer le personnel à un projet d’entreprise partagé ? 

Total, une entreprise internationale aux racines françaises et à l’ancrage européen (internationaliser sans renier 
ses origines ni son ancrage) 

Si l’on n’a pas de certitude sur le périmètre du Groupe (gestion dynamique d’actifs), comment peut-on avoir un 
projet d’entreprise fédérateur, auquel  le personnel puisse adhérer et en être solidaire ? 

Objectif de bien-être au travail et son impact sur la motivation et la performance. Est-ce un sujet pour la 
Direction ?   

------------------------------------- 

 
Lors de cette rencontre, nous avons pu aborder quasiment tous les sujets dont nous avions adressé la liste, 
à l’exception de la dernière partie (Le projet d’entreprise), faute de temps.  

On peut qualifier l’entretien de franc et cordial et il a, pensons-nous, permis de lever certaines incompréhensions 
notamment quant au dialogue social que chacun veut de qualité.  

Bien sûr, nous n’avons pas eu de réponse à toutes les questions, dont certaines n’ont d’ailleurs pas pu être 
abordées, faute de temps.  

L’important était en fait d’engager un tel dialogue.  

Pour que celui-ci soit le plus fructueux possible, nous avons pris soin de remettre à la direction, en fin de 
réunion, le document, repris ci-après, qui résume les principales « demandes, suggestions ou propositions du 
SICTAME », dont la plupart ont pu être abordées lors de la réunion.  

 
Le vendredi suivant cette rencontre, Le Monde (daté du 31 janvier) a publié une interview de Patrick Pouyanné 
où il décrit les objectifs et la stratégie de Total, dans l’environnement délicat que l’on connaît. Ses déclarations 
sont tout à fait en ligne avec les propos qu’il nous a tenus le 27 janvier et de nature à vous éclairer sur ces 
points-là.  
 

A l’issue de cette rencontre, c’est donc un satisfecit, en matière de dialogue social, que nous adressons à 
notre nouveau Directeur Général.  

------------------------------------- 

Questions, observations ou propositions provenant des adhérents SICTAME 

 Je ne suis pas économiste mais voici des propositions de questions que je me pose : 
1. Au niveau de la sanction de projets  de développement de l’EP, est-ce que les critères de rentabilité des 

projets vont être revus pour tenir compte du taux d’inflation bas actuel par exemple? Quel sera l’impact à 
court  et moyen terme pour notre société ? 

2. Avec le prix du baril qui baisse, lorsque nous atteindrons notre limite de rentabilité du baril produit, 
quelle sera la politique de la société pour les champs concernés ?  

3. Il semblerait que les prévisions des Géologues soient généralement plutôt optimistes sur les réserves. N’y 
aurait-il pas un axe d’amélioration des estimations des réserves (2P entre autre) pour mieux sélectionner 
les projets à étudier et donc éviter de travailler pendant plusieurs années sur des projets qui ne seront 
pas développés au final ? 

4. La société prévoit-elle de poursuivre dans la voie des gaz de schiste ? Et quels sont les moyens techniques 
que met en œuvre la société pour pouvoir avoir des arguments à présenter aux politiques pour débloquer 
les développements de gaz de schiste au niveau national , en démontrant par exemple une analyse des 
risques approfondie? 
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 Question à la fois économique et sociale: avec la baisse du prix du brut, il y a des projets arrêtés + des 
réductions de couts. La résultante commune est un retour significatif de personnels au siège, en attendant des 
jours meilleurs. Par ailleurs la pyramide des âges est bien connue = les recrutes de la vague 1981-1983 qui 
arrivent à la soixantaine. 
- Quid d’un plan d’aide au départ (rachat de trimestres, congés d’attente de retraite) pour éponger les 
sureffectifs ? Est-ce à l’étude, est-ce concevable ? Ou bien table-t-on sur une baisse très conjoncturelle et 
provisoire des prix et cherchons-nous à mettre au frais les gens en attendant la reprise (alors quid des 
réductions de couts) ? 
 
 Voici deux thèmes que je voudrais voir aborder lors de la rencontre avec Patrick Pouyanné, les deux liés 
au maintien de la confiance et du respect mutuels à l’intérieur du groupe :  
 
Expatriation : œuvrer pour garantir l’application des IA (Instructions d’Application, issues des RAPMI) et le 
respect des règles Groupe, HSE entre autres, en filiales et plus particulièrement dans le cas des détachements 
en OPCO.  
Management et exemplarité : remettre en avant le message de Ch. de Margerie « Le manager doit avoir un 
comportement exemplaire », transmis à l’occasion de la « Total Review 2014 », et rappeler son lien à la sécurité 
et à l’éthique.  
(pour retrouver le  message : 
http://lacom.corp.local/publish/templates/index.asp?arc_rub_ident=174&arc_cont_ident=11815&arc_month=3&a
rc_year=2014&rub_ident=38 ) 
 
Si ces thèmes sont à valeur générale, je les cite suite à mon expérience récente de détachement. 
 
Questions concernant des filiales :  
 
 Suite à la fusion CHARVET LA MURE BIANCO, nous aimerions connaître le devenir des filiales 
combustibles à terme. 
Beaucoup de bruits circulent tant au niveau du réseau il serait repris en direct par Total, la suppression des AEE 
(certificats d’économies d’énergies). 
Sinon au sujet des NAO, nous en sommes à la 3ème réunion, ce que nous propose la direction est indécent  1 %  
(15,00 pour le collège E/O et agent de Maitrise  plus 0.2 AI/ et pour les cadres 0.5 AG et 0.5 AI).  

 je ne sais pas s'il serait opportun de glisser un petit mot concernant les filiales du groupe telles que CPE 
Energies en évoquant plus précisément la politique salariale qu'ils réservent à "leurs parents pauvres" : les 
travailleurs low cost de Total ! 
 
 l'avenir de l'aviation et plus précisément l'avenir de la SASCA, son développement sur d'autres 
aéroports son maintien au sein du groupe et l'entrée d'un troisième pétrolier dans la société.  

 Hutchinson France, l'effectif est en baisse, les nouveaux marchés sont attribués aux sites à l'étranger.  
NAO : La direction Hutchinson ne suit pas les attributions faites au niveau de Total, ce qui pose problème 
d'appartenance au Groupe Total.  
- Nous souhaitons qu'il y ait une harmonisation entre Hutchinson et Total. 
Et surtout nous souhaiterions savoir si Total veut  vendre Hutchinson ou pas ? 
 
 d’un salarié ayant expérience projet et travail sur un FPSO : 
Dans le cadre des plans de réduction des coûts qui s’annoncent, est-il prévu de regarder du côté des projets et 
des filiales ? 
A force de nous faire croire que ces boulots n’étaient pas pérennes, de très nombreux postes sont occupés par 
des prestataires aux émoluments indécents mais parfois mérités malgré tout !! 
Je ne vous rappellerai pas non plus qu’un collaborateur Total qui va voir son RH n’entend parler que de postes 
supprimés et de non possibilités. Ce qui est d’ailleurs vrai à force de tout sous-traiter et même les postes de RH 
sur les projets ! ceci n’entraînant absolument pas de cooptation..  

 

http://lacom.corp.local/publish/templates/index.asp?arc_rub_ident=174&arc_cont_ident=11815&arc_month=3&arc_year=2014&rub_ident=38
http://lacom.corp.local/publish/templates/index.asp?arc_rub_ident=174&arc_cont_ident=11815&arc_month=3&arc_year=2014&rub_ident=38
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Je vous promets que cette situation est hallucinante. Sur le projet CLOV en Corée durant la construction sur 120 
personnels projet nous étions de 10 à un maximum de 30 staffs à la fin de cette étape. 

 Mes interrogations sont probablement partagées : 
- RH : 

Maintien de l'emploi ? Plan social ? Incitations aux départs anticipés ?  
Politique salariale à moyen terme (2016, 2017) ? MSI ? AP ? 
Politique d'embauche pour éviter de se couper de nos viviers ? 

- STRATEGIE : 
Possibilité de croissance externe ?  
Le plan de cessions (de mémoire 15 G€ annoncé lors des vœux 2014) n'est toujours pas finalisé . Par ailleurs, est-
il compatible avec les objectifs de production 2.8Mb en 2017 ? 
Le maintien des filiales EXPLO naissantes vs HUB ? 

 j’aimerais si possible que soit abordé le thème RH : est-ce que le good enough s’appliquera également au 
recrutement et à l’organisation interne de Total ? 
Pour l’instant, nous fonctionnons (comme la majeure partie de la société française) avec le diplôme : pas de 
recrutement si pas de diplôme le plus élevé possible dans la fonction. 
Or ce système est aberrant car il ne permet pas d’avoir des gens expérimentés en priorité. De même, est-il 
indispensable d’avoir une assistante diplômée de bac + 2 pour faire du secrétariat d’équipe ? Pourquoi les 
documentalistes deviennent des data manager recrutés à bac + 5 minimum ? Des community manager idem bac + 
5 ?  Cela vaut pour beaucoup (trop) de métiers.  
Ne pourrait-on former d’abord notre propre personnel (quitte à valoriser des cadrations, des changements de 
métiers) ?  
Il y a un gros sujet et cette réunion pourrait être le début d’une petite révolution interne (on est dans 
l’anglicisation à tout va, et bien les anglais sont beaucoup plus souples dans leur recrutement et ne posent pas des 
conditions restrictives aux diplômes par exemple !!) 

 Plusieurs groupes annoncent des licenciements « économiques » (dernier en date Schlumberger). Des 
projets se terminent cette année et les gros derniers projets se terminent en 2017. Il n’y a pas eu de 
découverte depuis et donc que vont devenir les équipes affaires nouvelles puis les équipes APP et enfin les 
équipes projets faute de charge de travail ? 

 Sur les sujets à évoquer, je citerai, en vrac : 
• Mettre fin à la discrimination du SICTAME au niveau du comité européen, et en particulier à sa non 

représentation au comité stratégique Amont ; 
• S’étonner de la différence de traitement entre SICTAME, FO et CFTC au niveau des coordinations 

syndicales, alors que notre audience groupe est supérieure à la leur ; 
• Faire passer en direct notre philosophie sur les NAO salaires (pas de catégorisation, AG pour tous y 

compris les individualisés, halte au chantage) ; 
• Dialogue social entre « adultes », et non dans une relation « parent/enfant » ; 
• Insister sur l’exemplarité du management, un des mots forts du discours DG ; 
• Message sur le lien entre TRIR et rémunération, que ce soit pour les parts variables des individualisés ou 

pour l’intéressement, que nous contestons ; 
• Souligner l’importance du « collectif » (la direction parle souvent du travail d’équipe) et du projet 

d’entreprise. Renvoyer à ce sujet aux travaux du CCE sur les orientations stratégiques ; 
• trouver du sens dans l’action professionnelle quotidienne de nos salariés (pour reprendre les propres 

termes du DG), autre que maximiser le profit des actionnaires ; 
• que le principe de transparence soit également appliqué au niveau des relations sociales avec les 

représentants du personnel ; 
• quant au travail de remise en cause prôné par le DG, on ne pourra que constater qu’il le pratique 

effectivement en ayant pris l’initiative de rencontrer le SICTAME ! 
Quant aux sujets, le principal me paraît être cette mise à l’écart arbitraire (et stratégique) du SICTAME jusqu’à 
présent et le traitement très différent réservé aux autres OS.  

 Ma principale préoccupation est l’externalisation des fonctions supports. 
J’ai entendu qu’une réunion a été faite la semaine dernière (semaine 3) aux RH/formation en ce sens. 
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1- Qu’en est-il ? 
2- Quelle échéance ? 
3- Si tel est le cas, est-il possible de refuser et de trouver un poste pour se reclasser ? 

 Voilà un thème d’actualité et qui fait pas mal discuter dans les équipes. Autant profiter de cette rencontre pour 
aborder le sujet. 
Pour travailler de manière efficace, la Total attitude met notamment en évidence les valeurs de Solidarité et 
transversalité. 
L'importance de la cohésion d'équipe est reconnue comme un facteur clé dans la réussite des projets. 
Le projet actuel de filialiser des fonctions de support apparaît comme un facteur allant dans le sens opposé de la 
cohésion d'équipe. 
Il risque d'aller à l'encontre de la recherche de la cohésion pour des gains qui ne sont pas tangibles, et nuire 
ainsi à l'efficacité globale de la société. 
 
Nombreuses réactions concernant les retraités qui demandent plus de considération et d’être mieux associés aux 
décisions qui les concernent (complémentaire santé notamment) et un meilleur accès à Tour Coupole et aux CE. 
Par exemple :  

 En ce qui concerne les retraités : 
-meilleure représentation des retraités dans les instances qui les concernent , ex : Mutuelle santé,  
-meilleure reconnaissance de la part de Total car les retraités veulent rester proches de leur ancienne 
entreprise : actionnariat à l’identique des actifs, 
-et pourquoi pas les faire participer un peu plus à la vie de l’entreprise … une/deux réunions d’info générales par 
les patrons de sites ! 
C’est déjà beaucoup ! 

 Une seule demande: introduire dans le contrat Harmonie Mutuelle, la possibilité de changer de régime, 
"Sérénité" étant un peu insuffisant, et éviter d'avoir à cotiser à une 2ème Caisse (MIP Extra-Extra 2), ce qui 
s'avère très malcommode. 
 
 ce qui me tient à cœur est surtout, lors du passage de la MIP à HARMONIE pour les retraités, 
l'impossibilité de transférer dans la nouvelle mutuelle, les contrats annexes (EXTRA 3....). 
 Je souhaite qu'un accord permette de modifier les règles passées entre TOTAL et HARMONIE afin que les 
retraités ayant le contrat "Sérénité" puissent obtenir la couverture santé du contrat "Confort ", ce qui leur 
permettra ainsi de résilier les contrats annexes et n'avoir qu'une seule Mutuelle. 
 

 l'ostracisme réservé aux retraités sur l'augmentation de K (actions gratuites) et sur les tarifs Mutuelle 
devrait être évoqués, comme l'ostracisme sur le badge pour entrer à la Tour, et le complet accès aux activités 
des CE/CCE. 

 
 La complémentaire santé a de spécifique qu'elle concerne massivement les retraités. Ils devraient 

participer à la négociation 
 
 (d’un retraité) : une petite question qui peut en déclencher d'autres : j'ai appris pas un actif de mes amis 

que Total empruntait pour payer le dividende. Pourquoi ? 

------------------------------------- 

Demandes, suggestions ou propositions du SICTAME 

Sécurité : Prendre en compte l’API RP 754 pour définir les indicateurs sécurité les plus pertinents.  
Concernant les rémunérations collectives ou individuelles, nous préconisons des liens avec les résultats des 
indicateurs RP 754 (précurseurs d’accidents industriels), en remplacement du TRIR (qui constate les accidents 
individuels). 
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Objectifs et stratégie industrielle  
Nos préférences vont à une entreprise intégrée, qui respecte son histoire et conserve un degré de 
diversification suffisant pour résister aux aléas des variations des prix pétroliers et du $. 
Nécessité de tenir compte des transitions énergétiques engagées et de la volonté croissante de réduire la 
dépendance carbonée. 
 
Politique financière, programme d’investissements et dividendes  
Adaptation du volume d’investissements aux capacités financières du Groupe. Définir le rythme d’investissements 
optimum dans une perspective de moyen long terme. 
La question du coût du capital doit être posée et maîtrisée. Si le service du dividende ne peut être maintenu sans 
mettre en péril l’entreprise, celui-ci doit être ajusté.   
Une baisse des résultats pourrait être mise à profit pour baisser le dividende (phénomène de purge) et le rendre 
plus supportable pour l’entreprise. Ceci permettrait ensuite de le faire repartir à la hausse (modérément). La 
baisse du dividende peut même affecter positivement la capitalisation (l’argent ainsi épargné est réinvesti et se 
retrouve dans la capitalisation boursière).  
 
Programme de maîtrise des coûts 
Axer ce programme sur la maîtrise des investissements, des CAPEX et des OPEX (hors coûts de personnel) 
Cesser les économies qui se font sur le dos du personnel et sont d’autant moins acceptables qu’elles se déroulent 
dans une optique de maintien à tout prix du dividende.  
Traiter le personnel avec autant de considération que pour les actionnaires.  
En particulier, revoir la politique voyages et l’amender, en tenant compte de l’expression des élus 
(info/consultation du CCE) et du personnel. 
Revoir la politique de réduction des MG, en particulier lorsque cette réduction provient de l’introduction du 
nouveau critère sûreté CPT particulièrement opaque et manquant de finesse d’analyse. Revenir au système 
antérieur de cotation des critères sûreté, beaucoup plus fin et transparent.  
 
Politique sociale 
Développer l’entreprise, en respectant ses différentes parties prenantes et notamment son personnel. 
Inverser le mouvement de détérioration continue des termes du partage entre actionnaires et salariés, qui 
s’observe depuis 2000 ; ce qui doit se traduire par une amélioration du contrat social. 

Développer un contrat social à la hauteur du projet économique, avec : 
Des évolutions salariales garantissant le maintien du pouvoir d’achat pour tous, le partage des gains de 
productivité, le respect des conventions collectives (non intégration des augmentations ancienneté OETAM dans 
les Augmentations générales). 

Une politique salariale encourageant et sanctionnant aussi la performance collective.  Revoir les politiques 
d’individualisation. 
Développer l’appartenance Groupe des filiales par des politiques salariales en consonance avec celle des 3 UES. 
Une participation et un intéressement incitatifs, utilisant mieux les possibilités qu’offre la loi. Favoriser l’accès 
des salariés au capital de l’entreprise (actions gratuites). 
Un système de prévoyance et de protection sociale de bon niveau, y compris pour la complémentaire santé et 
sans oublier les retraités. 
Développer les meilleures pratiques en termes d’emploi (ne pas oublier les handicapés), formation, évolution de 
carrière, sous-traitance, conditions de travail,… 
A ce titre, par exemple, s’inspirer du modèle des CPC d’Elf EP pour étendre aux autres personnels (en 
commençant par celui relevant de la CCNIP), un système de commissions paritaires de suivi et de recours. 
 
Mobilité internationale : 
Négociation d’un socle protocolaire minimum 
Système de cotation transparent et équitable pour les MG (voir ci-avant aussi la question du critère sûreté). 
Bien respecter le processus d’info CCE pour les IA et RAPMI  
Information fiscale de chaque salarié avant qu’il  n’accepte une mobilité internationale. 
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Représentation du personnel :  
Aller vers une représentation du personnel qui soit véritablement représentative de celui-ci, en révisant 
notamment les dispositifs conventionnels en ce sens.  
En particulier, concernant le Comité européen, présentée par la direction comme la plus haute instance de 
représentation du personnel au sein du Groupe : 

- la répartition des sièges entre syndicats français au sein des 3 commissions stratégie (une par branche : 
Amont/Holding, Raffinage Chimie et Supply Marketing) devrait se faire en fonction du nombre d’élus au 
périmètre de chaque branche et non au périmètre Groupe (on évitera ainsi qu’un syndicat leader dans branche 
Amont Holding avec une audience de plus de 30 % ne soit même pas associé à la Commission stratégie 
Amont/Holding) 
- ne faire jouer un rôle déterminant au sein du Comité européen aux Coordinateurs syndicaux Groupe que si la 
reconnaissance de cette fonction est basée sur le seul critère d’audience Groupe et de manière égale pour tous 
les syndicats (on évitera ainsi qu’un syndicat ayant 8,90 % d’audience Groupe n’ait pas de Coordinateur syndical 
Groupe et soit pratiquement absent du Comité européen, alors que 2 syndicats à l’audience Groupe plus 
faible : 8,34 % et 3,57 %, ont un Coordinateur syndical Groupe avec un rôle de premier plan au Comité européen)  

En effet : 

L’actuel accord Comité européen prévoit que les Coordinateurs syndicaux Groupe soient membres titulaires du 
Comité européen ainsi que du Bureau de liaison et leur donne un siège dans toutes les Commissions du Comité 
(indépendamment du nombre d’élus que peut avoir leur syndicat). 
L’actuel accord Coordinations syndicales garantit un Coordinateur syndical Groupe à tous les syndicats 
représentatifs au niveau national, sans considération de leur audience Groupe, à condition d’être représentatifs 
dans au moins 1 établissement de chacune des 3 branches du Groupe (condition qui n’est pas très difficile à 
remplir et bien plus aisée à atteindre que les 10 % d’audience Groupe imposés aux syndicats non représentatifs 
au niveau national pour se voir reconnaître un Coordinateur syndical Groupe). 

Un dialogue social authentique et de qualité ; ce qui suppose : 
- des relations de type adulte-adulte et non de sujétion entre partenaires sociaux, avec un respect mutuel, 
l’abandon aussi des politiques de ‘chantage à la signature’ (cf. NAO) 
- une réelle indépendance des partenaires sociaux,  
- la transparence et l’équité dans les relations sociales et les moyens accordés :  

• éviter le «  2 poids, 2 mesures » selon les partenaires concernés. 
• transparence sur les évolutions de carrière et de rémunération des salariés détenteurs de mandats 

syndicaux ou sociaux importants (coordinateurs, DSC, secrétaires CE et CCE). 
• revoir l’accord Coordinations syndicales pour qu’il soit équitable et adapté : les besoins en coordination 

sont essentiellement au niveau du SSC (Socle Social Commun) où se passe l’essentiel des négociations. Or, 
l’accord actuel accorde des moyens conséquents à 2 syndicats qui ne sont pas représentatifs au niveau du 
SSC ni d’ailleurs dans aucune des 3 UES, mais n’en accorde aucun au SICTAME pourtant représentatif au 
niveau du SSC. 

• Questionner la finalité et assurer la transparence des sommes allouées aux syndicats, en dehors des 
dispositions conventionnelles, telles que par exemple par le biais des budgets publicitaires (dans revues 
syndicales ou stands dans Congrès) ou via la conduite d’études ou d’expertises (confiées aux syndicats ou 
à des entités qui leur sont liées). 

- l’ouverture d’une enquête suite au signalement effectué par un élu CFTC dans son courrier du 19 avril adressé 
au PDG Christophe de Margerie et à l’Inspecteur du Travail (IT). La réponse de la direction fut d’engager contre 
l’auteur du courrier 2 procédures de licenciement, refusées par l’IT et qui font l’objet de recours administratif 
par Total. 
Par courrier adressé au PDG, notre syndicat a demandé que l’élu CFTC soit considéré comme un « lanceur 
d’alerte », que soit abandonnée la procédure de licenciement à son encontre et qu’il soit procédé à une enquête 
interne indépendante et objective.  
Nous renouvelons ces demandes. 
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Total et son projet d’entreprise : 

Nécessité d’une réflexion approfondie sur le devenir moyen et long terme d’une entreprise carbonée, confrontée 
aux transitions énergétiques et à un environnement  qui veut réduire sa dépendance au carbone. 
Dans ce cadre, le projet d’entreprise peut se structurer autour du « commited to better energy », dont il 
convient de définir les déclinaisons. 
Nécessité d’une démarche participative pour associer le personnel à la réflexion sur le projet d’entreprise ainsi 
qu’à la construction ou au renforcement de la culture d’entreprise (système de valeurs, de principes, etc.). Il faut 
aussi des démarches bottom-up et pas uniquement top-down. Parmi ces valeurs et principes, souligner 
l’importance du collectif (travail d’équipe) et la nécessité de l’exemplarité du management.  
Oui à l’internationalisation de Total, mais sans reniement de ses racines françaises ni de son ancrage européen. 
Identifier les langues les plus pratiquées dans le Groupe de façon à mieux les respecter et être plus efficace 
dans la communication.  
Développer le sentiment d’appartenance Groupe ainsi que le bien-être au travail, deux facteurs importants de la 
motivation et de la performance. 
Mieux considérer les retraités et les associer à la vie de l’entreprise. Accepter leur participation aux délégations 
syndicales qui négocient les thèmes les concernant directement (ex. : complémentaire santé). Leur faciliter 
l’accès notamment aux CE/CCE 
 
 
4 – LE CPF remplace le DIF 
 
Le Compte Personnel de Formation (CPF) s’est substitué au Droit Individuel à la Formation (DIF) depuis le 1er 
janvier 2015. Ce changement génère un certain nombre de questions et interrogations. Vous trouverez ci-après 
une sélection de questions posées en janvier par les délégués du personnel SICTAME-UNSA à ce sujet. 
 
Conditions d’inscription du salarié à son Compte personnel de formation (CPF)  
Le Compte personnel de formation (CPF) se substitue au Droit individuel à la formation (DIF). Pour bénéficier de 
ce CPF, le salarié doit s’inscrire sur le site http://www.moncompteformation.gouv.fr/ et indiquer son solde DIF 
au 31/12/2014. Ce solde DIF sera communiqué par l’employeur fin janvier 2014 au salarié afin qu’il puisse remplir 
correctement ce solde sur le site national du CPF. 
Quelles sont les dispositions visant à la vérification de la cohérence des données entre ces différentes sources ? 
Par exemple, l’employeur communique-t-il par un autre canal le solde DIF à moncompteformation.gouv.fr ? 
Par ailleurs, une demande de formation prise dans le cadre du CPF requiert d’être présentée par le salarié (ou 
l’apprenti) sur ce site national. Or, il est possible à chaque salarié de déléguer ce type de demandes. 

 
 
La délégation du salarié à l’employeur – attribuée pour une période donnée - requiert les informations ci-dessous.  
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1. Quels sont les délais et les modalités à prévoir entre le salarié et l’employeur pour qu’une telle délégation soit 
opérante ? Peut-elle être retirée à tout moment par le salarié ? 
2. Quelle est la liste des informations effectivement transmises au salarié à l’employeur dans ce contexte ? 
3. Le SIRET est propre à un établissement (le SIREN à une société), quel est le SIRET de chaque établissement 
de l’UES Amont Siège pour les sociétés Total SA, Elf EP et Total Global Services, ou, à défaut, où un salarié 
peut-il trouver cette information ? 
Réponse : 
Le salarié doit conserver le courrier DIF envoyé fin janvier qui servira comme preuve de la déclaration initiale 
qu’il devra faire sur le site gouvernemental. Il reviendra à l’OPCA (organisme paritaire collecteur agréé), lors 
d’une demande de financement CPF, de vérifier les justificatifs présentés pour établir la réalité du compteur 
DIF au 31 décembre 2014. Les années suivantes la DADS sera envoyée par l’employeur afin que la CDC (Caisse 
des dépôts et consignations) puisse actualiser les compteurs des salariés. 
Total ne gère pas aujourd’hui le CPF des salariés. C’est la raison pour laquelle la délégation n’est pas à remplir. 
Aucune information n’est transmise à l’employeur dans ce cas. 

Procédure d’épuisement des droits à DIF  
Comme l’indiquait l’employeur dans sa réponse DP de septembre 2014, les droits à DIF non utilisés sont 
transférés vers le CPF. Il indiquait qu’un décret relatif aux conditions de transfert et d’utilisation des droits 
DIF était alors en attente de publication. L’employeur a publié le 13 janvier une information sur l’intranet RH 
Holding :  
http://feu.corp.local/publish/templates/index.asp?rub_ident=3429&cont_ident=6283&ifocus=1#.  
- Les droits à CPF (24 h annuelles les cinq premières années puis 12 h les années suivantes) sont plafonnés à 150 
h. Ce plafond de 150 h (obtenu sur 7,5 ans) est-il inclusif ou exclusif des droits à DIF précédemment acquis et 
transférés ? L’information publiée sur l’intranet laisse penser que le crédit DIF s’ajoute au plafond de 150 h de 
droits CPF.  
- L’information intranet indique que le crédit d’heures issu du DIF est perdu au bout de six ans, soit fin 2020. En 
cas d’utilisation de droits à formation CPF pendant cette période, sont-ce les heures issues du DIF qui sont 
imputées en premier ?  
Réponse : 
Les heures de DIF acquises et non utilisées au 31 décembre 2014 sont utilisables dans le cadre du Compte 
Personnel de Formation pendant 6 ans, soit jusqu’au 31/12/2020. Elles peuvent se cumuler avec les heures 
acquises au titre du CPF dans la limite maximale de 150 heures de formation (par an). (Cf CR DP 25 09 2014) 

Conditions de prise en charge des frais de déplacement et d’hébergement des formations CPF hors temps 
de travail 
A la différence des droits à DIF qui requéraient l’autorisation de l’employeur, les droits à CPF peuvent être 
utilisés par le salarié hors temps de travail sans l’accord de l’employeur. 
1. Quelles sont, dans cette situation, les conditions de prise en charge par l’employeur des frais d’hébergement 
et de déplacement ? 
2. Le crédit d’heures issu du DIF et transféré au CPF bénéficie-t-il également d’une faculté d’utilisation hors 
temps de travail ? 
Réponse : 
Il n’y a pas de différences d’utilisation entres les heures acquises au titre du CPF et celles issues du compteur 
DIF au 31/12/2014.  
Les frais d’hébergement et de déplacement sont pris en charge par l’OPCA, que la formation soit prise pendant le 
temps de travail ou hors temps de travail (article R.6323-5 du Code du travail et décret n° 2014-1120 du 2 
octobre 2014). Cette possibilité de prise en charge plafonnée ou non doit faire l’objet d’une décision expresse 
préalable du Conseil d’administration de l’OPCA. A défaut, aucune prise en charge financière n’est envisageable.  

Formations accessibles via le CPF  
La page http://www.moncompteformation.gouv.fr/recherche_formations_eligibles est censée indiquer les 
formations éligibles au CPF (essentiellement de niveau supérieur ou égal à bac + 3 selon la presse). Un décret 
étendant la liste des formations éligibles serait, dit-on, publié au printemps. Qu’en est-il précisément ? Délai ? 
Nature des formations ?  
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Réponse : 
Les formations éligibles concernent  
- Le socle de connaissances et de compétences (contenu à définir par décret)  
- L’accompagnement à la VAE  
- Les formations qualifiantes ou certifiantes : qui conduisent à une certification RNCP, à une CQP, inscrites à 
l’inventaire des certifications professionnelles, entrant dans le programme régional de qualification dès lors que 
ces formations figurent sur une liste.  
Tous les décrets ne sont pas parus à ce jour. Les listes de formation éligibles au CPF seront complétées au fil du 
temps. Elles sont indépendantes du catalogue de formation du Groupe et des branches.  

Formation accessibles via le CPF – Cas des futurs retraités 
Les formations pour des salariés en partance « Retraite » autres que les formations qualifiantes et celles du 
catalogue « entreprise » ne sont pas évoquées dans le paragraphe de la communication intranet RH relative aux 
formations éligibles au CPF. 
En l’état des recherches, aucune formation adaptée à cette situation ne semble éligible sur la page 
http://www.moncompteformation.gouv.fr/recherche_formations éligibles. 
Pour les salariés partant prochainement en retraite, est-il possible de demander une formation non prévue au 
catalogue comme dans le dispositif DIF ? 
Si oui, l’employeur les considérera-t-il à effectuer hors temps de travail ou pendant le temps de travail ? 
Réponse : 
L’accord « contrat de génération » du 30 septembre 2013 prévoyait en effet la possibilité, pour le salarié 
prochainement en retraite, d’utiliser son DIF pour suivre des formations à la reprise ou la création d’entreprise, 
au management et à la gestion de projets associatifs et, plus généralement, à toute pratique permettant 
d’intégrer des projets de développement local d’intérêt général. 
La réforme de la formation professionnelle issue de la loi du 5 mars 2014 a conduit à ce que les critères 
d’éligibilité des formations au CPF diffèrent de ceux de l’ancien DIF. 

 
5 – Nouvelle Politique Voyages Groupe – Inacceptable tant dans la forme que sur le fond ! 

Le Groupe vient de mettre en place une nouvelle politique Voyages (par note DIR-GR-RH 007 du 1er décembre 
2014), qui vise à économiser de l’ordre de 45 M€ sur un  budget Groupe de l’ordre de 330 M€.  

La mise en place de cette nouvelle politique Voyages s’est faite d’une manière qui ne semble guère respectueuse 
du Code du travail et génère un certain nombre de questions et interrogations, dont vous trouverez ci-après une 
sélection concernant celles posées en janvier par les délégués du personnel SICTAME. 

 

Le 2 décembre 2014, la Direction a simplement « informé » les élus du CCE UES Amont Holding d’une nouvelle 
Politique Voyages Groupe (PVG). Grande fut la stupeur des élus: une telle modification des règles applicables au 
personnel, surtout dans une entreprise ou beaucoup de salariés voyagent pour leur travail, aurait dû se faire 
sous la forme d’une information/consultation du CCE.  

Considérons également le fond de la question. 

La Politique de Réduction des Coûts, que nous critiquons fortement lorsqu’elle se fait sur le dos des salariés, 
trouve avec cette PVG une nouvelle déclinaison. On peut certes comprendre le souci de la direction de maîtriser 
les coûts, surtout dans un contexte économique qui se dégrade. Cela n’interdit pas de respecter les obligations 
légales mais surtout de produire un texte qui tienne la route et soit réaliste. Or, cette nouvelle PVG tranche non 
seulement par sa dureté mais aussi par son manque de rigueur professionnelle, son irréalisme et une rédaction 
obscure, voire menaçante, qui semble le fait de gens n’ayant jamais voyagé à l’international dans le cadre 
de missions… 

Les élus CCE ont donc passé au moins deux heures à poser des questions d’interprétation à la Direction sur 
chacun des articles… Surprise ! Les explications orales apportées en séance devenaient un peu plus raisonnables, 
mais n’avaient rien à voir avec le texte de la PVG tel que rédigé. D’énormes décalages entre les modes 
d’application suggérées oralement par la Direction et les règles de la PVG furent ainsi constatés en séance. 
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La situation devenait insupportable et l’atmosphère du CCE délétère comme rarement : pourquoi et comment la 
Direction pouvait présenter une PVG tellement « non-professionnelle », comment pouvait-on tomber aussi bas 
dans la rédaction de règles applicables aux salariés ? Les erreurs et inconséquences de la PVG étaient telles 
qu’elles étaient reconnues en séance par la propre Direction et des « interprétations » proposées par elle-même ! 

Les élus SICTAME ont alors proposé une Résolution CCE qui a recueilli, fait rare, l’unanimité du CCE (13 
voix ‘Pour’, aucune voix ‘Contre’ et aucune ‘Abstention’). 

« 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. » 

Il est en fait demandé que la Direction revoie sa copie et qu’elle incorpore les « interprétations » données 
en séance, de façon à produire un nouveau texte de PVG rédigé professionnellement puis de le soumettre 
au processus d’information/consultation tel que prévu par la loi ! La Direction promet en séance de procéder 
de cette manière, reconnaissant la nécessité de revoir la rédaction de la directive PVG. 

Quelle ne fut donc pas notre surprise de découvrir, trois jours plus tard, que la Direction, oublieuse de sa 
promesse, avait signé et diffusé la directive PVG, si défectueuse, sans pratiquement aucun amendement ! 

Lors d’un CCE ultérieur, la direction nous expliqua que, plutôt que de réécrire la PVG, la DRH avait décidé de 
proposer des « Questions & Réponses » pour clarifier la PVG. Mais est-ce bien la bonne méthode ? 

La Direction était-elle encore à nouveau incapable de reconnaître ses erreurs et d’engager un vrai dialogue avec 
les représentants du personnel ? 

Il pourrait y avoir une autre explication. Il apparaît, en effet, que cette PVG à la rédaction et à la mise en œuvre 
qui posent problème, n’a pas été conçue suite au Plan de Réductions des Coûts… elle existait déjà auparavant. 

Où ? Chez Total Raffinage Chimie ! Il s’agit de la politique CR-RC-RH-005FR. Les similitudes, en particulier sur 
les dispositions posant problème ou irréalistes, sont nombreuses.   

De là à penser que la DRH ait reçu l’ordre d’étendre à tout le Groupe la Politique Voyages de la Branche 
Raffinage-Chimie et que nul n’ait osé signaler les inconséquences ou problèmes que cette extension aux autres 
branches pouvaient poser, cela est possible… 

Discuter ce texte, entré en vigueur au RC en 2013, et proposer d’y incorporer des améliorations pouvait 
s’interpréter comme une remise en cause de la politique RC de 2013. Or un DRH expérimenté est tout sauf 
suicidaire et sait très bien que les discours sur le courage managérial ne sont prononcés que pour baratiner les 
salariés ! 

En attendant, les salariés sont confrontés à l’application d’une nouvelle politique voyages obscure, mal faite 
et irréaliste. 

Afin de nous aider à en dénoncer les travers, n’hésitez pas à nous faire part de vos expériences, 
difficultés, questions ou observations. 

----------------------------- 

Quelques questions posées à ce sujet par les Délégués du personnel SICTAME  
 
Nouvelle politique voyages et temps de travail (train et hôtel) 
Les élus SICTAME-UNSA font savoir à l’employeur que l’application de la nouvelle Politique Voyages a plongé les 
salariés dans la perplexité à cause de sa mauvaise rédaction, ses lacunes, son manque de réalisme et ses pénalités 
financières mises à la charge des salariés (par exemple lorsqu’une voiture de location est rendue sans le plein). 
Ils demandent à l’employeur sa révision avec professionnalisme et réalisme pour une mise en conformité avec le 
droit du travail et le respect de tous les salariés. 
La directive Groupe DIR-GR-RH-007 du 01/12/2014 sur les missions et déplacements vise, semble-t-il, à limiter 
le plus possible les déplacements des provinciaux sur Paris : En particulier limitation du prix de remboursement 
des nuits d’hôtel à 150 € et encouragement à ce que l’ensemble des déplacements soient effectués dans la 
journée. 
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En prenant un exemple de déplacement province-Paris, 19 mn de voiture entre le domicile et la gare, mais il faut 
tenir compte du temps nécessaire pour aller au parking, en ressortir et avoir un minimum de marge pour ne pas 
rater le train, soit environ 40 à 45 mn. Le trajet en TGV dure entre 2h10 et 2h22, suivant les horaires et les 
gares desservies sur le parcours. A l’arrivée, il faut rajouter le temps nécessaire pour rejoindre les quais du RER 
(environ 10 à 15 mn suivant la voiture dans laquelle on se trouve (tête ou queue de train). D’après la RATP il faut 
ensuite 36 mn pour rejoindre le Spazio. Soit au total environ 4h00. Si on compte le même temps pour le retour, 
et que l’on respecte une durée de travail de 10h00, ça ne laisse la place qu’à 2h00 de réunion pour un A/R dans la 
journée. Au niveau du coût, l’A/R en TGV coûte 134 € avec un abonnement fréquence plus les frais de parking, on 
va arrondir à 150 €, soit le coût maximum de la chambre. Les salariés concernés ont le choix entre travailler 
2h00 et respecter les directives groupe, ou travailler plus et en être de leur poche étant donné qu’il est presque 
impossible de trouver sur Paris un hôtel en-dessous de 150 € petit-déjeuner compris. Il suffit d’aller sur le site 
prôné par la DRH pour s’en rendre compte. 
Si l’on considère que les missions commencent et finissent à la porte du domicile, et qu’une mission c’est du temps 
de travail, on doit se limiter aux 10h00 de durée maximale du travail journalier fixée par le code du travail, en 
tout cas pour les OETAM. 
La note d’administration N° 06 / 2002 sur le régime des missions en France dit : 
En cas de déplacement d’un ouvrier, employé, agent de maîtrise ou assimilé dont la fonction ne comporte pas 
l’obligation habituelle de voyager, les heures passées en transport, quel qu’en soit le nombre, en dehors de 
l’horaire habituel de travail, feront l’objet d’une compensation en temps sur la base de la moitié des heures 
passées, sauf disposition plus favorable au sein de l’établissement d’affectation du salarié. 
Les élus SICTAME-UNSA demandent : 
Est-ce que pour les OETAM le temps de trajet pour une mission doit être considéré intégralement comme du 
temps de travail pour le calcul des 10h de travail journalier maximum fixées par le code du travail ? 
En ce qui concerne les cadres, qui sont au forfait jour, quelles sont les mesures concrètes mises en place pour 
assurer le respect de règles légales et conventionnelles relatives au temps de travail et de repos (Cass. Soc. 13-
14.206 ; 11-20.985 ; 13-13.947) ? 
Est-ce qu’on peut dépasser les 150€ pour une nuit d’hôtel si c’est un tarif négocié avec Total ? 
Est-ce qu’on est libre d’aller dans un autre hôtel que ceux proposés, sous réserve qu’il ne dépasse pas les 150 € 
PDJ compris ? 
Réponse : 
Le temps de travail du personnel OETAM fait l’objet d’un décompte (207 jours, 1573 heures par an) pouvant 
amener au déclenchement des heures complémentaires et supplémentaires. Le règlement intérieur du Spazio 
indique que « les salariés dont la durée du travail est exprimée en heures, conformément aux dispositions légales 
et conventionnelles applicables dans l’entreprise, doivent respecter l’horaire collectif ou l’horaire mobile en 
vigueur dans l’établissement ». Concernant le personnel cadre, plusieurs limites sont prévues : 207 jours de 
travail par an, durée quotidienne de travail effectif de 10 heures, 104 samedis et dimanches… Le règlement 
intérieur du Spazio prévoit que « les cadres, dont la durée du travail est exprimée en jours, sont soumis aux 
dispositions légales et conventionnelles, dans le cadre des horaires d’ouverture de l’établissement ». 

Les dispositions négociées avec les Organisations Syndicales sont de nature à permettre un équilibre vie 
professionnelle / vie personnelle et un suivi de la charge de travail, notamment par la hiérarchie lors de 
l’entretien annuel. Dans le même sens, l’avenant du 8 novembre 2013 (signé par CFDT, CFE-CGC, SICTAME-
UNSA) à l’accord du 4 mai 2010 relatif à l’égalité professionnelle femmes / hommes encadre l’utilisation des 
outils professionnels d’information et de communication hors temps de travail. 
Il appartient au voyageur de choisir un hôtel dans la liste de ceux recommandés par le Groupe pour que les notes 
de frais soient approuvées. 
Dans l’hypothèse où aucun hôtel n’est disponible à un prix inférieur à 150 Euros, le voyageur peut dépasser ce 
plafond pour ne pas être obligé de prendre une chambre d’hôtel à plus d’une heure de route du lieu de mission ou 
dormir dans des conditions d’hébergement trop précaires. 

Nouvelle politique voyages et bilan carbone  
Les élus SICTAME – UNSA demandent à l’employeur s’il a effectué l’analyse des impacts en terme d’émissions 
carbone de la nouvelle politique voyages Groupe.  
Réponse : 
Oui. 
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Nouvelle politique voyages et les cadres dirigeants  
1. Les élus SICTAME-UNSA demandent à l’employeur si les cadres dirigeants sont également assujettis à toutes 
les nouvelles règles de la politique voyages et, si ce n’est pas le cas, d’informer les délégués du personnel des 
règles voyages auxquelles ils sont assujettis à partir du 1er janvier 2015.  
Réponse : 
Oui.  
2. Le magazine Challenges du 18 décembre 2014 rapporte que les cadres dirigeants du Groupe ne voyageraient 
plus en 1ère classe. L’employeur confirme-t-il cette information ?  
Réponse : 
Oui.  

3. Si oui, quelles sont les catégories de cadres dirigeants affectées par cette mesure ?  
Réponse : 
Tous les cadres dirigeants sont affectés par cette mesure.  

Nouvelle politique voyages et temps de travail  
La nouvelle politique voyages prévoit que les salariés doivent accepter de faire des escales dans des aéroports 
lorsque le coût du billet d’avion est sensiblement moins cher qu’un vol direct vers la destination professionnelle. 
Les élus SICTAME-UNSA souhaitent savoir si, dans une telle hypothèse :  
• la durée théorique de l’escale doit-elle être considérée comme temps de travail ou pas ?  
• si elle n’est pas considérée comme temps de travail, quel temps maximum un salarié est-il censé attendre dans 
une salle d’aéroport pour prendre le prochain vol ; en d’autres termes, à partir de quelle durée théorique d’escale 
le salarié peut-il demander un billet d’avion direct sensiblement plus cher ?  
• si elle est considérée comme temps de travail, quelle est sa durée maximale et comment est-elle rémunérée ?  
Réponse : 
Les escales n’ont jamais été déduites du temps de travail.  

Nouvelle politique voyages : coût quotidien du salarié  
Le chapitre 6.2. « Conditions réglementaires et gestion des frais professionnels » prévoit que « Le coût de la 
mission, notamment le coût du billet d'avion et le prix d'une nuitée, doit être porté à la connaissance du valideur 
avant achat définitif des prestations ».  
Afin de satisfaire à la nouvelle politique voyage Groupe et pratiquer la recherche de réduction de coûts, le 
voyage de jour en classe économique devra être préféré à un voyage de nuit en classe affaires et le voyage à 
escale(s), nécessairement plus long, devra être préféré à un voyage sans escale dans la mesure où il a un moindre 
coût.  
Autant le voyage de nuit n’est généralement pas imputé au budget (pas de VEX), autant celui effectué de jour 
(VEX) viendra s’ajouter aux coûts de transport ; même chose avec les vols à escale(s) moins chers qui peuvent 
faire basculer le temps de voyage de « pas de VEX » à « VEX ». Par ailleurs, afin d’effectuer un vol de jour en 
classe économique au lieu d’un vol de nuit en classe affaires, il sera souvent nécessaire d’ajouter une nuit d’hôtel 
sur place avant le vol de retour.  
Afin que le valideur puisse connaître tous les coûts et pas seulement ceux de transport, les élus SICTAME-
UNSA demandent que le coût quotidien du salarié pour effectuer la mission (celui qui est facturé après 
imputation CATS) ainsi que le coût d’hôtel induit par l’utilisation de la classe économique, soient également portés 
à la connaissance du valideur 
Réponse : 
Une telle approche n’est pas envisagée. Il appartient au voyageur de communiquer au valideur les éléments 
relatifs au voyage : temps du voyage, hôtels, etc. 

Nouvelle politique voyages : vols aller-retour (1) 
S’agissant du voyage d’un stagiaire pour se rendre à une formation ou du voyage d’un auditeur allant assister à un 
séminaire, le chapitre 7.1 « Voyage aérien » impose que « le voyage de jour se fa(sse) en classe économique quelle 
que soit la durée. Lorsqu'il a lieu de nuit et que le vol dure plus de 4 heures, il pourra se faire en classe 
business ». 
En s’appuyant sur deux exemples parmi beaucoup d’autres : 

1. Dans le cas d’un séminaire ou d’une formation ayant lieu à Pointe Noire, les seuls vols d’Air France entre CDG et 
PNR (AF 830 de jour CDG - PNR et AF 833 de nuit PNR - CDG « J+1 ») 
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Observant qu’afin de respecter la nouvelle politique voyage Groupe, le stagiaire ou l’auditeur devra demander un 
aller CDG - PNR en classe économique et un retour PNR - CDG en classe affaires, les élus SICTAME-UNSA 
demandent si les compagnies aériennes prévoient bien ces voyages en classes différentes à l’aller et au retour ? 
Si oui, le prix des voyages aller et retour dans des classes différentes respecte-t-il le prix « aller en classe 
économique » divisé par 2 + « prix retour en classe affaires » divisé par 2 ? 
Si non, quelle est la différence de coût entre un AR en classe affaires et un aller en économique / retour en 
affaires ? 
Réponse : 
Cela dépend des compagnies aériennes. Le voyageur est invité à faire sa réservation par l’agence de voyage qui 
étudiera la combinaison la plus économique aller/retour. 

2. Dans le cas d’un séminaire à Johannesburg, les seuls vols d’Air France entre CDG et JNB s’effectuent de nuit 
AF 990 de nuit CDG - JNB (J+1) et AF 995 de nuit JNB - CDG(J+1). 
Afin de se conformer à la nouvelle politique voyage Groupe et donc d’éviter l’utilisation de la classe affaires à 
l’aller et au retour, les élus SICTAME-UNSA demandent si les stagiaires ou auditeurs doivent privilégier : 
- des vols de jour avec d’autres compagnies 
et/ou 
- des vols à escale(s) 
avec les travers de l’ajout d’une nuit d’hôtel supplémentaire et l’introduction du coût quotidien du salarié (1 VEX à 
l’aller et 1 VEX au retour). 
Réponse : 
Il ne relève pas des questions Délégués du Personnel de traiter des problématiques à soumettre à l’Agence de 
Voyages. 
Nouvelle politique voyages : vols aller-retour (2) 
La nouvelle politique voyage Groupe prévoyant que « l'agence de voyage propose les vols les plus économiques en 
tenant compte des négociations menées par le Groupe avec les différents prestataires (y compris les compagnies 
dites « low cost ») et des différentes formules de billets disponibles », les élus SICTAME-UNSA demandent si 
le rédacteur de la nouvelle politique voyage Groupe s’est assuré que les compagnies aériennes prévoient bien le 
panachage sans surcoût de voyages en classes différentes à l’aller et au retour étant donné également qu’il 
précise par ailleurs « l'aller/retour sur une même compagnie étant moins cher que l'aller/retour avec deux 
compagnies différentes ». 
Réponse : 
Les appels d’offres aériens en cours prennent en compte cette remarque. 

Nouvelle Politique Voyages : vols à escale(s) 
La nouvelle Politique Voyage Groupe dicte que « Les vols avec une escale doivent être privilégiés chaque fois que 
cela permet de réduire les coûts. » 
Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent : 
- les vols à escale(s) moins chers pouvant imposer une imputation « VEX » alors qu’un voyage sans escale n’aurait 
pas forcément été imputé (pas de VEX), que le coût quotidien du salarié pour effectuer la mission (celui qui est 
facturé après imputation CATS) et le coût éventuel d’un hôtel induit par un voyage à escale(s), soient portés à la 
connaissance du valideur ; 
- en cas d’un vol intermédiaire inférieur à 4 h (exemple Paris - Jakarta avec une escale à Singapour), le voyage 
doit-il s’effecteur en classes « panachées » : Paris-Singapour (≥ 4heures) en affaires puis Singapour - Jakarta (≤ 
4heures) en économique. Puis même chose au retour ; 
Réponse : 
Il ne relève pas des questions Délégués du Personnel de traiter des problématiques à soumettre à l’Agence de 
Voyages. 

- dans l’hypothèse où l’escale a lieu dans un état classé orange ou rouge, faut-il une autorisation spécifique pour 
ce vol ? 
Réponse : 
La directive en vigueur « Sûreté des voyageurs en mission et des expatriés » DIR-GR-SUR-002 précise que le 
transit par une zone orange niveau 1 ne nécessite pas de dérogation et interdit le transit par une zone orange 2 
ou rouge. 

 



23 
Guide pratique Voyages 
La note Guide pratique Voyages_V2.2 disponible sur l’intranet et diffusée largement 
http://etpau.ep.corp.local/CSTJF_Voyages.html précise p. 62 extrait de la directive groupe DIR-GR-RH-007 N° 
rev 1 Date 1/12/2014 « La restauration doit rester raisonnable et est plafonnée (voir plafonds en annexe). La 
consommation personnelle de boissons alcoolisées est interdite lors des déjeuners. » 
Certaines hiérarchies font du zèle et refusent le remboursement de boissons alcoolisées lors d’un repas le soir. 
Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent si la réglementation en la matière a été modifiée ? si oui 
quel est le texte et quand l’information et consultation des IRP sur une telle modification a-t-elle été faite ? si 
non les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent de rappeler aux dites hiérarchies les règles en 
vigueur. 
Réponse : 
Suite à la présentation de la politique voyage groupe au CCE de l’UES Amont/Holding le 2 décembre 2014, la note 
n° 05/2002 relative aux missions en France a été mise à jour. Elle prévoit expressément que toute consommation 
de boisson alcoolisée ne fera l’objet d’aucun remboursement (art. III. 1.). 
Ces dispositions prolongent la CR EP HSE 066 relative à prévention des substances accidentogènes, la DireSec 
03 et la CR EP HSE 061 relatives à la conduite de véhicule. 

Nouvelle Politique Voyages - carte abonnement AIR FRANCE:  
Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA souhaitent connaître les modalités d’attribution de la carte 
d’abonnement AIR France notamment sa compétitivité par rapport au tarif flexible et non-flexible.  
Réponse : 
La carte d’abonnement vaut 295 €uros et est amortie au bout de 4/5 AR Pau/Paris à taux plein.  
Cependant, la nouvelle politique Voyages impose la prise de billets à contraintes. Par conséquent, la carte 
d’abonnement sera de moins en moins utilisée.  
Néanmoins, elle pourra être accordée (suivant l’appréciation de la hiérarchie) aux personnes effectuant des 
missions opérationnelles pour lesquelles on ne connaît la date de départ que très tardivement et/ou il existe un 
risque important de modification et ce, par impératif de travail et non pour le confort....  

Nouvelle Politique Voyages : voiture  
Les articles 7.3. Voiture et 7.3.1, Généralités de la nouvelle Politique Voyage Groupe prévoient que « Les 
transports en commun doivent être privilégiés dans la mesure de leur disponibilité et de leur compatibilité avec 
les lieux et horaires de la mission et les déplacements en voiture minimisés. »  
Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent si les utilisateurs de voiture de location ou personnelle 
doivent avoir effectué préalablement le stage « conduite préventive » (code 8492) proposé dans le catalogue 
formation.  
Réponse : 
La seule obligation de l’utilisateur de la voiture est de respecter le code de la route et la directive « sécurité de 
la conduite automobile » DIR-GR-SEC-003, celle-ci comportant un programme d’amélioration de la conduite 
automobile. L’inscription à un stage de formation à la conduite relève de la responsabilité de la hiérarchie. 
 
 
6 – Lu dans la presse : TIGF            Par Jean-Claude BRÉGAIL 
         
TIGF (Transport Infrastructure Gaz de France)  termine 2014 avec un chiffre d’affaires qui s’établit à 419 
millions d’€ et qui a des projets intéressants pour 2015. 
La société, en 2015 : 

• fêtera les 10 ans de son  sigle et les 70 ans de l’activité transport, 
• intégrera, dès fin janvier,  son nouveau siège social à Pau dans le bâtiment Volta situé  dans la zone 

Europa près du CSTJF et qui, avec ses 10 000 m2 accueillera les 350 salariés palois. 
En 2014, TIGF : 

• a ouvert un bureau à Paris  pour être au plus près des instances décisionnaires parisiennes et 
bruxelloises, 

• a lancé le projet d’artère de l’Adour (64km), le renforcement de l’artère Gascogne-Midi et dit être prête 
à injecter du bio-méthane dans un réseau de transport. 
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TIGF spécialiste du transport s’associe à GRTgaz  pour mettre en place, dans tout le sud de la France, une 
nouvelle zone de marché destinée à faciliter les flux de gaz. 

Nommée « Trading région South », cette zone commune concerne le grand sud de la France et sera effective à 
compter du 1er avril 2015. Première du genre en Europe, cette opération vise également à suivre les orientations 
préconisées par l’Europe et la Commission de régulation de l’Energie (DRE). Cette dernière prévoit, pour 2018, la 
mise en place d’un marché unique du transport en France, là où trois zones distinctes existent encore depuis 
2009. Concrètement, il s’agit de fluidifier le transport sans répercussion sur les prix pour le client. Illustration : 
si un camionneur belge (transport de gaz, je présume ?) veut aller en Espagne, il paie aujourd’hui trois péages ; à 
partir de 2018, il  n’y aura plus qu’un seul péage ! 

TIGF, cette ancienne filiale de TOTAL (vendue il y a bientôt 2 ans pour 2,4 milliards d’€ à un consortium 
réunissant EDF, l’italien SNAM et un fonds singapourien),  pèse aujourd’hui  14 % du réseau national de gazoducs 
et dispose de plus de 5 000 km de canalisation ; GRTgaz exploite pour sa part 32 000km de réseaux. 
 
 
NB : GRTgaz est détenu à 75 % par GDF SUEZ et à 25 % par la Société d’Infrastructures Gazières, un 
consortium public composé de CNP assurances, CDC Infrastructure et la Caisse des Dépôts.  
 

Source : La république des Pyrénées du 16/01/2015. 
 
 
 
 
 
7 – DIVERTISSEMENT DU CRUCIVERBISTE         par Jean-Claude BRÉGAIL 

 

 

Solution de la grille du mois de décembre 2014 

 

 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 A A  P R A O S  A  V 
2 E S S E  C R I A N T E 
3  C E N T R A L I S E R 
4 D E M E N A G E M E N T 
5  T E S T  E T E  E U 
6 S E S      E L B E 
7 I   B O N N E  C R U 
8 L E  A N N É E  R E X 
9 O S P      A L U  
10 S T R  P E G  P  S A 
11  R E C A P I T U L E R 
12 P O L I R A  A R A S A 
13  P A T U R A G E S  S 
14 R I T E  E C U E L L E 
15  E S S O R E E S  I R 
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Janvier 2015 

  1   2   3   4   5   6   7   8   9 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 

Horizontalement 
1 Occupations, affairements. 
2 Amplement. 
3 Personnage de la Bible et du Coran – Connecteur cinch. 
4 Surveillant de trottoirs. 
5 Footballeur portugais qui s’est pris les crampons dans le gazon – Stock de bouquins ! 
6 Réfutée – L’ancien Brevet des Collèges. 
7 Sociale elle fait défiler dans la rue. 
8 Adresse – Matériau léger pour meubles. 
9 Sur la Tille – Traditionnelle ruée des soldes. 
10 Colmate  la chambre à air. 
11 Surveille – Prénom rétro. 
12 Formateur de jeunes filles – Carré de terrain. 
13 Union Nationale des Syndicats Autonomes – En Seine maritime. 

Verticalement 
1 Pension miam miam ! 
2 Pantouflards – Presque rien. 
3 Rabattent – Moins qu’un peu. 
4 Iguanes dérangés – Petite artère. 
5 Endroit propice à la lecture  - Ile du golfe du Morbihan – Petit côtier palindromique. 
6 Domaine Internet de l’île de Man – Propulser, accélérer. 
7 Détachée. 
8 Vente aux enchères – Arrive en criant. 
9 Fut trahi par le pied de la table dans le repaire d’Hitler. 
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Le SICTAME vous informe 
www.sictame-unsa-total.org 

Face à l’émoi qui s’exprime à l’approche de la clôture d’un premier exercice du CE Siège Social de l’UES 
Total RP, et au mécontentement qui s’élève, la CFE-CGC a diffusé via la messagerie de l’entreprise un tract 
qui tend à faire penser que les difficultés de l’équipe en place résulteraient d’une attitude des élus du 
SICTAME. 

Nous élus SICTAME, tenons à rétablir un certain nombre de faits : 

 Les résultats des élections CE-DP d’avril 2013 ont attribué 4 sièges à la CFE-CGC, 2 sièges au
SICTAME et 1 siège à la CFDT ; dans ces conditions, il est évident que la CFE-CGC a la majorité
suffisante pour valider seule tous ses projets mis au vote en CE.

 Le SICTAME ayant revendiqué de pouvoir participer à la gestion du CE, la CFE-CGC, après d’âpres
discussions,  lui a concédé le poste de trésorier. Mais dans la pratique, la trésorière n’a jamais pu
bénéficier des moyens d’exercer sa fonction, étant en permanence tenue à l’écart des réflexions-
décisions de l’équipe CFE-CGC. Elle n’a notamment jamais été associée à l’élaboration du budget !
Ceci a créé, pendant 15 mois, une tension psychologique ayant conduit la direction à évincer la
trésorière de son poste d’assistante permanente de l’accueil CE, qu’elle avait monté seule, ainsi que la
newsletter et des propositions de sorties/spectacles par ailleurs très appréciées.

 Il n’est pas exact d’écrire que les élus SICTAME ne daignent pas participer aux réunions des
commissions du CE ; mais les dates en sont fixées sans prendre en compte leur disponibilité. De même,
les ordres du jour sont établis sans aucune concertation et toutes leurs tentatives de voir porter à l’ordre
du jour des réunions du CE des sujets d’intérêt commun sont systématiquement refoulées par le
secrétaire, qui s’érige ainsi en seul juge de ce qui intéresse les salariés de la branche.

 De même, les éléments importants (budget, règlement, …) mis au vote en CE sont ensuite
unilatéralement modifiés sans information préalable.

 Les projets d’activités décidés en commission sont mis en œuvre sans consulter préalablement les élus
du CE, qui se trouvent de fait mis devant le fait accompli.

 Les prestataires retenus par l’équipe CFE-CGC pour les activités socioculturelles ne sont jamais mis en
concurrence, aucun processus d’établissement de cahier des charges et de séléction n’ayant été soumis
au vote des élus de votre CE.

La question n’est plus de savoir qui a raison ou tort dans cette querelle ; il faut constater que l’offre proposée 
aux salariés du siège UES-RP a déçu et laisse de nombreuses personnes frustrées qui comparent avec les 
prestations du M&S et de TPF, avec un budget par personne similaire au nôtre. Une pétition des salariés 
exprime le mal-être de beaucoup d’entre eux. 

Il faut maintenant prendre en considération ces plaintes et se mettre au travail avec une réelle volonté 
d’écoute afin de satisfaire au mieux ceux qui nous ont fait confiance dans leur bulletin de vote. 

Le SICTAME ne souhaite que travailler dans une bonne entente avec tous, et de manière 
constructive et positive au développement de notre CE. 

Rejoignez-nous ! 

 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) 

Abonnez-vous aux informations du 
SICTAME en écrivant à : 

holding-amont.sictame-unsa-ues@total.com 

 Situation du CE du Siège Social UES-Total RP 
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Syndicat des Ingénieurs, Cadres, Techniciens, Agents de Maîtrise et Employés  20 janvier 2015

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

Vous voulez vous faire bien voir par vos hiérarchies ?  
Consacrez votre temps à ne penser et à ne parler que de cela. En fait, arrêtez tout le 
reste et dépensez votre temps et votre énergie à ..... dépenser moins et à proposer 
des idées pour que les autres en fassent autant. 

Contrairement à ce que l’on voudrait nous faire croire, 
l’objectif de réduction des coûts ou la chasse au gaspi sont 
présents, depuis longtemps, dans la culture de bien des 
salariés du Groupe. 

Que cet objectif de réduction des coûts devienne, à présent, 
l’alpha et l’oméga de toute action du Groupe et se 
transforme en fièvre pernicieuse, qui s’empare de tout un 
chacun, est excessif et peut s’avérer mortel pour l’entreprise.  

Disant cela, nous considérons être ni provocateur ni excessif dans nos propos. L’excès 
est dans la déclinaison qui s’opère, aux différents niveaux de la société, de l’objectif 
de réduction des coûts affiché par le PDG lors de l’AG des actionnaires du 16 mai 
2014. A cette occasion, le PDG avait pris le soin de préciser que « économie ne veut 
pas dire, parce que je sens quelques soucis venir, se faire sur le dos de nos salariés. 
Non, c’est clairement sur une maîtrise de nos investissements. »  

Or, nous constatons que cette précision est oubliée : politique voyages à la baisse, 
contraintes nouvelles pour les déplacements et les hôtels, baisse des majorations 
géographiques pour les expatriés, suppression d’actions de formation et de 
participation à des congrès professionnels, suppression des tickets de parking,  etc… 

La direction se trompe clairement de combat ..... 

Le personnel n’a pas à faire les frais des erreurs 
managériales passées ni d’une politique visant à 
préserver excessivement les intérêts des seuls 
actionnaires.  

 Cette nouvelle fièvre qu’on nomme la Réduction des Coûts 
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Le Groupe a commis des erreurs stratégiques majeures dont les conséquences ont pu 
être masquées ou compensées, jusqu’à présent, par une conjoncture de prix pétroliers 
au-delà de toute espérance. Les excellents résultats financiers du Groupe de ces 
dernières années sont dus au travail de tous, mais aussi à des prix élevés du baril. 

Nous avons dénoncé ces erreurs en leur temps. Rappelons par exemple  : 29 milliards 
d’euros dépensés pour racheter des actions Total puis les détruire ; cession des actions 
SANOFI ; spin-off d’ARKEMA qui appauvrit le Groupe ; cession d’actifs diversifiés et 
rentables en zones sûres (TIGF, BOSTIK,..) qui accroît d’autant l’exposition du Groupe 
au ‘tout pétrole’ ; investissements insuffisants au début des années 2000, alors qu’il 
était possible d’acheter à relativement bon prix des actifs pétroliers ou des réserves en 
terre ; politique d’exploration qui a mis trop de temps à s’enhardir et qui n’a pas 
encore produit les fruits attendus …  

Nous avons aussi dénoncé un style de management, parfois trop autoritaire et 
arrogant qui n’accepte d’entendre que ce qu’il veut bien entendre, assurant la 
promotion de ceux qui opinent ou se taisent sagement et la punition voire l’expulsion 
de ceux qui osent des idées différentes. Il faut encourager l’écoute et la liberté de 
s’exprimer, qui ne doivent pas être que de vains mots.  

Enfin et non des moindres, une politique tournée excessivement vers l’actionnaire, qui 
a conduit à porter la somme des dividendes versés, de 1,6 G€ en 2000 à près de 6 G€ 
cette année, alors que les frais de personnel Groupe sont restés autour de 7 G€/an.  

Le vrai sujet est la maîtrise de nos investissements. Ce n’est pas en culpabilisant et 
matraquant le personnel ni en réduisant les coûts à ce niveau que l’on sauvera le 
Groupe. Si l’on veut vraiment réduire les coûts, sans aucun tabou, il faut aussi poser la 
question du coût du capital. Peut-on tolérer un coût du capital qui dépasse les 8 % et 
exiger des taux de rentabilité largement supérieurs à ces 8 % pour toute activité ou 
tout projet ? 

Ce projet de réduction des coûts a été lancé en 2014 pour rassurer les actionnaires sur 
la capacité de Total à poursuivre le service d'un dividende élevé.  

Or, voilà que, à présent, le baril de Brent dégringole sous les 50 US$. Si les résultats du 
Groupe en sont véritablement affectés, il serait logique que le dividende le soit aussi. 
Or, l’ajustement à la baisse du dividende semble tabou et, pour l’éviter, tout semble 
permis, y-compris mettre le personnel à contribution et multiplier les sacrifices requis.  

Les pressions s’exercent déjà sur les expatriés et les impatriés ; leur nombre pourrait se 
trouver réduit.  Faudra-t-il déménager vers des locaux « moins coûteux », même si cela 
génère des contraintes et coûts cachés ? Faudra-t-il dire au-revoir à notre 
intéressement et participation, aux actions de formations, aux congrès, voyager en 
low cost et partager les chambres d’hôtel, travailler avec des outils de 3ème catégorie 
? La liste de ces questions est infinie et ne dépend que de l’imagination des décideurs. 

Nous sommes sur une voie dangereuse, car une telle politique de réduction de coûts 
sur le dos du personnel est mortifère pour la motivation et l’engagement de celui-ci et 
aura donc des effets négatifs sur la productivité, l’efficacité et donc les résultats.  

Et ceci pour quel résultat en termes de cash pour les actionnaires ? Les frais de 
personnel et dépenses  associées sont « mineurs » dans nos coûts d’opération, nous 
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sommes fortement taxés par les pays hôtes, chaque dollar non dépensé en tant 
qu’Opérateur impacte très peu le résultat net. En revanche, certains de ces dollars non 
dépensés peuvent avoir un fort impact sur la motivation des équipes, la qualité du 
travail et de nos installations, la performance de l’entreprise et donc sur notre devenir.  

Le personnel, s’il a un coût, est avant tout une ressource et une richesse et il doit être 
traité en tant que tel.  

Enfin, pourquoi tous ces discours visant à culpabiliser le personnel et où est 
l’exemplarité ? Quand la Direction nous dit de traiter l’argent de la société comme s’il 
était nôtre,  nous considèrent-ils comme des dépensiers insouciants ou des imbéciles ?  

Quand nos dirigeants voyagent pour leurs propres 
congés en famille, le font-ils en première classe 
comme ils le font pour le Groupe ? Iront-ils, eux 
aussi, dans des hôtels à tarif plafonné, peu importe 
la ville, quand ils voyagent, comme ils l’imposent à 
présent au personnel via la nouvelle Politique 
Voyages ? Nous connaissons d’avance la réponse 
et déplorons d’être toujours confrontés à 
l’arrogance, la suffisance et au mépris envers les 
salariés. 

Une réduction des coûts, ciblée sur le personnel et sans compréhension de ses 
conséquences, peut produire des dégâts et coûts collatéraux bien plus importants 
que les sommes épargnées. Cette voie peut s’avérer mortelle pour l’entreprise.  

Pourquoi ? Parce que pour être 
retenu par les pays hôtes, pour le 
développement de projets 
complexes, ce qu’il faut c’est 
l’excellence de notre travail, 
l’excellence de notre ingénierie, 
de notre créativité et de nos 
résultats. Nous ne gagnerons 
jamais au concours du « coût le 
plus bas », face aux Chinois, 
Indiens ou autres. Nous ne 
gagnerons que les concours de 
l’excellence … à condition de la 
maintenir, bien entendu. 

Voyez par exemple le message délivré 
par Exxon dans son Rapport Annuel 
2013 :  
l’excellence opérationnelle avant tout ! 
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Si BMW décide de produire des voitures à moindre coût comme  principal objectif, elle 
n’arrivera qu’à détruire la valeur de la marque BMW. Il en va de même pour nous.   

Mais au-delà, le risque majeur, c’est le grand accident industriel. Une réduction des 
coûts frénétique peut accroître ce risque et nous y entraîner plus sûrement. Non pas, 
parce qu’on n’aura pas remplacé les extincteurs (cela ne devrait pas se faire), mais 
en raison de la focalisation excessive et fébrile de chaque manager sur chaque petit 
coût, ce qui leur fera perdre la hauteur de vue et le temps nécessaires au bon 
accomplissement de leur fonction.  

Tout cela ne serait-il qu’une vue de l’esprit ? 

Voyez ce qui est rapporté des pratiques qu’avait BP juste avant la catastrophe de 
Macondo de 2010 dans le Golfe du Mexique, qui a bien failli tuer leur entreprise :  
« BP voulait créer une culture de “chaque dollar compte”, ce qui signifiait que le 
contrôle de coûts pouvait aller extraordinairement loin. Le chef des opérations de 
forage pour le Golfe du Mexique avait été interrogé deux fois par sa hiérarchie pour 
savoir pourquoi il consommait une marque de café dans ses bureaux qui coûtait 70 
dollars de plus chaque mois qu’une autre marque 1».  

Oui, les pressions insupportables sur les coûts et les managers qui ne font quasiment 
rien d’autre que d’y réfléchir à tous les niveaux, y compris jusqu’au moindre dollar, 
créent des situations de risque mortel. C’est déjà arrivé à BP, et nous pourrions bien 
être maintenant sur la même voie … 

En conclusion, pour assurer le devenir du Groupe, il importe de revenir 
aux fondamentaux : 
 considérons le personnel comme la vraie richesse de l’entreprise et

donnons-lui les moyens d’accomplir son travail dans de bonnes
conditions ;

 axons nos efforts sur la maîtrise de nos investissements et des coûts
d’opération (hors personnel) ;

 la rémunération des actionnaires n’est pas une fin en soi et doit
évoluer en fonction des résultats obtenus (en d’autres termes, le coût
du capital doit aussi être maîtrisé).

Abonnez-vous à nos informations ! 

1  BP was committed to creating an « every dollar counts culture » which meant that cost control could go to extraordinary 
lenghts. The head of drilling operations for the Gulf of Mexico was twice asked to explain to his boss why he was using a 
brand of coffee at his headquarters in Houston that was costing $70 a month more than an alternative brand  (HOPKINS, 
Andrew, Disastrous Decisions, The Human and Organisational Causes of the Gulf of Mexico Blowout, CCH, 2012, p.  85). 

 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) 
 

Abonnez-vous aux informations du 
SICTAME-UNSA, en écrivant à : 

holding-amont.sictame-unsa-ues@total.com 
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Syndicat des Ingénieurs, Cadres, Techniciens, Agents de Maîtrise et Employés 26 janvier 2015 

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

Négociation Annuelle Obligatoire sur les salaires du 16 décembre 2014
au périmètre des 3 UES Amont Holding, Marketing Services et Raffinage Chimie 

Depuis 2008, l’Augmentation Générale (AG) diffère selon les catégories. La Direction s’engage sur une moyenne 
d’Augmentation Individuelle (AI) pour chacune des catégories définies. Dans le but de défendre une meilleure 
équité, le SICTAME continue de soutenir une AG identique pour tous.  
Dans son tract du 11 décembre 2014, le SICTAME avait informé de ses analyses et de ses demandes concernant 
les salaires, à savoir : une augmentation générale pour tous de 2 % (avec plancher de 100 €) et une enveloppe de 
2 % de la masse salariale pour les MSI. (voir : http://www.sictame-unsa-total.org/upload/tracts/2014-12-
11_Le_Sictame_vous_informe_Salaires_AH_BAT.pdf ) 
Cette année 2015, coup de théâtre (ou coup de Jarnac et de canif dans le contrat social), la Direction a cru bon 
d’innover avec les OETAM en introduisant, « pour la vérité des prix » dans leur pourcentage global d’augmentation, 
la valeur de 0,7% du pourcentage moyen d’augmentation « ancienneté » dont ils bénéficient automatiquement 
chaque année en sus du pourcentage d’augmentation habituel.  

Effet d’annonce par la Direction 

L’amalgame des augmentations générales (AG), des augmentations individuelles (AI) et de l’augmentation 
«ancienneté », permet à la Direction un effet d’annonce, puisqu’elle affichera ainsi une augmentation de 3 % 
pour 2015, alors que l’augmentation « garantie » est de 1,5 % et 1,2% pour les OETAM, et 0,9 % pour les cadres. 
Qu’est ce que cette « composante ancienneté » de 0,7% pour les OETAM ? C’est la moyenne de l’augmentation 
automatique liée à l’ancienneté pour les OETAM CCNIP, intégrée pour la première fois cette année par la direction, 
cette dernière nous expliquant que par souci « d’équité » (sic), il convenait désormais de faire ressortir cette partie 
d’augmentation. A noter que 35 % des OETAM des 3 UES (67% à l’UES Amont Holding !) ont plus de 20 ans 
d’ancienneté et ne bénéficieront donc pas des 0,7%. Il parait évident que ceci est une nouvelle « politique 
d’affichage » et qu’elle devrait avoir vocation à perdurer les années prochaines… 
Traduit autrement, les OETAM vont donc clairement « perdre » 0,7% d’augmentation annuelle par rapport aux 
années précédentes. Les cadres en revanche devraient voir préserver leur pouvoir d’achat.  

La négociation sur les salaires du mardi 16 décembre 

Après plusieurs échanges et suspensions de séances, la Direction améliore progressivement sa proposition, en 
passant l'enveloppe AG+AI de 2,7 % à 2,8 %, puis à enfin 3 %. 
Proposition finale : 

% AG % Ancienneté % AI % total Taux Distribution MSI 
OETAM <=200 1,5 0,7 0,8 3 30 % du personnel 
OETAM > 200 1,2 0,7 1,1 3 >= 55 % du personnel 

Cadres 0,9 N/A 2,1 3 >= 65 % du personnel 

La négociation sur les autres éléments liés au salaire 

Aucune prime. 
Mais une série de mesures annexes, à savoir pour l'essentiel : 
• Rémunération Minimale Annuelle Garantie (RMAG) : portée de 24 300 € à 24 600 € soit une augmentation de

1,2 % (contre 3 % l’année dernière)
• Négociation en 2015 sur la complémentaire santé pour les contrats responsables,
• Négociation en 2015 sur le don de jours pour évènements graves (pour enfants et conjoints) entre salariés,
• Réalisation d’une enquête sur l’égalité professionnelle femmes-hommes, avec attribution d’un budget visant à

corriger les anomalies qui pourront être détectées,
• Discussion, voire négociation, sur la revalorisation des plafonds chèques-vacances avec réintégration de la

cotisation patronale de la mutuelle,
• Négociation à prévoir (2ème semestre 2015) pour un amendement à l’accord de séniorité active (se terminant

en 2017) prenant en compte le principe de prêts bonifiés pour le rachat de trimestres (mais sans doute moins
favorables que précédemment en 2005 et 2008),

• Revalorisation prime de vacances Total Petrochemicals France,
• Pour les cadres individualisés : garantie d’évolution du salaire de base d’au moins 0,9 % sauf contre-

performance.

Enfin, sur demande du SICTAME, la Direction précise que, en l'absence d'accord, elle 
appliquera une mesure unilatérale d'augmentation générale de 0,7 % pour tous (hors cadres 
individualisés). Le SICTAME a demandé que la Direction cesse sa pratique de chantage à la 
signature et applique unilatéralement son ultime proposition, même dans le cas où un accord  
valide ne pourrait être obtenu. 
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Une consultation des adhérents SICTAME favorable à la signature, mais …. 

Après consultation de ses adhérents, le SICTAME a constaté une expression majoritairement favorable à la 
signature de l’accord, mais s’accompagnant d’un certain nombre de remarques.  

Le SICTAME a donc signé l’accord le 19 décembre et  a accompagné sa signature du courrier à la Direction ci-
dessous, tenant compte de l’ensemble de ces remarques. 

Monsieur François VIAUD SG/DRH 
Pau, le 18 décembre 2014 

Objet : Protocole d'accord relatif aux salaires 2015 

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. 

Le Coordinateur SICTAME-UNSA, 
(par intérim) 

Benoît CLERGEAT  

Et si vous souteniez le SICTAME ? 
Oui, je souhaite répondre à votre appel : 

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

 SICTAME-UNSA-TOTAL 
• Tour Coupole La Défense Bureau 4E41  (01.47.44.61.71)
• Pau Bureau F16 CSTJF   (05.59.83.64.83)
• Michelet B La Défense Bureau RD 09     (01.41.35.75.93)
• Spazio Nanterre Bureau A10036   (01.41.35.34.48) 
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