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2 
1 - L’ÉDITORIAL Par Jean-Claude BRÉGAIL 

Regardons l’avenir ! 

 

L’année 2015 aura perclus la France d’actes terroristes criminels perpétrés notamment le 7 janvier (Charlie 
Hebdo) et le 13 novembre (7 attentats à Paris et à Saint-Denis). Aussi, faisons le vœu que 2016 soit plus sereine 
malgré l’attentat de Ouagadougou (15 janvier 2016) ! 

2016 est une année importante pour la représentativité : 
• du SICTAME-UNSA-TOTAL au périmètre de la Société Total et notre syndicat est motivé pour gagner 

des points dans toutes les élections à venir, 
• de l’UNSA au niveau national qui travaille pour progresser lors du vote des TPE [réservoir de 4,7 millions 

d’électeurs dans les Très Petites Entreprises (moins de 11 employés)]. 

Alors continuons à travailler ensemble et ensemble, regardons l’avenir ! 
 
Regardons l’avenir et relisons ensemble ce texte écrit en 1876 : 

« Sauver Paris, c’est plus que sauver la France, c’est sauver le monde.  
Paris est le centre même de l’humanité. Paris est la ville sacrée. 
Qui attaque Paris attaque en masse tout le genre humain. 
 
Paris est la capitale de la civilisation, qui n’est ni un royaume, ni un empire, et qui est le genre humain tout entier 
dans son passé et dans son avenir. Et savez-vous pourquoi Paris est la ville de la civilisation ? C’est parce que 
Paris est la ville de la révolution. 
 
Qu’une telle ville, qu’un tel chef-lieu, qu’un tel foyer de lumière, qu’un tel centre des esprits, des cœurs et des 
âmes, qu’un tel cerveau de la pensée universelle puisse être violé, brisé, pris d’assaut, par qui ? Par une invasion 
sauvage ? Cela ne se peut ? Cela ne sera pas. 
Jamais, jamais, jamais ! 
 
Citoyens, Paris triomphera, parce qu’il représente l’idée humaine et parce qu’il représente l’instinct populaire. 
L’instinct du peuple est toujours d’accord avec l’idéal de la civilisation. 
Paris triomphera, mais à une condition : c’est que vous, moi, nous tous qui sommes ici, nous ne serons qu’une seule 
âme ; c’est que nous ne serons qu’un seul soldat et un seul citoyen, un seul citoyen pour aimer Paris, un seul soldat 
pour le défendre. 
 
A cette condition, d’une part la république une, d’autre part le peuple unanime, Paris triomphera. » 

Victor Hugo 
(Actes et paroles sous le titre ‘’Rentrée à Paris’’) 
 
Source d’inspiration : Revue UNSA2A de novembre 2015. 
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2 - VIE DES SECTIONS 

2.1 – Retraités  

Rappel : Cotisation syndicale et crédit d’impôt 
 

Il doit exister chez Total des salariés et des pensionnés non imposables donc, pour la déclaration de vos revenus 
2015, imposables ou non, n’oubliez pas de déclarer le montant de votre cotisation syndicale et, au bout du 
compte,  vous ne paierez qu’un tiers de votre cotisation syndicale (reste à charge en fait)! 
 
Par le passé, les cotisations syndicales (versées aux Syndicats professionnels représentatifs assurant la défense 
de salariés ou de fonctionnaires), ouvraient droit à une réduction d’impôt égale à 66 % de leur montant. 
Seuls pouvaient en bénéficier les adhérents et retraités imposables. 
 
La transformation d’une « réduction d’impôt » en un « crédit d’impôt » a été mise en place pour la déclaration des 
revenus de 2012 et permet ainsi à tous les contribuables, salariés, pensionnés, imposables ou non de récupérer 
dans tous les cas 66 % de leur cotisation (à l’exception des salariés ayant choisi la déduction de leurs frais 
réels). 
Comment : 

• soit sous forme d’une diminution de leur impôt s’ils sont imposables,  
• soit sous forme d’un chèque du Trésor Public, s’ils sont non imposables. 

 
Déclaration 2016 des revenus de 2015. 

[1 janv. 2016 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre) 
Le contenu de cette page est à jour pour la déclaration des revenus de 2015.] 
 

Le versement de cotisations syndicales peut vous permettre de bénéficier d'un crédit d'impôt sur le 
revenu. 

Déclaration 
Montant du crédit d'impôt : 66 % des cotisations annuelles versées, dans la limite de 1 % de votre 
revenu brut imposable relevant de la catégorie des traitements, salaires, pensions et rentes viagères à 
titre gratuit. 
Exemple : si votre salaire 2015 est de 20 000 €, le crédit d'impôt maximum est de : 20 000 € x 1 % x 66 
% =132 €. 
Si le crédit d'impôt excède l'impôt dû, l'excédent vous est restitué. 

Textes de référence 

• Code général des impôts : article 200 decies A  
o Réduction d'impôt au titre des cotisations versées aux associations syndicales chargées du 

défrichement forestier 
• Code général des impôts : article 199 quater C  

o Réduction d'impôt accordée au titre des cotisations versées aux organisations syndicales 
• Bofip-impôts n°BOI-IR-RICI-20 relatif au crédit d'impôt accordé pour les cotisations versées aux 

organisations syndicales.  
 

• Et aussi sur service-public.fr 

•  
• Valider la recherche dans le site service-public.fr 
Accueil particuliers >Argent >Impôt sur le revenu : déductions, réductions et crédits d'impôt >Impôt sur le revenu - 
Versement de cotisations syndicales (crédit d'impôt) 

Ce crédit d'impôt concerne aussi les retraités (lien ci-dessous, ouvrir la ligne "Bénéficiaires") 
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1 
 

 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1989
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1989
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000021507975&cidTexte=LEGITEXT000006069577
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000006191827&cidTexte=LEGITEXT000006069577
http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/1605-PGP.html?identifiant=BOI-IR-RICI-20
http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/1605-PGP.html?identifiant=BOI-IR-RICI-20
https://www.service-public.fr/particuliers
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N19803
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N19785
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1
https://www.service-public.fr/
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2.2 – Paris UES AMONT 

2.2.1- Délégués du Personnel du 21 janvier 2016  
Vous trouverez ci-après l’une des questions posées par les élus du SICTAME-UNSA. 
 

Données personnelles des salariés 
Il est annoncé sur le WAT (http://wat.corp.local/sites/s108/fr-FR/Pages/Donnees-personnelles.aspx ) que « Le 
groupe Total exerçant ses activités dans plus de 130 pays dans le monde, vos données personnelles ont 
susceptibles, dans le respect de ces finalités, d'être transférées et traitées dans des pays considérés comme ne 
fournissant pas le même niveau de protection des données personnelles que votre pays d'origine. Le groupe Total 
applique et maintient une politique visant à protéger les données personnelles traitées dans ses activités. 
Il a par ailleurs adopté des « Binding Corporate Rules» (Règles internes d’entreprise) régissant le traitement au 
sein du groupe Total des données personnelles originaires de l'Union Européenne.» 
Les élus SICTAME-UNSA souhaitent savoir : 
a) quelles données précises des salariés sont susceptibles d'être transférées et traitées dans des pays ne 
fournissant pas le même niveau de protection que la France ? 
b) Peut-on avoir accès aux« Binding Corporate Rules »qui sont appliquées par le Groupe? 
c) Les données personnelles des salariés sont-elles susceptibles d'être transmises à des entités situées dans des 
pays ne fournissant pas le même niveau de protection que la France et non contrôlées par le Groupe (OPCOs par ex.) 
Réponse : 
a) Ce sont les données figurant dans les outils partagés tel HR4U et en fonction des attributions de droits 
décidées par les gouvernances des entités pour les acteurs RH locaux; ce sont des données d'identité (nom, 
prénom, adresse mail pro, ... ) et de gestion RH (affectation, ... ) ainsi que les données d'annuaire AGIL 
(identité/photo). 
b) Les BCR du Groupe Total validées par l'ensemble des autorités de protection des données personnelles de 
l'Union européenne répondent aux exigences de la réglementation européenne. 
Dans le cadre de leur déploiement et en accord avec les autorités de protection, une version résumée, plus simple 
et plus accessible est en cours de rédaction et sera prochainement disponible sur intranet. 
c) Les données personnelles ne sont pas transférées aux entités qui ne sont pas contrôlées par le Groupe. 
 
2.2.2 - Délégués du Personnel du 16 février 2016  

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

Contrats de prestation  
Total établit des contrats cadres définissant les besoins en prestation et les coûts en fonction des qualifications 
de la personne assurant cette prestation.  
Selon les informations reçues par les élus SICTAME-UNSA, ces coûts supportés par Total doivent baisser 
considérablement, ce que les sociétés prestataires risquent d’accepter pour garder leurs contrats. Ainsi, d’année 
en année les coûts peuvent baisser jusqu’à ce que les entreprises commencent à travailler à perte, ce qui est 
interdit par la loi. Donc, pour ne pas mettre immédiatement en danger leurs activités, les prestataires agissent 
en interne en bloquant toutes leurs embauches, avec des licenciements et en prolongeant les périodes d’essai 
pour combler ces licenciements.  
Pendant ce temps, Total paye des dividendes considérables, augmente ses dirigeants, parle d’éthique et évoque « 
les efforts de tous ».  
La Direction envisage-t-elle de revoir sa politique concernant ces contrats de prestation ?   
Réponse : Cette question ne relève pas de la compétence des DP 
 

Temps partiel  
Des salariés en temps partiel (notamment T2PR) peuvent être amenés durant cette période à prendre des congés 
préalablement acquis alors qu’ils étaient à taux plein. 
Les élus SICTAME-UNSA demandent à l’employeur comment, dans ce cas, sont rémunérés ces congés pour être 
sur la base de la période d’acquisition correspondante.  
Réponse : 
La Direction rappelle que les congés payés des salariés à temps partiel sont acquis au prorata du temps travaillé. 
Leur consommation (prise) n’est pas proratée, qu’ils aient été acquis à temps plein ou à temps partiel. 
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Valorisation des jours de CET mis dans le PERCO et aux cotisations afférentes sur la retraite progressive  
L’employeur n’a répondu que partiellement à la question DP n°5 du 9 décembre 2015. Les élus SICTAME-UNSA 
réitèrent leurs demandes :  
- Comment sont valorisés les jours versés au PERCO issus du CET ?  
- Quelles cotisations sociales sont appliquées à ces versements ?  
- Quel est le caractère fiscal de ces cotisations ?  
Réponse : 
La réponse déjà faite en décembre qui explicite les règles et les cotisations applicables est rappelée :  
« Conformément aux dispositions indiquées dans l’accord relatif au Compte Epargne Temps du 15 avril 2011 et 
son avenant, l’épargne transférée vers le PERCO est calculée selon les règles du maintien de salaire prévue au II 
de l’article L.3141-22 du Code du travail (article 6.2 de l’accord).  
L’épargne transférée vers le PERCO par les salariés bénéficie, dans la limite de 10 jours par an, d’une 
exonération de cotisations salariales de Sécurité Sociale et d’impôt sur le revenu. Les cotisations ARRCO et 
AGIRC, assurance chômage et les CSG et CRDS restent dues (article 3.2 de l’accord).» 

Salariés aidants familiaux  
Des salariés se retrouvant brutalement en situation d’aidants familiaux s’interrogent sur les possibilités 
d’aménagement de leur temps de travail.  
- Existe-t-il des dispositifs prenant en compte cette situation particulière et permettant soit d’aménager le 
temps de travail en conséquence, soit une absence pendant une certaine durée ?  
- A défaut, que peut-il être proposé pour ces salariés se retrouvant soudainement en situation d’aidant familial ?  
Réponse : 
Les dispositifs suivants existent  
- Accord UFIP du 9/04/2009 relatif à l’égalité professionnelle, permettant de bénéficier d’autorisations 
d’absence ou de congés en cas d’hospitalisation d’un enfant ou d’un conjoint, ou en cas de handicap d’un enfant ( 
18 ½ journées par an suite handicap reconnu pour un enfant, 12 ½ journées par an, suite hospitalisation) et d’un 
congé sans solde pouvant atteindre 2 mois  
- Accord sur l’égalité professionnelle hommes/femmes du 4/04/2010 (et son avenant du 8 novembre 2013), 
permettant au salarié en congé parental de bénéficier d’un maintien de rémunération pendant 60 jours 
calendaires  
- Accord relatif au compte épargne temps du 15/04/2011 prévoyant une option « congés en cours de carrière » 
et une option « financement en cours de carrière »  
- Accord « don de jours de repos » depuis le 1er/09/2015 permettant aux salariés de répondre à une « campagne 
de don » anonyme pour un salarié, afin qu’il puisse s’occuper d’un enfant ou d’un conjoint (avec certificat médical 
précisant le caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants)  
- Accord Handicap, dont une nouveauté introduite par le nouvel accord Handicap 2016 2017 2018 (Accord en 
cours d’agrément auprès de la DIRECCTE) permettra un aménagement des horaires de travail pour les salariés « 
aidants familiaux » proches d’une personne handicapée (parents, enfants, frères et soeurs, conjoint partenaires 
PACS et/ou concubin). 
Pour ce qui est des salariés « aidants familiaux » pour leurs propres parents, nous travaillons avec CAP 
RETRAITE. Nous orientons également vers les services sociaux de proximité (Services Sociaux du Conseil 
Général et Sécurité Sociale, qui proposent un dispositif de maintien au domicile pour les personnes âgées et/ou 
handicapées).  

Actions menées suite à la charte LGBT  
A la question DP n° 11 de décembre 2015, il avait été répondu : « il n’a pas été remonté à la Direction de 
discriminations liées aux orientations sexuelles ».  
Nous signalons à la Direction que le SICTAME-UNSA a dû procéder à une telle saisine le 7 mai 2015. Par 
conséquent, nous souhaitons que la Direction corrige l’information donnée aux Délégués du Personnel en 
décembre.  
Réponse : 
Un signalement a été fait mais aucune discrimination n’a été relevée. 
NDLR : Serait-ce ce qu’on appelle « jouer sur les mots ? » 
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Condition de renouvellement tous les deux ans des montures de lunettes pour les salariés et les retraités  
1 - La grille Socle social commun (SSC) applicable jusqu’au 31/12/2015 aux actifs restreignait le renouvellement 
des montures de lunettes tous les deux ans pour les adultes. C’est également le cas pour la nouvelle grille 
responsable SSC applicable depuis le 1/1/2016. Pour un salarié, le remboursement d’une monture de lunettes en 
2015 interdit-il toute nouvelle prise en charge au titre d’une nouvelle monture en 2016 ?  
2 - Même question pour les retraités adhérant à l’ancienne grille SSC et ayant choisi l’une des nouvelles grilles 
responsable SSC ou Sérénité à partir du 1/1/2016 ?  
3 - Les grilles Confort et Sérénité des retraités applicables jusqu’au 31/12/2015 permettaient, elles, une prise 
en charge annuelle des montures de lunettes. Des adhérents retraités à ces grilles désormais caduques ayant 
bénéficié d’une prise en charge en 2015 d’une monture de lunettes peuvent-ils bénéficier d’une prise en charge 
pour une nouvelle monture en 2016 dès lors qu’ils sont adhérents à l’une des nouvelles grilles responsables 
Sérénité et SSC ? 
Réponse : 
Dans le cadre de la mise en œuvre des nouvelles grilles responsables, l’ensemble des compteurs OPTIQUE ont 
été remis à zéro au 01/01/2016, donc possibilité de faire renouveler une paire de lunette dès le 1er janvier 2016.  

Déplacement de la navette Coupole/Orly  
Il a été décidé que la navette Tour Coupole-Aéroport d’Orly partirait désormais, non plus de la Place Jean Miller, 
face à la Tour Coupole mais du bas de la rampe d’accès aux taxis.  
Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA craignent que ce choix, fait sans concertation, n’entraîne des 
problèmes importants en termes de sécurité de biens et de personnes :  
1. La navette stationnera au débouché d’un passage pour piétons,  
2. La navette stationnera sur un trottoir emprunté par des piétons,  
3. Le stationnement de la navette gênera considérablement le champ de vision des véhicules descendant par la 
rampe des taxis depuis la place Jean Miller et voulant s’insérer, vers la droite, dans le flot des véhicules de 
l’avenue Albert Camus,  
4. Enfin, afin de rejoindre la navette, souvent avec des bagages de cabine, les utilisateurs devront emprunter un 
assez long et abrupt escalier avec les risques de chutes et de glissades, 1ère cause d’accident du travail à 
l’Etablissement de Pau.  
Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent un retour à l’embarquement initial, Place Jean Miller, 
face à la Tour Coupole.  
Réponse : 
Le véhicule utilisé pour les rotations Coupole/Orly devait être remplacé. Les dimensions du nouveau véhicule ne 
lui permettent pas d’accéder à la Place Jean Millier. Nous n'avons pas d'autre possibilité de stationnement à une 
distance raisonnable de la Tour. Il est conseillé aux passagers de ne pas descendre les escaliers pour se rendre à 
ce point de prise en charge, mais d’utiliser la rampe d’accès des véhicules à la Place Jean Millier qui est équipée 
d’un large trottoir. 

 

2.3 – PAU UES AMONT 
2.3.1 - Délégués du Personnel du 22 janvier 2016 
 

Entretiens annuels des salariés détachés  
S’agissant des salariés détachés, le pouvoir de direction étant transféré à la société tierce, comment se fait-il 
que soit le management de Total qui détermine le rating du détaché vis-à-vis de ses objectifs annuels fixés et 
évalués en interne par cette société tierce ?  
Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent si cette situation ne crée pas une situation de « gestion 
de fait » du détaché par Total.  
Réponse : 
Même pendant leur période de détachement, la Société TOTAL SA est l’unique employeur des salariés qu’elle 
détache dans des Sociétés tierces.  
A ce titre, le lien de subordination juridique est maintenu entre TOTAL SA et le salarié détaché.  
L’évaluation est en principe réalisée par la hiérarchie auprès de laquelle le salarié est détaché.  
Cette évaluation est reprise par sa Direction d’origine pour formalisation. 
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CPF  
Le processus de demande de formation dans le cadre du CPF (qui a remplacé le DIF) n’est pas « intuitif » et des 
salariés trouvent la démarche compliquée. En outre, certains salariés ayant exprimé une demande sur le site 
national n’ont jamais reçu de réponse. Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent si l’employeur peut 
mettre à la disposition des salariés un guide d’utilisation et/ou des coordonnées de « facilitateurs » ? 
Réponse : 
Le CPF ne relève pas de l’employeur.  
L’OPCA DEFI (OPCA pour le Développement de l’Emploi et de la Formation dans l’Industrie) met à la disposition 
des salariés une brochure pour faciliter leurs démarches :  
http://www.opcadefi.fr/fileadmin/user_upload/internet/documents/DEFINFO/OPCADEFI_DEFINFO_2_131115.pdf 
 
Temps de travail  
Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent à la direction si les salariés cadres impatriés sont 
soumis au « forfait jour » comme les cadres Total SA ou Elf EP ?  
Si oui, comment cela pourrait-il être conforme au droit alors qu’aucun accord collectif préalable n’a été signé par 
TGI concernant les forfaits jours (car en contradiction avec les termes de l’article L. 3121-39 du Code du travail) ?  
Réponse : 
Les salariés impatriés se conforment aux règles d’administration du personnel en mobilité internationale et aux 
règles locales de la société d’accueil, notamment en matière d’horaires et de rythmes de travail mis en place au 
sein de celle-ci conformément aux dispositions légales, conventionnelles et réglementaires applicables. La 
Direction invite ce personnel à se rapprocher de leur correspondant de personnel pour toute question à ce sujet. 
 
Règlement intérieur  
Quelle publicité l’employeur a-t-il fait du règlement intérieur et de toutes les notes de service ou tout autre 
document comportant des obligations générales et permanentes qui doivent être considérées comme des 
adjonctions à celui-ci conformément aux termes de l’article L1321-5 du Code du travail ?  
Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent quel est le lieu d’affichage de l’ensemble de ces 
documents. Sont-ils bien consultables dans le WAT ?  
Réponse : 
Les documents sont consultables à l’adresse suivante :  
http://wat.corp.local/sites/s74/fr-FR/Pages/HSE/Règlements-et-Discipline.aspx  
Sauf erreur de notre part, ils sont également affichés dans chaque bâtiment du CSTJF. Dans le cas contraire, le 
signaler pour que la direction y remédie. 
 
2.3.2- Délégués du Personnel du 25 février 2016  

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

Difficultés pour un salarié de procéder à l’EIA  
Dans le cas de relations conflictuelles ou difficiles entre un salarié et sa hiérarchie risquant de donner lieu à une 
évaluation dénuée d’objectivité et très préjudiciable à la carrière de ce salarié, ce dernier peut-il refuser l’EIA ?  
Les Délégués du personnel SICTAME-UNSA demandent si le salarié peut demander à un autre interlocuteur que 
sa hiérarchie directe de passer l’EIA ? Que se passe-t-il en cas d’absence de solution ? 
Réponse : 
L’EIA est l’occasion pour le salarié de s’exprimer, même en cas de désaccord avec sa hiérarchie. Dans tous les 
cas, à la suite des « commentaires du N+1 », il peut manifester son propre avis dans ses « commentaires 
salarié ». La tenue d’un EIA avec son manager ne peut être refusée par le salarié.  
Les salariés confrontés à ce type de situation peuvent demander un entretien avec leur Gestionnaire de Carrière 
ou leur Responsable RH en cochant la case prévue à cet effet dans le formulaire EIA.  
Ils peuvent également demander un rendez-vous à leur N+2 pour faire un point sur leurs situations. 

 
 
 
 
 

 

http://www.opcadefi.fr/fileadmin/user_upload/internet/documents/DEFINFO/OPCADEFI_DEFINFO_2_131115.pdf
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2.4 – UES Marketing et Services  

2.4.1 – Elections UES MS 

Après « Le Grand Bazar de la Direction pour les élections MS » (voir Cahiers de novembre 2015), les 
élections CE et DP de l’UES MS se sont déroulées en janvier 2016.  

Vous trouverez, en fin des Cahiers, l’un des tracts distribués par le SICTAME durant la campagne électorale : 
« Les véritables enjeux des élections au MS », expliquant la situation et soulignant les enjeux de ces élections.  

A l’issue de ces élections, le SICTAME-UNSA a progressé sur l’établissement de Spazio, y retrouvant la 
représentativité qu’il avait perdue 3 ans plus tôt, et a régressé sur l’établissement de Michelet.  
Sur ces 2 établissements où il est représentatif, le SICTAME obtient une audience électorale de 
respectivement 15,1 % et 14,2 %. Au niveau de l’UES MS, le SICTAME perd malheureusement la représentativité 
syndicale qu’il avait obtenue en 2013, il est vrai à une voix près. Ce sera donc l’enjeu des prochaines élections 
prévues pour 2018 : retrouver cette représentativité au niveau de l’UES MS et renforcer la présence du 
SICTAME-UNSA dans les différents établissements de l’UES. En attendant, nous adressons tous nos 
encouragements aux équipes SICTAME et nos félicitations aux élus CE et DP.  

 

2.4.2 - Délégués du Personnel du 25 janvier 2016 à Michelet   
Ci-après quelques-unes des questions posées par les élus du SICTAME-UNSA. 
Mauvais réglage de la climatisation : l’air est-il suffisamment renouvelé ?  
Il est notoirement admis que l’air doit être renouvelé régulièrement pour rester en bonne santé. Compte tenu des 
réglages souvent défectueux de la climatisation dans les bureaux de la tour Michelet, des salariés s’interrogent 
sur la bonne qualité de l’air intérieur.  
Les élus SICTAME-UNSA demandent à la direction :  
- Le système d’air conditionné actuellement en place dans nos bureaux permet-il le renouvellement suffisant de 
l’air ?  
Réponse :  
Oui, le renouvellement d’air est bien assuré avec 30% minimum air neuf et en cas de températures extérieures 
basses ou hautes ( T<5°C ou T>25°C) et ce pourcentage est modulé de 30% jusqu’à 100% d’air neuf quand la 
température extérieure est plus ou moins proche de la consigne de soufflage des centrales d’air (18°<T<22°C).  
Le bon fonctionnement de ce renouvellement de l’air neuf est contrôlé de façon permanente par l’équipe de 
maintenance et de façon règlementaire 1 fois par an par le bureau de contrôle VÉRITAS.  

- Quelle est la fréquence des mesures permettant de vérifier la qualité de l’air ?  
Réponse :  
Nous avons un contrat avec la société ENDETEC pour des mesures de qualité d’air dont la fréquence est de 2 
fois par an sur 67 points de prélèvements témoins répartis sur A et BC.  

- Comment les salariés intéressés peuvent-ils consulter le résultat de ces mesures ?  
Réponse :  
Les rapports de mesures sur la qualité de l’air sont transmis systématiquement au service médical.  

 
Sécurité : Fichiers « S »  
En cette période d’insécurité, certains salariés se demandent si l’entreprise a bien la connaissance d’éventuelles 
personnes fichées « S ».  
Les élus SICTAME-UNSA demandent à la direction :  
- Quelles sont les précautions prises par l’entreprise dans ce domaine, qu’il s’agisse du personnel statutaire ou 
prestataire ?  
- L’entreprise a-t-elle connaissance de personnes fichées « S » ?  
Réponse :  
Les entités du Groupe en charge de la sûreté sont en relation avec les pouvoirs publics et les services 
compétents. 
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2.4.3 - Délégués du Personnel du 19 février 2016 à Michelet   

Ci-après quelques-unes des questions posées par les élus du SICTAME-UNSA. 
 
Déménagement 
Certains salariés devant déménager s’interrogent sur les aides que l’entreprise pourrait leur apporter.  
Les élus SICTAME-UNSA demandent à la direction :  
- Si des aides sont effectivement prévues ?  
- Si le salarié bénéficie d’un congé pour déménagement ?  
- S’il peut bénéficier de remise chez des prestataires, si oui, lesquels ?  
Réponse : 
Hors situation de mobilité France ou pour les nouveaux embauchés, il n’y a pas d’aide spécifique ni de jours de 
congés pour le déménagement. 

Acquisition résidence principale 
Certains salariés se posent des questions sur l’aide au financement de la résidence principale.  
Les élus SICTAME-UNSA demandent à la direction :  
- De quelles aides au financement peuvent-ils bénéficier ?  
- De quelle durée, quel taux et quel montant sont les prêts accordés ?  
- Quelles sont les conditions de remboursement au moment du départ en retraite ?  
Réponse : 
Un salarié peut bénéficier, sous certaines conditions, d’un prêt bonifié et d’un prêt accession via l’action 
logement pour l’acquisition de sa résidence principale effective. La durée, le montant et le taux sont notamment 
liés à la situation individuelle du salarié demandeur. Chaque salarié peut disposer des renseignements utiles en 
consultant la note d’administration pour le prêt bonifié et en se rapprochant de l’action logement pour le prêt 
accession. Il n’y a pas de conditions de remboursement particulières pour les 2 prêts lors du départ à la retraite, 
sauf pour les salariés qui ont obtenu un prêt bonifié (cautionné par le Groupe) avant 2007 qui sont tenus de 
trouver une autre garantie de prêt ou de le rembourser. 

Refus de demande de télétravail 
Certains salariés voient leur demande de télétravail refusée. La motivation des refus est parfois discutable en 
raison d’une crainte par rapport à cette forme de travail.  
Les élus SICTAME-UNSA demandent à la direction :  
- Quel recours a le salarié ?  
- Quand une raison médicale participe de la demande de télétravail, y a-t-il un examen de celle-ci par le médecin 
du travail ?  
- A défaut, peut-on solliciter son avis sur la demande ?  
Réponse : 
Comme nous avons déjà eu l’occasion de le préciser, le télétravail n’est ni un droit ni une obligation et sa mise en 
œuvre répond à un certain nombre de conditions tenant au poste, au service, au salarié et à son domicile. La 
demande de télétravail doit être initiée par le salarié. La hiérarchie, en lien avec la DRH peut, après examen et 
au regard des conditions d’éligibilité accepter ou refuser cette demande. Dans la mesure où pour être acceptée, 
une demande doit réunir un ensemble de conditions, si l’une d’entre elles, qui faisait initialement défaut, est par 
la suite remplie, alors le salarié pourra renouveler sa demande.  
Les salariés connaissant des situations particulières (notamment ceux dont les conditions d’aptitude au travail 
ont fait l’objet d’une recommandation du médecin du travail en faveur du télétravail) peuvent bénéficier de la 
possibilité de télétravailler dans des conditions adaptées à leur situation. Dans ce cadre, il convient de respecter 
la procédure de mise en place du télétravail tout en tenant compte des préconisations du médecin du travail.  
 

 
2.4.4 - Délégués du Personnel du 27 janvier 2016 à Spazio   

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

Difficultés d’accès dans WAT aux informations du Spazio  
Des mails viennent d’être envoyés informant qu’une enquête de satisfaction sur l’utilisation de WAT va avoir lieu 
prochainement.  
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L’établissement Spazio disposait auparavant d’un intranet dédié, alors qu’à présent il est noyé dans un ensemble « 
Site Paris la Défense » beaucoup trop hétéroclite car mélangeant des informations des 3 UES (AH, RC et MS).  
La seule page qui reste spécifique au Spazio est la page obtenue avec le lien « actus locales » accessible par le 
lien suivant : http://wat.corp.local/sites/s/fr-FR/Pages/Actus_Spazio.aspx, et qui est si peu mise en avant que 
beaucoup de salariés du Spazio ne la connaissent même pas.  
Les élus SICTAME-UNSA demandent :  
- Les RH de l’établissement peuvent-elles défendre l’idée d’une place plus centrale faite à l’établissement Spazio 
dans WAT, avec une page dédiée qui pourrait centraliser les services et informations spécifiques au Spazio, pour 
retrouver un confort que l’on a perdu avec la disparition de « l’intranet Spazio » ?  
Réponse : 
Il existe différentes manières de présenter notre organisation dans un intranet. L’organisation de WAT est le 
résultat des arbitrages réalisés lors du déploiement de WAT.  
A ce jour, il n’est pas prévu de modifier le positionnement des pages Spazio.  
Précision, nous ne disposons pas que d’une page « Actus » mais d’autres rubriques comme IRP, Gestion 
Administrative…  
Pour rappel, le chemin de l’intranet Spazio est le suivant : Mon Site -> Site Paris La Défense-> Etablissement 
Spazio 
 
Confidentialité des impressions sur imprimante Safecom  
Un des objectifs annoncés des imprimantes Safecom était la confidentialité des impressions. Or, lorsqu’une 
panne ou une rupture de toner intervient en cours d’impression, l’impression est stockée. Pour que l’impression 
cesse, le salarié ayant lancé l’impression doit en fait vider la mémoire de la tâche, ce qui n’est ni naturel, ni 
intuitif. De plus la tâche qui était en cours d’exécution n’est plus affichée dans la liste des tâches donc le 
propriétaire du document ne voit pas qu’il reste quelque chose en mémoire.  
L’intervenant (salarié ou non) qui débloque l’imprimante, par exemple en réalimentant le toner, voit l’impression se 
poursuivre et a accès au document dont l’impression lancée par un tiers n’était que suspendue. 
- N’est-il pas prévu d’expliquer par un affichage autour des imprimantes cette possibilité d’effacer une tâche 
suspendue ?  
- Plus efficacement, le système ne peut-il permettre l’oubli automatique après une période à définir (quelques 
heures) d’une impression interrompue ?  
Réponse : 
Ce genre de situation est par nature rare et l’oubli automatique d’une impression interrompue n’est pas possible.  
Cependant, la DSI a préparé un affichage spécifique pour expliquer comment effacer un document qui était en 
cours d’impression. L’affichage se fera dès que possible près des copieurs. 

Campagne de don de jours  
Nous avons été informés qu’une campagne d’appel au don de jours avait été ouverte du 11 au 20 janvier 2016. Un 
grand nombre de salariés n’étaient pas au courant de cette campagne.  
L’accord « don de jours », signé l’année dernière par le SICTAME, permet un échange des jours donnés entre les 
salariés des sociétés concernées par l’accord (dont notamment Total SA, Total Lubrifiants, Total Marketing 
France et Total Marketing Services)  
Les élus SICTAME-UNSA demandent :  
- Quel fut le périmètre concerné par cette campagne de don de jours ?  
- Quels furent les supports de communication retenus pour cette campagne ?  
- Quels en sont les résultats ?  
Réponse : 
Conformément à l’accord « Don de jours de repos » du 30 mars 2015, la campagne anonyme d’appel aux dons a été 
ouverte par la Direction avec l’accord du salarié au périmètre du champ d’application de l’accord.  
Une information sur l’Intranet a organisé la campagne et marqué l’ouverture de la période de recueil des dons 
(art. 6 de l’accord). La communication a été publiée sur la page d’accueil du WAT (« actus locales »), ainsi que sur 
les pages WAT « Mon site » et « Les RH & Moi ». Une communication a également été effectuée sur le Self-
Service PH7.  
En application de l’article 8 de l’accord, un bilan des dispositions de l’accord sera présenté lors de la réunion de la 
négociation annuelle obligatoire dédiée à l’emploi. 
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Temps Partiel Projet Retraite (T2PR) et Contribution Projet Retraite (CPR)  
L’accord « Tremplin pour une Séniorité Active » signé en 2012 pour une période de 5 ans de 2013 à 2017 prévoit 
entre autres un dispositif de temps partiel de fin de carrière (T2PR) d’une période maximum de 2 ans, au terme 
de laquelle le salarié réunit les conditions d’une retraite Sécurité sociale à taux plein. Pour en bénéficier, le 
salarié doit signer un avenant à son contrat de travail qui prévoit au terme du T2PR un départ à la retraite à 
l’initiative du salarié.  
L’accord précise ensuite que, sous réserve d’en respecter les conditions, à l’issue du T2PR, le salarié perçoit la 
CPR (indemnité pouvant aller jusqu’à un an de salaire).  
Or, une des conditions pour percevoir la CPR est de partir à la retraite avant le 31-12-2017, ce qui ne permet plus 
aujourd’hui aux salariés obtenant leur retraite à taux plein dans les premiers mois de 2018 de bénéficier à la fois 
de deux ans de T2PR et du paiement du CPR en sortie.  
La Direction a certes accepté dans le cadre de la NAO 2016 d’ouvrir une négociation « afin de donner de la 
visibilité aux salariés dont le départ à la retraite interviendra après cette date pour construire leur projet 
personnel ». Mais cette négociation n’interviendra qu’au second semestre 2016, bien trop tard pour permettre 
aux salariés éligibles de bénéficier dès maintenant de deux années de T2PR.  
Les élus SICTAME-UNSA demandent :  
- Est-il possible d’avancer cette négociation au 1er semestre pour donner plus de visibilité aux salariés concernés 
qui peuvent avoir besoin d’anticiper leur fin de carrière ?  
Réponse : 
L’accord « Tremplin pour Séniorité Active » cessera en effet de produire ses effets le 31 décembre 2017. Dans 
le cadre des NAO 2016, conduites au périmètre du socle social commun (3 UES), la Direction et les 
Organisations syndicales se sont accordées pour ouvrir une négociation au cours du second semestre 2016 afin 
de donner de la visibilité aux salariés dont le départ interviendra après le 31 décembre 2017 pour construire leur 
projet personnel.  
Cette négociation ne relève pas de la compétence des délégués du personnel du Spazio. 

 
 
2.4 – Charvet La Mure Bianco  
 

En janvier, se sont déroulées les négociations salaires 2016 pour l’entreprise Charvet La Mure Bianco. A l’issue 
de ces négociations et après consultation de ses adhérents, le SICTAME-UNSA a signé l’accord salaires, tout en 
soulignant les insuffisances de l’accord obtenu.  

Vous trouverez en fin des présents Cahiers le tract « Négociation salaires 2016. Résultats mitigés : les 
Salariés font de leur mieux, la Société peut mieux faire … ».  

 

 

2.5 – UES Raffinage et Pétrochimie  

Vous trouverez, en fin des présents Cahiers, l’un des tracts distribués en prévision des élections de 
renouvellement des CE et DP de l’UES RP : « Devenez Représentant du Personnel avec le SICTAME ». 

Ces élections sont prévues se dérouler en mars 2016. 

Ce tract a été distribué sur l’établissement Siège de l’UES RP. Un tract similaire a été diffusé sur 
l’établissement Plateforme Normandie, où le SICTAME est également présent.  
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3 – Présentation des vœux 2016 du DRH groupe Total, le 7 janvier 2016  par Bruno HENRI 

Le 7 janvier 2016, François VIAUD, DRH du groupe Total, présentait ses vœux au personnel et balayait, à 
cette occasion, un large éventail de thématiques, comme il apparaît à la lecture du compte rendu de cette 
réunion qu’en a fait Bruno HENRI et que nous reproduisons ci-après, avec :  
- en caractères droits, les points traités par François VIAUD ; 
- en italiques, les commentaires du rédacteur et en italiques gras les points considérés les plus significatifs. 

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

Comme lors de la dernière réunion de rentrée organisée par F. Viaud, le contenu fut riche. La présentation a été 
suivie de questions du public inscrites dans ce compte rendu en lien avec chaque point concerné. L’auditorium 
Coupole était presque plein. L’évolution notable est le ton des questions qui, pour ce type de réunions était, 
jusque dans un passé récent, réduit à un faire-valoir, alors que pour cette réunion, il fut généralement un 
peu plus incisif. On retrouvera cet élément dans l’axe de progrès selon F. Viaud (FV) qui est apparu de Total 
survey : les répondants ont fréquemment indiqué leur préoccupation de ne pouvoir exprimer leurs opinions 
sans crainte…  

Groupe 

9 décès en 2015. Depuis la fusion 200 morts en 15 ans. Certes, le TRIR, encore en baisse en 2015 (1,2 ; en fait 
1,16), est désormais comparable à celui de nos compétiteurs. 
Les résultats de 2015 seront assez bons : l’activité raffinage pétrochimie compensant incomplètement la baisse 
du prix du brut. La rentabilité sur capitaux propres sera en 2015 d’environ 11 % (dernière nouvelle au 11 
février : 10,5 %), à comparer à 13 % en 2014, 15 % en 2013 et 17 % en 2012. 
Le Brent cote à 35 $/b alors que le budget finalisé à la mi-décembre 2015 est établi sur une base de 50 $. Or, 
10 $ de différence sur le brut génère une réduction annuelle du cash généré de 2 G$. La marge de raffinage 
ERMI était budgétée à 35 $/t, niveau en cours. L’évolution de la rentabilité en 2016 serait en ligne avec la 
tendance de ces dernières années (soit 9 % en 2016). 
Même si le plan d’économie en cours fonctionne bien, l’environnement économique actuel conduit à des réflexions 
additionnelles, puis peu après : « on nous demandera des efforts additionnels » (sic). 
A une question de B.S. de la Formation Groupe, « le seuil de prix du brut qui menace l’emploi est-il atteint ? », FV 
répond « je ne sais pas répondre ». Puis, « l’emploi n’est pas la variable d’ajustement ». Ce ne sont pas des 
licenciements ou des plans sociaux qui résoudront le problème, ce n’est pas l’ordre de grandeur. C’est la réduction 
des investissements et des coûts qui est en cause (le niveau d’investissements en 2016 est de 20 G$). Certes, 
l’année 2016 et le début 2017 seront difficiles. Mais à fin 2017, la production croîtra et 2016 était annoncée 
comme une mauvaise année (investissements sans hausse de production) avant même la baisse du prix du brut. 
Néanmoins, sur une base mondiale, ce sont de 300 à 400 000 emplois dans les secteurs pétrolier (compétiteurs 
et indépendants) et parapétrolier qui ont été perdus. Or, avec la baisse des coûts de production des 
hydrocarbures américains, on ne voit pas encore l’impact de la baisse du prix du brut sur la production non 
conventionnelle. 
L’Agence internationale de l’énergie (AIE) prévoyait en 2016 – avec un prix du brut à 50 $ /b - une baisse de la 
production de 500 kb/j. Les banques américaines vont à un moment devoir subir les conséquences de leur 
importante exposition à la production non conventionnelle. Voir l’article du Revenu du 11 janvier sur l’évolution du 
prix du brut : http://www.lerevenu.com/bourse/quand-la-chute-du-petrole-prendra-t-elle-fin. 

Sécurité 

La sécurité n’est plus une priorité, c’est une valeur du Groupe. Quel est alors le rôle de la DRH dans son 
amélioration ? 

- Formation : il existe aujourd’hui 300 modules de formation sécurité (point également évoqué comme source 
d’économies par de l’harmonisation entre branches). 

- Politiques de rémunération. 
 collective avec les accords de participation et d’intéressement pour lesquelles la sécurité (apprécié par 

le seul TRIR avec ses dérives dénoncées de longue date par le SICTAME) pèse pour 20 % des sommes 
versées ; 

 individuelle, du PDG au cadre individualisé. 

 

http://www.lerevenu.com/bourse/quand-la-chute-du-petrole-prendra-t-elle-fin
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- Politiques de sanctions / récompenses : les managers ont interrogé la DRH pour savoir comment 

sanctionner des salariés qui ne respectaient pas les règles de sécurité. S’il est nécessaire de sanctionner, 
il est plus encore nécessaire de récompenser les bons comportements : des prix, des « awards 1 » 
doivent être déployés massivement. La DRH ne doit pas être seulement dans le rôle du gendarme. Heureux 
rappel des principes du SICTAME : la répression génère le non dit et l’effacement des statistiques 
gênantes. 

- Choix des personnes : la prise en compte de la sécurité dans ce choix n’a pas été suffisante. 
Un graphique montre la tendance du TRIR de la direction Siège et de la Holding : 

- Direction Siège : 17 en 2010, 4,2 sur les 11 premiers mois de 2015 (soit 7 accidents) ; 
- Holding : 3,27 en 2012, 1,49 sur les 11 premiers mois de 2015. 

Pour une activité non industrielle, les TRIR de la direction Siège et de la Holding sont bien trop élevés par 
rapport à la moyenne Groupe de 1,2 (en fait 1,16). 
Une salariée s’inquiète du sentiment d’insécurité dans le parking de Coupole, et notamment de la sécurité des 
accès. FV cite en termes sibyllins l’attentat de 1993 contre le World Trade Center (explosion dans le parking 
souterrain). Les parkings Coupole et Michelet sont décalés par rapport à la tour. « Même dans le scénario le 
plus agressif », des dommages existent, mais ne toucheront pas la tour. Certes, il n’y a aucun contrôle des 
voitures entrantes par Vinci. Vinci rajoutera des caméras. Des audits sûreté ont été effectués. Le directeur 
Siège mentionne les échanges avec les instances représentatives du personnel sur le sujet (au niveau de l’UES 
Amont, présentation succincte en CHSCT des audits sécurité et de la coopération, à vrai dire légère, entre 
grandes entreprises présentes à La Défense). 
 
Activités RH en 2015 

HR4U, projet structurant (80 M€), destiné à harmoniser notre pratique RH au niveau mondial, pas complètement 
sur les rails. Son déploiement sera achevé fin 2018. Sa convivialité n’est pas encore au rendez-vous. 
Careers 2, outil standard « sur étagère » amélioré spécifiquement pour Total à la marge. 
Digital 

- Formation : le e-learning qui représente 4 à 7 % (selon les branches) du volume de formation, doit 
représenter 20 % dans 3 ans, niveau de nos concurrents. L’implication de Total dans le MOOC IFP oil & 
gas a contribué à son succès. Pour en savoir plus sur ce point traité de manière elliptique, cliquer 
sur MOOC IFP oil & gas. 

- Télétravail : FV se déclare « non satisfait de la volumétrie » et est plus ambitieux. Deux difficultés 
au développement du télétravail sont identifiées : 
o l’acceptation par le manager et son niveau de confiance dans le travail effectif du salarié pendant son 

télétravail ; 
o la rigidité de l’accord existant qui doivent permettre un choix – il est vrai pas toujours facile pour les 

managers2 - plus flexible de jours en télétravail. 
- Participation du DRH au Comité digital Groupe. Voir note d’organisation dudit comité sur WAT. 

TREK : logiciel de suivi des ordres de mission (disponible en fin 2017, date confirmée par la directeur Siège à la 
demande de FV). 

Augmentation de capital réservée aux salariés : beau succès, notamment à l’international, avec un taux 
d’adhésion de 42 % bien supérieur à la trentaine de pour cent les années antérieures. Outre l’opération à effet 
levier (Total France Capital+ avait été mis en place en 2013), l’abondement de 10 actions pour 5 acquises a 
certainement contribué au succès, même si « je pensais que cet abondement aurait généré une déferlante ». Le 
point bloquant serait qu’il fallait souscrire sans connaître le prix de souscription. « Il faudra revenir à l’ancien 
système ». Les actionnaires salariés détiennent 5 % du capital du Groupe alors que le groupe Albert Frère n’en 
détient plus que de 3,5 à 4 %. 

1 Terme anglais signifiant « récompense ou prix » très à la mode dans l’environnement « business »… Ces 
récompenses associées à des avantages économiques ont eux aussi des effets pervers comme étudié par l’office 
de la sécurité du travail étatsunien. 
2 S’agit-il d’une clause de style de FV pour plaire à son auditoire, alors que le choix peut consister aussi à mettre 
de la souplesse dans le choix par le manager des journées en télétravail ? 
 

                                                      

https://fr.wikipedia.org/wiki/Attentat_du_World_Trade_Center_de_1993
http://www.ifp-school.com/upload/docs/application/x-download/2015-08/bilan_mooc_og_2.pdf
http://www.ifp-school.com/upload/docs/application/x-download/2015-08/bilan_mooc_og_2.pdf
http://www.ifp-school.com/upload/docs/application/x-download/2015-08/bilan_mooc_og_2.pdf
http://www.sictame-unsa-total.org/media/754a2ed16b1e937859c7011280ad7248
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Le commentaire de FV relatif au souhait de connaître immédiatement le prix de souscription témoigne à la fois : 

- d’une mémoire limitée dans le temps : l’augmentation de capital de 2008 fut un échec puisque l’évolution 
boursière fit que la décote réelle du prix de souscription (fixé à l’avance) avait fondu par rapport au cours 
de bourse lors de la souscription effective3. Voir le tract du SICTAME de février 2008. C’est cet échec 
qui conduisit Total à définir ensuite le prix de souscription à la dernière minute ; 

- d’un manque apparent de considération des recommandations du SICTAME qui visent à permettre 
d’effectuer des souscriptions additionnelles une fois le prix de souscription connu (et non pas seulement 
limiter le choix du salarié à confirmer ou annuler sa réservation initiale d’actions). Voir à ce sujet les 
tracts SICTAME de décembre 2012 et novembre 2014. 

Bah, le SICTAME peut compter sur l’inertie de la DRH puisque progressivement – et sans jamais l’admettre, 
Total a, en 2013 puis 2015, repris deux des quatre demandes d’améliorations de ces augmentations de capital, 
telles qu’exprimées en page 2 du tract de février 2008. Allez la DRH, encore un effort : qu’il ne se limite pas 
à l’application mécanique des vieilles recettes qui ont pourtant déjà montré leurs limites… 

Fonds de pension : les engagements de retraite du Groupe représentant 10 G$ et suite à un audit, il est apparu 
que ces engagements n’étaient pas bien sous contrôle. Suite à une question du rédacteur de ce compte rendu, FV 
a précisé qu’il s’agissait d’une problématique non française [Royaume-Uni (2 G€ d’engagements), Etats-Unis 
(1,5 G$ d’engagements), Nigéria, …] qui requiert une amélioration de la gouvernance et de l’organisation afin 
d’éviter que Total n’ait à combler les insuffisantes performances financières des dispositifs de certains pays. Il 
ne s’agit pas d’une évolution en profondeur de l’ensemble des dispositifs de retraite, ni en France, ni 
ailleurs. Cette précision ne peut que provoquer une certaine amertume : rappeler l’existence de régimes de 
retraites à prestations définies (type CREA) dans certains pays souligne leur disparition en France alors que les 
prestations des retraites collectives (CNAV, ARRCO, AGIRC) ne cessent de diminuer et que RECOSUP est 
insignifiant… Et pas un mot sur les retraites à prestations définies des cadres dirigeants : PSA y a mis un terme ! 

C.B, salariée du département engagements sociaux de la DRH, a souligné dans une question que les messages du 
Siège n’étaient pas portés en filiale, et que FV effectuait seul des visites dans les filiales. FV répondit qu’il lui 
arrive souvent que les visites en filiales aient lieu avec le DRH de la branche et que certes, les visites avec le 
directeur Rémunération, Engagements sociaux et Expatriation Yves Mutschler4 (jusqu’en août 2015) n’avaient pas 
été assez nombreuses. FV a évoqué la création de comités Ressources humaines nationaux. 

Accords majeurs 

L’accord mondial IndustriALL Global Union (voir le communiqué du 22 janvier 2015) fait l’objet d’un comité 
annuel de suivi lors duquel les engagements pris seront examinés. Les partenaires sociaux sont habilités à 
contacter directement les patrons des filiales. A une autre question de Mme C.B, FV précise que quelques 
compagnies pétrolières (dont Statoil) ont signé un accord avec IndustriALL Global Union. Ce syndicat a assuré 
que son accord avec Total était le plus complet. Les compagnies étatsuniennes son bien moins enclines à signer un 
tel accord, l’ouverture aux organisations syndicales et la perception du syndicalisme étant bien différente aux 
Etats-Unis (sauf dans le raffinage). L’accord de Total est le plus complexe à mettre en œuvre en raison des 
contraintes qu’il pose comme la nature des moyens nécessaires pour s’assurer du bon comportement des 
fournisseurs de 3ème ou 4ème rang. 

L’accord intéressement-participation 2015-2017 a été refondu avec des paramètres susceptibles de 
distribuer plus d’argent aux salariés avec une baisse de la part accordée à la rentabilité financière absolue, la 

3 Ce manque de mémoire est d’autant plus fautif que le dividende du 2ème trimestre 2015 dont l’option de 
perception en action était close le 6 janvier a souffert du même échec apparent : le cours de clôture de l’action 
Total au 6 janvier était exactement égal au prix de souscription du dividende en action (39,77 €), réduisant à 
néant « l’avantage de 10 % » pourtant largement affiché par Total. Et depuis, le cours de bourse a fortement 
baissé puis fluctué (37,25 € en clôture du 12 janvier). Et devinez l’option qu’a choisie Amundi dans les fonds 
d’actionnariat salarié : celle qui semble au détriment des porteurs de parts et qui protège la trésorerie du 
Groupe. Réponse définitive le 14 janvier, date du versement du dividende en numéraire. 
4 Ce dernier a été nommé le 3 août 2015 directeur Financier de la joint-venture SATORP, en Arabie Saoudite 
(raffinerie de Jubail). 
 

                                                      

http://www.sictame-unsa-total.org/upload/tracts/Tract_2008_02_12_Avas_Sictame_Quelle_augmentation.pdf
http://www.sictame-unsa-total.org/upload/tracts/2013-01-08_SICTAME_vous_informe_(Augmentation_de_capital)_BAT.pdf
http://www.sictame-unsa-total.org/upload/tracts/2014-11-27_Le_SICTAME_vous_informe_Augmentation_de_capital.pdf
http://www.sictame-unsa-total.org/upload/tracts/Tract_2008_02_12_Avas_Sictame_Quelle_augmentation.pdf
http://www.lemonde.fr/economie/article/2015/12/17/psa-revoit-entierement-son-systeme-de-retraite-chapeau_4833906_3234.html
http://www.sictame-unsa-total.org/media/262bf25f06499161be1bd5d311e013e1
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prise en compte d’une rentabilité financière relative (4 % de la masse salariale désormais) par rapport à nos 
concurrents afin de neutraliser l’effet de baisse du prix du brut. 

L’accord négociation annuelle obligatoire (NAO) : « on a été capable de négocier un accord bas (2 %). Ce qui est 
important, c’est de préserver le corps social, donc l’emploi et le recrutement ». Une mention a été faite sur les 
organisations syndicales qui prennent en compte l’environnement économique. « Individuellement, vous pourrez 
avoir une impression de faible hausse ». Voir le tract du SICTAME de décembre 2015 postérieur à ladite 
négociation. 

L’accord complémentaire santé est désormais compatible avec les exigences du contrat « responsable ». Voir les 
différents tracts du SICTAME sur le sujet, dont le dernier date d’octobre 2015. 

Quelques réponses à la chute du prix du brut 

Le « gel » des recrutements : l’expression a peut-être été abusivement utilisée par le Groupe, il n’y a pas eu 
de « gel » en 2015, mais un ralentissement des recrutements au périmètre Monde concentré en fait sur le 
domaine Pétrole. 

 Recrutement Monde Dont recrutement Pétrole 
2014 12 5005 4 100 
2015 11 600 2 500 
2016  2 800 

Une jeune embauchée s’interroge sur la mise en place d’un suivi dédié pour les jeunes embauchés, sachant que la 
« nouvelle génération est plus volatile » ? Pour les jeunes embauchés cadres uniquement de moins de 2 ans 
d’ancienneté, 3 jours de Total integration days sont proposés en présentiel. Ceci devrait évoluer avec plus de 
digital (et « une dose de présentiel ») et les éléments relatifs à la sécurité et au code de conduite du Groupe 
devraient être précisés. Le même « formatage » (sic) devrait être assuré, quels que soient le pays et la 
hiérarchie. La question avait probablement une portée bien plus vaste que ces descriptifs d’évolutions de 
formations « formatées ». Une attention plus marquée à l’égard des jeunes embauchés ferait bien d’être une 
piste d’amélioration. 

La mobilité intra zone Europe (« entre métropoles européennes ») a été revisitée avec une dégradation des 
packages pour être en ligne avec les « pratiques d’aujourd’hui ». 

La politique voyages a permis des économies significatives. Elle demeure néanmoins « généreuse » par 
rapport aux pratiques des sociétés du CAC 40. Plutôt de des comparaisons brutes de politiques, il serait 
intéressant d’assortir cette comparaison avec le nombre de voyageurs, la part de salariés expatriés, les niveaux 
moyens de rémunération des voyageurs (éventuellement pondérés par le nombre de voyages qu’ils effectuent), les 
distances parcourues,… Typique de ces comparaisons brutales (et de fait biaisées) sans analyse approfondie… 

Sociétal 

Accueil de 5 000 alternants sur 3 ans en France. A F.B. (présidente CFE-CGC de la commission formation 
emploi du CCE UES Amont) demandant entre autres la répartition par UES de ces alternants, FV répond : 

- qu’il s’agit non d’une approche par UES mais en France (autrement dit en intégrant Hutchinson, les filiales 
de distribution,…)6 ; 

5  Le périmètre de ces chiffres reste à préciser. Le rapport 2014 « croissance durable » 
(http://www.total.com/sites/default/files/atoms/files/rapport_croissance_durable_vf.pdf?xtmc=rappor croissance 
durable&xtnp=1&xtcr=5) indique au périmètre des comptes consolidés 10 771 comme le nombre total de 
recrutements CDI. Sachant qu’au niveau de la seule Total SA, 309 embauches CDD ont eu lieu en 2014, il est 
vraisemblable que les chiffres de recrutement Monde se réfèrent au recrutement des seuls CDI (et non CDD) au 
périmètre de gestion (c'est-à-dire avec toutes les filiales détenues à plus de 50 %, qu’elles soient consolidées 
financièrement ou non). 
6  C’est pourtant dans le communiqué relatif à l’accord NAO 2016 (http://www.sictame-unsa-
total.org/media/7553bd804c06f0a9232e9800afb550bb) - applicable seulement dans chacune des trois UES - 
 

                                                      

http://www.sictame-unsa-total.org/media/a07efa6ef19fd290349cb835b9df5a91
http://www.sictame-unsa-total.org/media/a07efa6ef19fd290349cb835b9df5a91
http://www.sictame-unsa-total.org/media/35f2c8f5d526b5c68399c30ee7401be5
http://www.sictame-unsa-total.org/media/35f2c8f5d526b5c68399c30ee7401be5
http://www.total.com/sites/default/files/atoms/files/rapport_croissance_durable_vf.pdf?xtmc=rappor%20croissance%20durable&xtnp=1&xtcr=5
http://www.sictame-unsa-total.org/media/7553bd804c06f0a9232e9800afb550bb
http://www.sictame-unsa-total.org/media/7553bd804c06f0a9232e9800afb550bb
http://www.sictame-unsa-total.org/media/7553bd804c06f0a9232e9800afb550bb
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- qu’on part aujourd’hui d’une situation d’accueil de 1 000 alternants par an, soit dit-il 30 % de plus que 

l’existant7 et qu’aucune projection par branche n’a été faite. 
L.S., directrice entre autres du Recrutement, ajoute que Hutchinson pèse assez lourd dans l’accueil de ces 
alternants. Elle précise, à la question relative au faible niveau d’accueil des alternants comme instrument de 
maîtrise des budgets par les managers, qu’aucun budget dédié global n’est créé et qu’un alternant coûte environ 
50 k€ par an. La valorisation du rôle de tuteur n’a pas encore commencé : « on doit y travailler ». 

Les réponses plus ou moins claires de FV et L. Storelli ne pouvaient que générer un malaise à un auditeur 
attentif : pas d’information, pas de préparation, des annonces sans moyens… 

Développement régional : 2 600 emplois créés ou maintenus (par l’aide aux PME) et 300 emplois créés au sein de 
PME innovantes. 

Dunkerque : la convention est désormais close, plus de 800 emplois on été créés alors qu’initialement le plan était 
d’en avoir 600. 

La même mission est applicable pour Carling et La Mède.  

Siège 

Conservation des documents : 8 kms d’archives ont été détruits. Projet en cours. 

Transformation des 5 sens (tour Coupole) en un centre de vidéoconférences. 

Lancement Stop card. 

Feuille de route Santé 2020. A une question du rédacteur, FV témoigne que ce sujet – apparemment encore 
balbutiant (il s’agit de définir la feuille de route, non de la mettre en œuvre) - s’articule en deux aspects pour 
l’ensemble du Groupe : 

- toxicité des produits vendus aux clients (Total serait-elle très en retard sur la directive européenne 
REACH ?) ; 

- meilleure hiérarchisation des risques d’exposition aux produits toxiques des salariés et l’ergonomie au 
travail. Il est probable qu’il s’agisse notamment des conséquences de l’exposition aux agents chimiques 
comme facteur de pénibilité pour le compte personnel de prévention de la pénibilité (décret du 31 
décembre 2015). Rappelons que les crédits sur ce compte peuvent être convertis en trimestres de retraite 
ou en passage à temps partiel en fin de carrière avec maintien de rémunération ou en temps de formation 
pour sortir d’un emploi exposé à la pénibilité. 

 

Total survey … et WAT 

En 2015, l’enquête a été réalisée pour la première fois à 100 % en digital. Pour des filiales comme Hutchinson et 
Argedis, ceci a constitué un défi. Le taux de participation a crû de 10 points. Plus de 60 650 verbatim doivent 
être exploités. En termes d’engagement et de leadership, une progression significative a pu être notée. 

Par rapport aux benchmarks (concurrents), nous sommes en retrait notable sur la gestion de carrières (ce 
n’est pas vraiment nouveau !), le partage d’informations (FV souligne l’arrêt de la circulation d’information 
entre les managers supérieurs et le reste des équipes et qu’il s’agit d’un axe de progrès) ainsi que sur 
l’audace et l’innovation. Les réponses à Total survey déplorent fréquemment la préoccupation de ne pouvoir 
exprimer ses opinions sans crainte. 

Les forces identifiées en 2015 sont la sécurité, l’efficacité et l’excellence ainsi que la solidarité et la 
transversalité. 

A une question résumée par FV en, « pourquoi les résultats sont-ils si bons ? », FV indique que la croissance du 
taux de participation a été évoquée comme raison : certains pensent que plus le taux de participation est élevé, 
plus favorables sont les réponses. Or, Towers Watson (sondeur chargé de gérer Total survey) affirme qu’il 

que l’engagement de 5 000 alternants est annoncé : confusion des organes, communication et gadget habituels de 
la NAO… ? 
7 L’arithmétique ici n’est pas évidente : 5 000 alternants sur 3 ans, soit 1 667 par an… 
 

                                                                                                                                                                                                 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/REACH,30375.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/REACH,30375.html
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existe une totale décorrélation entre taux de participation et taux de satisfaction8. Les verbatim témoignent 
qu’il existe un pilote à la barre et il donne un cap. 

A la même question relative à WAT cette fois, FV se déclare « pas satisfait » et l’outil n’est pas commode. Il 
reconnaît qu’il a du mal à communiquer et se met au 1er rang des mauvais élèves. Certes, 1 000 communautés ont 
été créées et il existe des initiatives qui marchent mais il faut « beaucoup de boulot » pour animer une 
communauté. Bref, des efforts demeurent pour améliorer la qualité de fonctionnement de l’outil et mesurer les 
limites de l’exercice. 

La secrétaire du comité européen C.R. indique qu’il existe une communauté européenne des membres du comité 
européen mais elle n’est pas vivante, car certains d’entre eux n’ont pas accès à cette communauté. Elle remercie 
cependant FV pour l’autorisation de créer une communauté (exemple d’une des questions peu incisives…). 

Fonctions transverses 

Après la création de TGS et son ouverture à SAP et au Data center, la mutualisation va se développer. 
Les thèmes sont les suivants : 

- IT 
- Comptabilité 
- RH 

o recrutement – avec une plus grande centralisation ou la création de hubs régionaux dans le 
Monde ; 

o formation : il existe des redondances dans les trois grandes branches du Groupe (exemple : 300 
modules de formation sécurité dans le Groupe) ; 

o gestion de carrières qui est à refonder au vu du niveau d’insatisfaction (on trouve là l’intérêt de 
Total survey qui, sur un mécontentement ancien et pérenne, sert d’argument pour une 
réorganisation) ; 

o paie (déjà mutualisée au niveau du Socle social commun, périmètre à étendre) 
o … 

- Sécurité industrielle (refondre les 3 HSE des branches) 
- Achats pour lesquels il existe des « baronnies ». Or, il faut une organisation plus globale (plusieurs 

baronnies contre un duché ? On a vu dans le passé les limites d’une organisation où la duchesse n’est 
pas à la hauteur). 

Le Comex décidera en 2016 des évolutions. 

One Total 

Ce projet a pour objet de réfléchir à ce que sera Total en 2035 : sortir du pétrole, de l’énergie,… En juin-juillet 
2015, une trentaine de cadres dirigeants, en septembre, un « executive campus » des 300 dirigeants, en octobre 
à décembre, 3 000 salariés en groupes de travail (dont des syndicalistes européens) se sont réunis pour proposer 
des idées. A partir de la fin janvier, 60 000 salariés auront accès à un intranet dédié pour « réagir et 
s’approprier » les synthèses et production de chaque groupe de travail. En mars 2016, 1 000 dirigeants se 
rassembleront (en différents lieux). 
A une question de L.d.R. (département Epargne salariale), FV répond qu’ « on a la chance d’avoir un PDG très 
intrusif en matière de RH. Il force à réfléchir sur des routines, à remettre à zéro les compteurs et à 
avoir une RH plus globale (ce qui ne veut pas dire plus centrale) », plus proche des filiales, des managers 
et des salariés et dont les efforts doivent être mieux « mutualisés ». La DRH Holding apparaît comme 
lointaine, alors qu’il y a de moins en moins de recrutements en France. La DRH ne doit pas nécessairement avoir 
une organisation régionale mais certainement avoir une dimension régionale alors que l’approche franco-française 
guide encore beaucoup un certain nombre de choses à l’international. 
 

8 Il est dans la nature d’un sondeur d’émettre ce type d’affirmations puisqu’un faible taux de participation 
invaliderait son travail et sa raison d’être. C’est un grand classique ! Le faible taux de participation est toujours 
un révélateur. 
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4 - Signature Charte d’Engagement LGBT – du pipeau ! 
 

En mai 2014, le Groupe, à l’instar d’autres entreprises, a signé la Charte d’Engagement 
LGBT9, proposée par l’« Autre Cercle », et a amplement communiqué, tant à l’intérieur 
qu’à l’extérieur, sur cette signature. 

A l’UNSA et au SICTAME-UNSA, nous avons une position très claire de lutte 
active contre toutes formes de discriminations, et celle de l’orientation sexuelle 
est l’une des plus difficiles à éradiquer tant par son enracinement historique que 
par la prise de conscience sociale souvent trop tardive du problème. Les hommes 
et les femmes LGBT sont encore une population vulnérable et leur « sortie du 
placard » est susceptible d’engendrer de graves troubles personnels, familiaux et 
professionnels. 

C’est pour cette raison que la signature par le Groupe de cette Charte avait réjoui 
autant les salariés que nous, les militants SICTAME. Et depuis cette signature ?… Rien ! La Charte d’Engagement 
contient des obligations claires, et c’est pourquoi nous avons posé la question à la Direction, en réunion des 
Délégués du Personnel (DP) de décembre 2015 : « Où en est TOTAL de l’accomplissement de ses engagements ? » 

Question des élus SICTAME-UNSA relative aux actions menées suite à la charte LGBT  

Les élus SICTAME-UNSA souhaitent des informations concrètes concernant la Charte d’Engagement LGBT 
signée par le Groupe en mai 2014. 

- Quelles mesures propres à cultiver un climat d’entente exempt de toute forme de conduite 
discriminatoire en raison de l’orientation sexuelle ont été prises ? 

- Dans quelle communication internet a-t-on mentionné explicitement la thématique LGBT et l’engagement 
du Groupe en faveur de la non-discrimination et de la diversité ? 

- Y a-t-il un référent-e-sponsor sur le thème LGBT ? 
- Quelles actions de sensibilisation, formation et accompagnement ont été prises pour les dirigeants et 

salariés aux enjeux de la non-discrimination envers les populations LGBT ? 
- Quelles initiatives des salariés ayant pour objectif la lutte contre la discrimination à l’encontre des 

populations LGBT ont été soutenues ? 
- Quelles procédures internes sont en place pour ne permettre aucune discrimination liée à l’orientation 

sexuelle ou l’identité sexuelle ou de genre ? 
- Quel engagement visible des instances dirigeantes a été pris contre tout propos ou acte de 

discrimination à l’encontre des populations LGBT ? 
- Quand et de quelle manière concertée l’employeur compte-t-il agir avec les instances représentatives du 

personnel ? 
- Quelles actions destinées à prévenir et, le cas échéant, à sanctionner tout propos ou attitude 

discriminatoire ont été mises en œuvre ? 
- Quels outils de mesure des actions ont été créés ou promus ? 
- A quelles rencontres favorisant le partage des bonnes pratiques et des avancées, le Groupe a-t-il 

participé avec d’autres entreprises ? 
- Quelle communication externe a été menée concernant les engagements LGBT pris ? 
- Quel reporting intègre-t-il ou va-t-il intégrer les avancées sur le sujet LGBT ? 
- L’employeur a-t-il reçu des signalements de la part des délégués du personnel ou d’autres personnes 

concernant des actes d’homophobie ? Qui s’en est occupé et quelle a été la suite alors donnée ? 

Réponse de la Direction ? « La question ne relève pas de la compétence des DP. A noter : il n’a pas été remonté 
à la Direction de discriminations liées aux orientations sexuelles. » 
Vous noterez que la Direction ne se presse pas pour informer qu’elle n’a rien fait sur le sujet LGBT depuis 
cette signature et que ses promesses n’engagent que ceux qui y croient. 
Nous avons donc voulu savoir ce qu’on fait les autres entreprises signataires de la même Charte d’Engagement 
(Accenture, Axa, IBM, Orange…) : ils respectent leurs engagements et ont pris le sujet au sérieux. Vous n’avez 

9 Lesbiennes, Gays, Bisexuels et Transgenres 
 

                                                      

http://www.autrecercle.org/sites/default/files/OAC/solmep_charte_lgbt_x22.pdf
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qu’à faire une recherche « Google » avec le nom de l’entreprise + LGBT et les actions apparaissent toutes seules. 
Recherchez Total + LGBT, vous allez trouver… la signature de la Charte ! Evidemment, ce n’est pas sérieux. 
Et que font dans ce domaine nos concurrents, les autres majors avec lesquels le Groupe aime tant se comparer ? 

 

BP : rend public sur son site Internet la liste des ses cadres distingués dans la liste des 
OUTstanding & Financial Times Leading LGBT & Ally Executives. 

 

SHELL : Elu récemment « 3ème Compagnie Workplace Pride LGBT » et a obtenu un 100 % dans 
l’index « Human Rights Campaign Corporate Equality Index », qui qualifie les compagnies 
américaines selon l’égalité LGBT. 

 

CHEVRON : A été la première major pétrolière à inclure la lutte contre la discrimination pour 
orientation sexuelle dans sa politique (1993) et a le même 100 % dans l’index d’égalité LGBT 
depuis une dizaine d’années. 

Pourquoi pas nous ? Pourquoi se contenter d’une signature sans aucune suite et sans respect des engagements pris ? 
C’est vrai que les gestionnaires de carrière sont sensibilisés à cette problématique et que nous n’avons pas 
détecté de cas de discrimination de carrière sur la base des critères LGBT et que les bénéfices pour les 
partenaires des salariés sont appliqués sans considérer leur sexe. 
En revanche la réponse de la Direction en réunion DP affirmant qu’elle n’a pas eu la connaissance de cas de 
discriminations liées aux orientations sexuelles est fausse. Un cas a eu lieu concernant un salarié atteint par le 
VIH il y a quelques années et un autre, très grave, a été signalé et défendu il y a quelques mois par le SICTAME. 
Si vous avez le moindre souci ou question LGBT, les élus SICTAME sont à votre disposition pour vous 
conseiller et vous aider. 
 
5 - Compte-Rendu des plus objectifs de la négociation « vote électronique » à l’UES A/H  

Par Jean-Michel PRIGENT 

Jusqu’aux élections de 2013, on utilisait toujours une bonne vieille voiture à moteur à vote par correspondance 
qui rendait bien service mais, comme toute auto accumulant des km, déclinait un peu en performance. 

Disposant, à l’époque, de quelques économies et bien décidé à ne 
pas se laisser distancer par les nippons dans le domaine de 
l’hybridation, peut-être aussi pour « faire » moderne, on lui adjoint un 
moteur à vote électronique dont on nous prédit : « vous ne serez pas 
déçu, vous verrez !… surtout lors de voyages à l’étranger dont ceux alternant avec des 
périodes de repos ». 

Patatras, les performances, loin de se stabiliser voire de croître, chutèrent vertigineusement surtout lors de 
mobilité internationale. Les déplacements, au lieu de s’effectuer en une seule étape, représentative d’un bon 
résultat, nécessitèrent d’effectuer deux tours successifs provoquant coûts supplémentaires et inutiles dépenses 
d’énergie et de temps. 

De qui venait donc la contre-performance ? Du moteur par correspondance 
qui n’avait pourtant pas donné de signe inquiétant de bourrage ou bien, de ce 
moteur à vote électronique, encore expérimental à l’Amont Total ? 

Que faire ? 
Privilégier le couple ? 
Préférer une solution à 1 temps plutôt qu’un 2 temps ? 
Le pragmatique chef mécanicien SICTAME, 1er à s’exprimer, constatant la 
chute des performances consécutive à l’hybridation, s’appuyant sur des études 

sérieuses menées sur ce sujet, se demanda s’il ne fallait pas carrément retirer la partie à vote électronique aux 
résultats très peu probants, notamment avec l’échec du test « vote électronique » quasi exclusif pour les 
élections de « Total Actionnariat France » ; si toutefois l’hybridation expérimentale était reconduite, il 
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préconisa de procéder à des réglages que l’on savait nécessaires en phase d’expérimentation, de confier le manuel 
d’utilisation de la voiture au moment opportun (juste avant le démarrage) puis de rappeler à l’utilisateur par des 
messages s’affichant plus fréquemment sur son écran d’ordinateur (de bord) qu’il fallait prioritairement passer 
par l’urne ou, à défaut, procéder par électronique ou correspondance. 

Sans préconisation reçue préalablement, comme à l’habitude, de l’assistance de direction, le responsable 
parisien de la confédération des réparateurs CFDT décida de s’orienter vers où la direction l’obligerait à aller, 
oubliant comme à l’accoutumé, la solution alternative des mécanos CFDT de 
Pau qui s’écartait par trop de la bonne direction. Néanmoins, comme convenu 
entre direction assistée et la tête de confédération, la CFDT se dit prête à 
signer, même immédiatement, n’importe quel ordre de réparation de la 
direction qui lui serait présenté (ce qui lui valait dans le monde des 
mécaniciens, le surnom de « Lucky Luke »… celui qui signe plus vite que son 
ombre tout accord de réparation qui passe à portée de stylo !). 

Le 1er secrétaire de la cellule des parties mécaniques de la CGT, 
rappelant qu’elle s’était toujours opposée à tout et notamment à l’adjonction de l’électronique au vote (car déjà 
bridée en matière de diffusion électronique), préconisa la mise en œuvre d’un moteur à mains levées s’exprimant 
lors de grandes AG (assistance généralisée). Il s’étonna de la performance du dernier « Total Survey » avec un 
taux de participation digne d’un scrutin de dictature en comparaison de celui du scrutin Amont-Holding de 2013. 

Fort de résultats stupéfiants en matière de bourrage de moteur au M&S 
en 2012, faisant progresser d’un seul coup de manière suspecte surprenante, 
son propre rendement de 35 % entre 2009 et 2012 (plus fort encore : dans 
son atelier Michelet avec + 58 % en 3 ans ! un bourrage de vrai pro) -
bénéficiant pour ce faire d’une assistance de direction-, le chef mécanicien 
CFE-CGC annonça qu’il fallait maintenir l’hybridation sauf pour les 
déplacements à l’étranger où, contre toute attente, ne devrait être 
conservé que le moteur expérimental ayant pourtant conduit aux plus 
mauvais résultats internationaux, dès son adjonction en 2013. Lors de ce stupéfiant bourrage du moteur de 2012, 
la direction assistée avait elle, reçu un triple avertissement de la CNIL pour manquements graves… Aucun 
mécanicien digne de ce nom n’aurait pu suspecter un quelconque rapport entre l’emballement douteux de ce 
bourrage CFE-CGC et la déstabilisation de la direction par ces 3 avertissements. 

Contrairement à sa sœur siamoise CFE-CGC dont elle a réussi à se séparer à l’automne, 
l’apprentie CAT, pourtant spécialiste de l’assistance de la direction d’un modèle tenu secret, n’a 
pas eu l’occasion de se prononcer.  

Le Directeur du garage, placé en Amont, sans se préoccuper des conseils 
prodigués « Down up » (on est manager chez Total ou on l’est pas) et sans 
l’aide d’une « Survey » de grande envergure simulant une aide à ses choix, 
décida que, pour améliorer sensiblement les performances de ce véhicule au 
poids demeuré le même, on ne ferait pas un réglage fin des deux moteurs en 
place mais… on supprimerait carrément celui à correspondance pour ne 
conserver que l’expérimental à vote électronique. 

Sûr de sa stratégie qui despote (on est manager chez Total ou on l’est pas. 
bis), aucun test ne sera réalisé préalablement et on constatera la pertinence du choix en grandeur réelle lors des 
élections de l’automne 2016. Des questions ? 

Donc : Même véhicule, même poids, un moteur sur deux en moins !  C’est la bien curieuse solution pour être 
performant du Directeur du garage qui, à sa décharge, n’est pas mécanicien pour un sou. 

Moralité : 
Salariés vous ne vous impliquez pas suffisamment lorsque 
vous êtes consultés… Tout le monde souhaite pourtant 
que vous participiez mieux à la vie de votre entreprise. 
Alors, lors des prochains scrutins : VOTEZ ! 
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6 - Un an déjà, fin des publicités de Total dans les communications syndicales 

Lors de la rencontre du 27 janvier 2015 entre le SICTAME et Patrick Pouyanné, alors tout 
nouveau Directeur Général, celui-ci nous avait appris qu’il n’y aurait plus de publicités du Groupe 
Total dans des publications syndicales destinées aux seuls adhérents d’organisation syndicale 
(OS) à partir du 1er janvier 2015 ; pratique que nous avions maintes fois dénoncée.  
Cette annonce ne pouvait que nous réjouir. Se termine ainsi une pratique qui durait depuis des 
années et dont bénéficiaient les autres organisations syndicales – et essentiellement deux 

d’entre elles (voir ci-dessous) - et dont bien évidemment était écarté le SICTAME. Total était alors et depuis 
des lustres, la seule société industrielle/privée du CAC 40 et major pétrolière à distribuer sa manne publicitaire 
dans deux publications syndicales à très faible diffusion. Etrange, non ? 
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7 – NAO 2016 – Examen de l’emploi le 20 janvier 2016        par Vincent LEFÈVRE 

Ci-après quelques extraits du compte rendu de cette réunion intéressant les 3 UES (A/H ; M&S, RP) :  

Présents SICTAME : Vincent Corpel, Pierre Samier, Bernard Tanzi, Vincent Lefèvre  
Présents autres OS : CGT, CFE-CGC, CFDT 
Présents Direction : BA (DRS UES RP), SL (DRS UES MS), MHB (DRS UES AH), O.C. (DRS Groupe), MC (juriste) 

Evolution de l’emploi 
• UES A/H : baisse des effectifs de 3%  (-228) 

Augmentation des effectifs de TGI de 15% de 467 à 538 
Baisse pour les autres due à des changements de contrats ou départs en retraite 

V. Corpel : pourquoi +15 % de TGI alors que les  effectifs baissent partout? 
MHB : les effectifs expatriés sont à peu près stables. Il faut une contrepartie pour pouvoir maintenir des postes 
expatriés. Les 15 % de TGI en plus (affectés en France) sont des impatriés. 

• UES MS :  
Baisse globale de 75 cadres et 65 Oetams.  
Augmentation des CDD +32 cadres et -15 Oetam 
 

Recrutements – Réalisations 

O.C. : notre politique de recrutement est atypique par rapport aux années précédentes. Mais elle est audacieuse 
et risquée, on pense qu’on aura besoin de nos salariés quand la conjoncture s’améliorera : on ne fait pas comme 
Schlumberger et BP : des milliers de suppressions d’emplois en quelques mois. Vous pouvez nous challenger sur la 
politique de l’emploi, c’est votre droit mais ne nous reprochez pas cette politique. 

• UES A/H :  
Réalisations et premières prévisions de recrutement CDI : 30 Holdings et 15 EP, à comparer à 300 auparavant. 

MHB : Prévision embauche à UES Amont 45, en fait le siège est la variable d’ajustement en fonction des 
embauches à l’étranger ce sera ajusté en cours d’année. 
Diverses questions sur les 30 embauches à la holding le double de l’EP ? MHB : ce ne sont pas uniquement des 
emplois HSE, c’est très varié. 

• UES MS :  
27 recrutements CDI en 2015 dont 22 cadres et 5 Oetams, plus 3 énergies nouvelles et 19 ex- TOTALGAZ.  
Pour 2016 on prévoit 50 recrutements au total, dont 20 reprises de Totalgaz plus 6 CDI pour énergies nouvelles 
Même niveau de recrutement que l’année dernière dans un environnement beaucoup plus dégradé. 

CGT : l’environnement n’est pas dégradé dans toutes les branches. Au marketing on a une feuille de route très 
ambitieuse, et des résultats qui augmentent tous les ans. Pourquoi le recrutement chute-t-il ? Pour le Raffinage 
on manque de personnel depuis des années, aujourd’hui que les résultats sont bons pourquoi ne pas en profiter 
pour embaucher ? 
O.C. : les effectifs ne chutent pas au MS. Pour le Raffinage, on est dans une période de transformation des 
outils de raffinage. Sur le raffinage chimie on a montré que le modèle intégré était solide. Les efforts du RC 
dans les dernières années ont eu pour effet que personne ne conteste maintenant le modèle intégré, alors qu’il y 
a 5-7 ans cela aurait été moins évident. 

• UES RP : 43 recrutements CDI, dont 26 Oetams et 17 cadres. Pour 2016, 52 recrutements prévus, dont 
37 Oetams et 15 cadres 

DC (CGC) : vos chiffres de prévisions de recrutement sont inférieurs aux 200 prévus par la NAO 
O. C. : oui, il s’agit des premières prévisions. Il n’y a pas que les remplacements de départs en retraite.  
V Lefèvre : Si vous ne pouvez pas prévoir les départs en retraite futurs, vous pourriez donner les chiffres de 
départ en retraite sur les années passées à comparer avec les recrutements. 
R : on va vous les donner. 

 
 
 
 



23 
Départs en retraite 
 AMONT MS RAF-PETRO 
2014 160   170 
2013 209   211 
2012 183     
MHB : Pas de chiffre pour 2015, ils seront communiqués aux instances en mars 

Promotions AM à Cadre (« cadrations ») 
 

• UES A/H :  
Il y a une erreur dans le tableau pour les Elf EP de 2014 qui n’apparaissent pas : sur les 89 cadrations de 
2014, il y en a 10 Elf EP 
En 2015, 35 cadrations dont 22 hommes et 13 femmes  (89 en 2014, principalement en Géosciences).  
MHB : on arrive à l’épuisement du vivier de personnel à cadrer 
O. C. : la mobilité géographique est un frein aux cadrations 

• UES MS : 
21 cadrations, dont 14 femmes et 7 hommes. Effectif de femmes supérieur à celui des hommes pour 
les Oetams MS. (42 en 2014) 

 

• UES RP :  
34 cadrations, dont 25 hommes et 13 femmes  (40 en 2014) 
Le personnel posté n’est pas cadrable en restant en poste. Cela représente la moitié des effectifs 
des unités industrielles. Cela peut expliquer l’écart du taux de cadration avec les autres UES. 

Divers échanges sur la problématique des cadrations : Trop peu, trop tard. 

Temps partiel 
 

o UES A/H : 56 H et 112 F cadres, 41H et 84 F Oetam 
A l’initiative du SICTAME, une discussion s’engage sur le temps de travail des expatriés et les compensations 
pouvant en découler.  
V. Corpel : Les expatriés représentent 2000 personnes sur 6000 à l’amont. Il faut bien parler de la durée du  
travail de ces gens-là aussi. 
P. F. (CGT) : à titre d’information on pourrait avoir ces données. Cette demande du Sictame me paraît logique.  
MHB : cette question est pertinente mais les sujets présentés ici sont ceux pour lesquels une négociation est 
possible. Je peux vous indiquer le nombre d’expatriés en 2014 :  2187, et en 2015 : 2136 
O.C. : la question est pertinente, mais on ne peut pas négocier sur ce chiffre car imposé par la législation des 
différents pays /filiale, donc on ne le met pas là car on ne peut pas négocier là dessus. 
MHB : Prête à revoir ce sujet au niveau de la commission Expatriation.  
On vous présente le contenu du SSC sur les sujets qui relèvent de la NAO. Le sujet des expatriés n’est pas au 
périmètre de la NAO mais de la commission expatriation de l’AH. 
B. Tanzi : ne pas oublier les expatriés des autres UES même s’ils sont plus nombreux dans l’UES amont. Je 
comprends que les expats doivent s’adapter au contexte local mais il y a un sujet sur la clarification du package. 
 

o UES MS : chiffres Temps partiel stables par rapport à l’exercice précédent 
 

o UES RP : Légère augmentation, surtout due aux hommes Oetam 

CGT : il  y a des difficultés sur les demandes de temps partiel pour le personnel posté. 
O.C. : il y a en effet des blocages au niveau des hiérarchies. 

CET 
 

SL : 28 % des effectifs l’ont choisi en 2015. 7 jours en moyenne, comme en 2014. 65 % des jours sont affectés 
au Perco. En proportion il y a beaucoup moins d’Oetams que de cadres et les cadres mettent plus au Perco. On est 
en phase d’accumulation, pas beaucoup de prise de congés CET. Il y a eu 532 jours en sortie seulement. 
Cela va repartir plus tard avec les congés ODACE. Les femmes utilisent moins le CET que les hommes. 
 

Ont aussi été abordés les questions concernant l’Egalité professionnelle H/F, l’Accord aide au logement 
locatif des nouveaux embauchés, le Télétravail 
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Tableau résumé 

Année 2015 UES UES AMONT MARKETING & SERVICES RAFFINAGE & PETROCHIMIE 

 
CDI/CDD 7668 4348 6202 

 
CDD 397 242 239 

 
TGI 538 76 18 

Recrutement 

CDI 50 49 43 

CDD 323 164 150 

CIFRE 8 6 5 

Insertion/Form. Prof 304 148 134 

 
cadration 35 21 34 

 
% cadration 2.12% 1.46% 1.00% 

Tps Partiel 
Total 447 217 211 

cadre 168 67 39 

etam 279 150 172 

 
Teletravail 482 pas de détail par UES 

    

  participation moy. Nb j Cadre Etam 

CET  28% 7 42% 15% 
 

Année 2014 UES UES AMONT MARKETING & SERVICES RAFFINAGE & PETROCHIMIE 

 
CDI/CDD 7915 4070 6371 

 
CDD 416 352 230 

 
TGI 467 96 14 

Recrutement 

CDI 310 81 65 

CDD 328 289 223 

CIFRE 11 15 6 

Apprentissage 51 86 60 

Professionalisation 253 171 105 

 
cadration 89 42 40 

 
% cadration 5.15% 2.87% 1.10% 

Tps Partiel 
Total 436 222 197 

cadre 154 67 41 

etam 282 155 156 

 
Teletravail 207 94 40 

 

8 – Négociation avenant à l’accord Intéressement-Participation  par VINCENT LEFÈVRE  
 

« Réunion concernant, les évolutions légales encadrant le traitement, par défaut, des sommes issues de 
l’intéressement, ainsi que les dates de versement de l’intéressement et de la participation »  
Participants pour le SICTAME : Jean-Pierre BIDEGAIN, Philippe TRUFFERT, Gérard GLOTIN, Vincent LEFEVRE  

Réunion tenue le 10 février 2016 : 
Suite à la loi Macron, entrée en vigueur au  1° janvier 2016, on doit faire un avenant à l’accord I/P, qui aura une 
durée limitée jusqu’au renouvellement de l’accord prévu fin 2017. 
Pour la Participation, le placement se fait par défaut actuellement : 50 % PERCO et 50 % PEGT 
L’Intéressement était placé par défaut en cash -> changement dû à la Loi Macron, s’impose aux entreprises : 
- La quote-part d’intéressement sera placée sur un fonds d’épargne d’entreprise par défaut.  
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- Versement deux mois plus tôt pour l’intéressement et un mois plus tard pour la  participation, donc les deux 
seront versés sur la paye du mois de mai 2016. 
- Ces sommes devront être placées par défaut sur le support le moins risqué (en l’absence de négociation). 
Si les salariés ne répondent pas dans les 15 jours selon la loi, (mais la Direction va leur donner 3 semaines), le 
placement se fera dans le PEGT et/ou le PEC. Ce placement de l’intéressement produit de l’abondement. 
On doit choisir où on va placer par défaut l’intéressement : PEC ou PEGT, et sur quels fonds, le moins risqué 
étant le monétaire.  
Calendrier de la campagne Intéressement / Participation 

- 25 mars : première alerte par une annexe au bulletin de paye où les salariés auront une information. 
- 11 avril : ouverture de la campagne sur PH7: fiche d’option + lettre par courrier postal. 
- 20 et 28 avril : relance PH7 
- 3 mai : fin  de la campagne 
- 25 mai : paiement  IP 

+ Campagne d’affichage, campagne WAT 
Droit de rétractation : remboursement des sommes placées par défaut, à la valeur liquidative de la date de 
rétractation. Délai de 3 mois pour se rétracter, à compter de la notification de l’affectation de l’intéressement. 
En 2015, sur 19 500 personnes, 3 700 ont perçu sur leur paye l’intéressement, dont 1 500 par choix et 2 200 qui 
n’ont pas répondu, donc 10 % des salariés sont concernés potentiellement par la mesure de placement par défaut. 
Question : quel est le pourcentage de personnes qui n’ont souhaité placer de leur intéressement que le minimum 
pour toucher les abondements ? (la Direction dit qu’elle va répondre) 
Question : Problème des gens qui prennent deux semaines de vacances de pâques. 
Réponse : il faut être en vacances 4 semaines pour rater la campagne d’affectation. De plus il y a la possibilité de 
se rétracter ou de faire des arbitrages après le placement. 
Le SICTAME et toutes les autres OS sont  favorables à verser sur le fonds monétaire. 
Placer dans le PEGT coûterait à Total des tâches administratives : en effet certaines sociétés n’ont pas de PEGT, 
comme Argedis, des filiales d’Hutchinson. Si placement par défaut dans le PEGT, il va falloir modifier le 
règlement du PEGT.  
Placer dans le PEC va coûter plus à la Société en abondements, à cause du placement par défaut de la moitié de la 
participation dans le PEGT, donc dans ce cas les abondements sont déjà couverts. Le PEC a un périmètre limité au 
SSC, et est remplacé dans d’autres sociétés par un Plan d’Epargne d’Entreprise. 
Un placement dans le PEC a la préférence des OS et du SICTAME (car meilleur abondement, si pas de réponse 
de placement pour la participation et l’intéressement). 
Il va y avoir un travail de réécriture sur le préambule de l’accord. 
Il y aura un bilan de fait au terme des 3 mois de rétractation. 
Conclusions de la Direction : 
On va rappeler aux entreprises non adhérentes au PEGT que le PEGT existe si elles veulent y adhérer (suite à 
une demande d’étendre le périmètre du PEGT)  
On va étoffer notre communication, en tenant compte de ce que vous nous avez dit à propos des gens qui 
n’auraient pas accès à Internet. 
Le projet d’avenant à l’accord  sera envoyé demain. 
 
9 – Une consultation des listes d’émargement sous haute surveillance  par Isabelle ROUSEAU 
 

C’est un droit prévu par le Code électoral que de pouvoir consulter les listes d’émargement et notamment entre le 
1er et le 2ème tour d’élections. Ce droit peut être exercé par tout électeur.  
Concernant les élections professionnelles dans les UES Amont Holding et Raffinage Pétrochimie, aucune entrave 
n’a été observée jusqu’à présent à l’exercice de ce droit, bien au contraire. Il en va différemment au M&S. 
En effet, sur l’établissement Michelet de l’UES M&S, la direction a une conception bien particulière du 
droit de consultation des listes d’émargement.  
Une délégation SICTAME a demandé à consulter les listes d’émargement après le 1er tour des élections CE et DP 
de Michelet. Ci-après le compte rendu des conditions dans lesquelles cette consultation s’est déroulée.  
 
Philippe, Lionel et moi-même nous sommes rendus ce matin à 9h30 dans le bureau du chef d’établissement suite 
au rendez-vous fixé à notre demande pour pouvoir consulter les listes d’émargement. 
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Le chef d’établissement a précisé d’emblée que seuls les membres du bureau de vote pouvaient consulter les 
listes d’émargement. Autrement dit, seuls Philippe et moi-même pouvions consulter les listes d’émargement, mais 
seulement celle du bureau de vote dans lequel nous étions. Ce qui signifie que Philippe a consulté la liste 
d’émargement DP collège TAM + Cadres et moi, celle du CE Cadres. 

La présence de Lionel, pourtant délégué de liste en plus d’être électeur et candidat, a été formellement écartée 
par le chef d’établissement. Nous ayant Philippe et moi invités à entrer dans son bureau pour consulter les listes, 
la Chef d’établissement lui a fermé la porte au nez, tout en le prévenant qu’elle fermait. 

Toutes nos demandes et protestations sont restées vaines, sur la présence du délégué de liste comme sur la 
consultation des autres listes d’émargement (CE TAM, CE O/E et DP O/E). Notre demande de copie des listes n’a 
pas non plus été acceptée malgré l’exemple de ce qui s’était fait à l’Amont en 2013. Le juriste n’a eu davantage 
cure de la réponse à la question posée à l’Assemblée nationale sur ce sujet, dont un extrait a été lu. 

Ayant demandé sur quels fondements la direction s’appuyait, pas de réponse autre que : c’est la règle.  
Comme nous avons insisté, on nous a répondu qu’on nous avait déjà répondu !  
Nous avons demandé également quelle serait leur position si un électeur souhaitait consulter les listes 
d’émargement. Le juriste social a répondu : « Je ne vous réponds pas ». 

Nous avons donc, de 9h45 à 12h15, travaillé sur nos listes d’émargement respectives, sous la surveillance du chef 
d’établissement assise à son bureau et du juriste social, sur une chaise à côté. 

Pour finir, une situation invraisemblable : ayant terminé de consulter « ma » liste d’émargement (plus courte que 
celle des DP), j’ai voulu travailler avec Philippe sur sa liste. Mais le juriste social s’est interposé et me l’a 
formellement interdit ! Selon lui, je ne pouvais regarder que « ma » liste d’émargement. 

Tout ceci relève d’un comportement bien étrange. Pour ceux qui en douteraient, Ubu roi n’est pas mort … 
Nous ne pouvons qu’acter le refus de la direction de nous laisser consulter l’intégralité des listes d’émargement 
et la mise à l’écart de notre délégué de liste. 
 
10 – Courriers envoyés en février 2016 
 

Courrier envoyé le 3 février 2016 à Monsieur N.L. (Secrétaire Général de la Plateforme Normandie) par 
Jean-Michel BALEIX (Président du SICTAME-UNSA) au sujet des élections CE et DP de l’établissement 
Plateforme de Normandie de l’UES Raffinage Pétrochimie 
 

Monsieur, 
La remise de listes de candidatures puis de professions de foi par le SICTAME-UNSA, pour les élections citées 
en objet, ne vaut pas approbation de sa part du protocole d’accord préélectoral, que vous nous avez communiqué 
le mercredi 27 janvier 2016 et proposé à la signature jusqu’à ce vendredi 29 janvier 12h30.  
Le SICTAME a déjà expliqué sa « non-signature » du protocole proposé. En particulier, il n’approuve pas 
l’évolution du nombre de sièges à pourvoir ni leur répartition entre collèges et il dénonce, par ailleurs, le relevé 
de conclusions qui accompagne ce protocole et favorise les organisations syndicales dites représentatives au 
détriment des autres syndicats. 
Le vendredi 29 janvier 2016 à 12h30, le projet de protocole préélectoral n’avait pas obtenu la double majorité de 
signatures nécessaire à sa validité. Vous n’avez donc pas engagé le processus électoral décrit par ce protocole et 
notamment la publication des listes électorales prévue au plus tard le 29 janvier à 14h, avec un délai de 
réclamations jusqu’au 3 mars 17h. Ces listes sont nécessaires pour savoir qui est électeur dans les différents 
collèges et pour vérifier l’éligibilité des candidats  
Or, par diverses sources (courriel FO du 2 février 19h58 ; votre courriel de ce mercredi 3 février 6h51), nous 
apprenons que FO se déclare à présent signataire du protocole et vous nous invitez à déposer nos listes de 
candidatures ce jour jusqu’à 17h. 
Ce matin, Arnaud RUFFRAY, de notre syndicat, a pu constater que les listes électorales n’étaient pas affichées 
et que le protocole préélectoral ne comportait que les signatures de CFE-CGC et CGT ; FO étant sur le point de 
le signer et CFTC s’étant contenté jusqu’à présent d’une promesse de signature.  
Vous ne nous avez pas communiqué d’exemplaire signé du protocole, alors que vous engagez le processus électoral. 
C’est dans ce contexte et sous toutes réserves quant au processus engagé, que nous déposons nos listes de 
candidatures, puis par la suite nos professions de foi.   
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11 – DIVERTISSEMENT DU CRUCIVERBISTE                  par Jean-Claude BRÉGAIL 
 

Janvier/février 2016 

   1   2   3   4   5   6 7   8   9  
  1 U         
  2 N         
  3 S         
  4 A         
  5          
  6          
  7          
  8          
  9          
10          
11          
12          
13          
14          
15          
16          

 

 Horizontalement 
   1 Licorne dans un film de Serge Elissalde – Petit Italien. 
   2 Initiales de la Dame de Lourdes – Bois quasiment imputrescible. 
   3 Donne du peps aux mets – De grande érudition. 
   4 Domine souvent le Roi – L’heure du berger (avec modération). 
   5 Molybdène – Pressa. 
   6   La Belle Hélène en est une – Ville de Belgique. 
   7 Jouer au plus fin – Cours en Russie. 
   8 Encourage le matador – Cri du faon. 
   9 Gai – Petite branche. 
 10 Type de vente. 
 11 Devra être rallumée. 
12 Americain Horror Story – Troyen fils de Vénus. 
13 Fabrique – une belle Citroën. 
14 Plat provençal – Comme ci-dessus. 
15 Grand prêtre d’Israël – Avec Mimar c’est un des plus grands architectes ottomans ? 
16 Haïssait. 

 

 Verticalement  
   1 UNSA – En proportion de – Colle bien à Lapidus. 
   2 Ce Camille était un révolutionnaire – Sous-produit du pétrole. 
   3 Vent frais – Arrêtait. 
   4 Voisine marine de La Rochelle – Petit, il est gracile – A la mode.  
   5 Un gars du bassin – Initiales de tueurs. 
  6 Exagéras – Matin raccourci – Du neuf de première main. 
  7 Coupés – Triglycéride dans les matières grasses naturelles – Gardien du cinéma. 
  8 Sans fioriture – Prépara le champagne – Essayai. 
  9 Tenteras – Rivière naît dans le Perche – Son château était la maison de réception de Elf. 
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Solution de la grille de novembre/décembre 2015 

 

   1   2   3   4   5   6 7   8   9  10 11 12 13 14 15 
  1 G E M M A S  E N C O D A N T 
  2  Q U I G N O N  A B I M E E 
  3 T U R N E  I N E S  V E R S 
  4 L I E U  O S E R  A E R E S 
  5  T E T I N E  S E R R E  A 
  6 B A  E C U  S E N A T  A R 
  7 O T E  O  P I  I  I N D I 
  8 R I C I N  U C R  A S I E  
  9 D O  S E C A T E U R S  R F 
10 E N E E  I S A D  S E C  I 
11 L  E R S E  M I E  M E M E 
12 A R  A I L I E R  G E  I R 
13 I E R N E S   A B A N O N  
14 S S O  N  V T   E T R E S 
15  E T O N N E M E N T  I R E 
16 O R  G E E L  S I E G E  L 
17  V A R  P O E T E  A N A  
18 R E M E D E  R E C U  T I N 
19 R E S S A S S E  E N V E R S 
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Négociation salaires 2016 
 

  

Résultats mitigés :  
Les Salariés font de leur mieux, la Société peut mieux faire … 

 

 

Certains se sont empressés de vous faire part des résultats de la négociation Salaires 2016, en tentant de vous 
faire croire que « la Direction a répondu positivement aux revendications » de leur syndicat.  
L’analyse du tableau comparatif  traduit une profonde méconnaissance de ce que « positivement » veut dire.  
De plus, ce syndicat présente comme siennes certaines revendications, qui ont été portées par les autres 
syndicats parties à la négociation.  
Tout cela n’est pas bien honnête intellectuellement !!!! il aurait été plus constructif de s’inscrire dans une 
démarche intersyndicale afin de défendre vos intérêts. 

A dire vrai, à l’issue des négociations, qui ont duré une bonne douzaine d’heures et au cours desquelles nous 
avons réclamé une amélioration de vos salaires et de votre contrat social, la Direction n’a guère lâché plus que ce 
qu’elle avait décidé d’octroyer au départ. Et pour être sûre d’obtenir les indispensables signatures à la validation 
d’un accord, elle a terminé la négociation par son habituel chantage à la signature : si vous signez, nos 
propositions s’appliqueront (alors qu’elle pourrait très bien appliquer unilatéralement ses ultimes propositions en 
l’absence d’accord : cela s’est déjà fait chez Total) ; si vous ne signez pas, et bien ce sera moins …. 
Confrontés à cet habituel dilemme, les adhérents SICTAME-UNSA, pourtant déçus par les résultats de cette 
« pseudo-négociation » dont les résultats ne sont pas à la hauteur des attentes du personnel, ont décidé qu’il 
fallait signer l’accord proposé, afin d’éviter d’avoir moins que proposé.  

Nous avions par exemple demandé que l’augmentation globale (incluant l’augmentation générale et 
l’augmentation individuelle) soit d’au moins 1,5 % pour tous ; avec pour les personnels OE /AM une augmentation 
générale d’au moins 1 % et un talon de : 

- 18 € pour les hommes et 23 € pour les femmes en catégorie Ouvriers-Employés ; 
- 20 € pour les hommes et 25 € pour les femmes en catégorie Agents de maîtrise et Techniciens ; 

Nous avions aussi demandé un complément d’intéressement de 900 €, la mise en place de la subrogation 
pendant 4 mois en cas d’absence pour maladie, l’augmentation de l’abondement sur le PEGT et le PERCO, 
l’augmentation du budget alloué au CE pour les activités de loisirs.  

La signature de l’accord salaires 2016 par le SICTAME-UNSA, loin de satisfaire toutes nos demandes, ne signifie 
donc aucunement l’excellence de cet accord.  

La société peut faire beaucoup mieux pour son personnel, alors que les salariés font de leur mieux dans 
leur travail quotidien et leur engagement au service de la société et de ses clients. 

Avec vous, le SICTAME continuera à réclamer un meilleur partage entre actionnaires, dirigeants et salariés, une 
meilleure association du personnel aux résultats et l’amélioration des salaires notamment les plus bas. 
 

Le Syndicat ,  c’est vous !    Pour nous rejoindre ou nous soutenir, contactez la section syndicale de CLMB:  
Mme Sylvie AMERYCKX (tél. : 04.72.44.48.60 – courriel : sylvie.ameryckx@clm-energies.com), ou bien retournez ce 

bulletin au SICTAME-UNSA-TOTAL - Bureau 4E41 - 2 place Jean Millier – La Défense 6 – 92078 Paris La Défense Cedex ;  
NOM………………….……Prénom……….….............. Lieu de travail :    Tél. :               . 

Souhaite rencontrer un responsable du SICTAME  (ou/et) Souhaite adhérer au SICTAME-UNSA-TOTAL 

http://www.sictame-unsa-total.org/
mailto:sylvie.ameryckx@clm-energies.com


Syndicat des Ingénieurs, Cadres, Techniciens, Agents de Maîtrise & Employés 14 janvier 2016

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

Les véritables enjeux des élections au MS

Le premier enjeu est celui de la participation et de la sincérité du vote

Il en va ainsi de toutes les élections : leur résultat et les élus qui en découlent ne sont véritablement légitimes que si la
participation est suffisante et que si la sincérité et la régularité des votes sont assurées.

Concernant les élections du MS, des protocoles d’accord préélectoral (PAP) ont été négociés en septembre dernier au
niveau de chaque établissement de l’UES MS, en vue de définir les modalités de l’élection.

Comme nous l’avons expliqué dans notre tract du 2 novembre dernier « Le Grand Bazar de la Direction pour les
élections MS »1, cette négociation est intervenue trop tardivement et prévoyait un calendrier des élections trop tendu
et de plus en pleine période de vacances scolaires.

C’est pourquoi le SICTAME-UNSA n’a pas signé des protocoles préélectoraux qui allaient « sérieusement affecter le
taux de participation, voire empêcher un certain nombre d’électeurs de pouvoir voter ».

Dans un tract diffusé ce vendredi, ceux qui se réclament de la CAT s’en prennent une fois de plus au SICTAME,
l’accusant d’avoir « mis le bazar dans les élections … par une stratégie de blocage des protocoles préélectoraux ».
Ces personnes ont une bien curieuse conception de la démocratie : libre à elles de signer les PAP proposés, mais le
SICTAME ne pouvait valider un processus électoral, dont il savait par avance qu’il allait interdire à un certain nombre
d’électeurs de pouvoir participer et affecter ainsi le taux de participation.

N’ayant pu obtenir de PAP valables pour 7 des 9 établissements concernés par ces élections, la Direction a saisi
l’Inspection du travail (DIRECCTE) qui, comme nous l’indiquions déjà le 2 novembre, « ne se prononce que sur la
répartition du personnel et des sièges entre les différents collèges mais pas sur les autres modalités du processus
électoral ». C’est d’ailleurs ce qu’elle a fait récemment, par simple application des règles de droit connues de tous.
L’Inspection du travail n’a pas répondu « en validant les clauses principales des protocoles préélectoraux » comme
l’affirment faussement ceux qui se réclament de la CAT.

L’avantage de la saisine de la DIRECCTE est de proroger automatiquement les mandats en cours jusqu’à la
promulgation des résultats du scrutin, ce qui laisse donc toute latitude pour définir un calendrier électoral non
contraint par l’échéance des mandats.

Ainsi que le précise d’ailleurs l’Inspection du travail, une fois rendue sa décision sur la répartition du personnel et des
sièges entre collèges, « rien ne s’oppose à ce qu’un nouveau protocole d’accord préélectoral soit négocié ». C’est en fait
ce que demandait le SICTAME (voir tract du 2 novembre). La Direction a préféré procéder par note d’organisation, ce
qui est son droit. Elle a cependant retenu une bonne partie de nos propositions afin d’obtenir la plus grande
participation des électeurs dès le 1er tour et éviter ainsi le coût d’un 2ème tour, à savoir :

- fixer une date d’élections hors vacances scolaires : Obtenu ! (ce sera le 28 janvier)

- de préférence un mardi ou un jeudi : Obtenu ! (le 28 janvier est un jeudi)

- en sus du vote à l’urne, permettre le vote par correspondance pour tous : Obtenu !

Le seul bémol concerne le délai octroyé pour ce vote par correspondance : 1 mois nous semblait un minimum entre
l’envoi du matériel de vote par correspondance et son retour, notamment pour Michelet où votent environ 250
Expatriés. La Direction a décidé d’un délai de 2 semaines, de nature donc à mettre en péril la participation des Expatriés.

Par son action, le SICTAME contribue à améliorer les conditions de la participation électorale

1 Tract accessible à l’adresse : http://www.sictame-unsa-total.org/media/c33c80f904cfc23b57b7a99ce36ec6dc

A présent, à vous de participer et savoir en qui placer votre confiance, entre ceux qui vous informent

honnêtement et ceux qui préfèrent jouer le jeu de la désinformation et du dénigrement.



Une bonne participation ne suffit pas pour légitimer une élection

Savez-vous qui a dit : « Ce qui compte ce n’est pas le vote, c’est comment on compte les votes » ?

Ces propos ne sont pas ceux d’un grand démocrate mais de Joseph Staline, qui avait bien compris l’importance du
décompte des voix et le (mauvais) usage que l’on peut en faire.

De par le monde et l’histoire, les exemples abondent d’élections avec de très forts taux de participation, mais dont tout
le monde sait que les résultats ne sont ni sincères ni véritables.

Il est nécessaire d’avoir une bonne participation des électeurs pour légitimer les élus, mais ce n’est pas suffisant.

Le processus électoral retenu doit aussi garantir :

- la sincérité du vote et que le résultat du décompte des voix correspond bien à l’expression des électeurs ;

- la sécurité du vote : que tous les électeurs puissent participer d’une manière égale ; que la personne qui vote soit
bien celle qui est inscrite ; que le vote soit secret et à l’abri des influences et pressions ; que ce vote ne puisse être
falsifié et que le résultat de ces votes ne soit pas lui aussi falsifiable.

Ces garanties sont normalement apportées par la loi et par des dispositifs électoraux, définis par voie de négociation
ou réglementaire. Des bureaux de vote sont mis en place pour veiller à la régularité du scrutin, etc.

Pour exprimer un vote, la manière la plus classique est celle du vote à l’urne. C’est aussi de loin la plus sûre.

Pour les élections professionnelles (CE et CP) au sein des entreprises, le législateur a permis d’autres canaux de vote :

- possibilité du vote par correspondance pour ceux absents le jour du scrutin. Cette possibilité a été ensuite
élargie à l’ensemble du personnel et peut venir en complément du vote à l’urne. Ce canal de vote est bien
connu du personnel et, lorsqu’il respecte les règles de droit, présente des garanties de sécurité et sincérité

- Le vote à distance par Internet, dit ‘vote électronique’. Il nécessite la signature d’un accord d’entreprise qui en
fixe les modalités et le protocole préélectoral doit y faire aussi référence. Ce vote revêt un aspect de modernité
et de facilité. L’expérience montre qu’il n’améliore pas forcément la participation et qu’il présente moins de
garanties quant à la sécurité et à la sincérité du vote que le vote à l’urne ou le vote par correspondance.

S’agissant d’élections au sein de l’entreprise, l’objectif du SICTAME est que le processus électoral permette la

meilleure participation possible, tout en apportant les meilleures garanties de sécurité et de sincérité du vote.

Si tel est le cas, le SICTAME valide le processus proposé ; c’est ainsi qu’il a déjà signé des protocoles (UES A/H ou RP par

exemple) prévoyant le vote électronique de manière sécurisée et conforme à la loi et aux recommandations de la CNIL.

Dans le cas contraire, le SICTAME ne valide pas le processus proposé. Ce fut sa position en 2012 au MS, car le
processus ‘vote électronique’, que comptait favoriser et utiliser la Direction, n’offrait pas les garanties de sécurité et
de sincérité du vote et ne respectait pas les recommandations de la CNIL2. Le SICTAME a alerté la Direction qui n’en a
eu cure ; puis la CNIL qui a diligenté une enquête, laquelle s’est soldée par un avertissement public de la CNIL à Total3.

Le 11 mars 2015, le Conseil d’Etat a rejeté le recours de Total et a confirmé en tous points la décision de la CNIL4.

Ces élections de 2012, qui ont privilégié à outrance un processus de vote électronique sanctionné par la CNIL, se sont
soldées par une progression phénoménale de la CFE-CGC (passée de 37,8 % à 51,2 % des voix). Le SICTAME a eu beau
demander certaines investigations et la sanction des pratiques irrégulières et déloyales observées ; la Direction n’a
rien fait. Pas étonnant que ceux qui se réclament à présent de la CAT puissent regretter le vote électronique.

2 La CNIL (Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés) est une autorité administrative indépendante qui agit conformément à
la loi informatique et libertés
3 http://www.legifrance.gouv.fr/affichCnil.do?oldAction=rechExpCnil&id=CNILTEXT000027414017&fastReqId=277923350&fastPos=2
4 Pour les détails de la décision, voir : http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000030445583

Peu importe les canaux de vote, à condition qu’ils assurent la sécurité et la sincérité du vote.

Cette année, participez : votez par correspondance et/ou à l’urne (les deux sont possibles).
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Elections UES Raffinage Pétrochimie 
 

Devenez Représentant du Personnel avec le SICTAME 
 

 
Vous avez été nombreux à exprimer votre désaccord sur la gestion de votre Comité 
d’établissement Siège Paris Raffinage Pétrochimie depuis sa constitution en 2013. Nous 
n’avons pas besoin de rappeler ici toutes les défaillances que nous avons tous constatées.  
 

 

 
Vous pouvez continuer à vous plaindre, mais il existe une alternative positive et gagnante : 
participer vous-même aux instances représentatives du personnel avec les équipes 
SICTAME-UNSA. Les prochaines élections UES Siège RP auront lieu le 8 mars 2016, avec un 
dépôt des listes de candidatures le 3 février.  
Une des équipes syndicales sortantes disposait d’une majorité absolue et a monopolisé la 
gestion du CE sans y associer réellement les autres élus. Si cette équipe est réélue, on ne 
peut que craindre la continuité des problèmes que nous avons tous vécus. 

Votre voix et votre implication personnelle peuvent changer la donne. L’activité de représentant du 
personnel vous permet de jouer un rôle épanouissant aussi sur le plan personnel. Vous pouvez aider 
également l’entreprise à avancer sur la voie de sa responsabilité sociale et du respect dû aux salariés.  
 
A vouloir être représentant du personnel (CE ou DP), autant l’être avec un syndicat indépendant, tel le 
SICTAME-UNSA, qui a un fonctionnement démocratique et transparent, avec des règles éthiques claires et 
solides. Vous pourrez ainsi remplir plus sereinement vos fonctions, en étant fier de ce que vous faites et en 
pleine harmonie avec votre conscience.  
  
Etre élu au CE vous permet de mieux connaître les projets et activités de l’entreprise et de donner vos avis 
avant la mise en œuvre de toute réorganisation ou évolution.  
Vous pouvez aussi relayer les attentes du personnel, proposer et organiser des activités sociales et 
culturelles variées au bénéfice du plus grand nombre.  
 
Etre élu DP vous permet de poser toutes les questions au nom de vos collègues, ainsi que 
de les aider et les accompagner quand ils ont besoin de conseils, voire de les défendre si 
nécessaire auprès de la Direction ou de l’Inspection du Travail.  

 
2016 et les années suivantes s’annoncent très importantes pour l’entreprise et pour ses salariés.  
Les prix bas du pétrole incitent la Direction à mettre en place des économies (en particulier sur le dos 
des salariés et bien peu sur celui des actionnaires et des dirigeants), ainsi que des réorganisations qui 
pourraient avoir un lourd impact sur nos activités professionnelles et nos conditions de travail.  
 
Si les organisations syndicales, censées vous représenter et défendre vos intérêts ainsi que ceux bien 
compris de l’entreprise, ne sont pas à la hauteur des enjeux ; si elles sont trop dépendantes de la 
direction (la voix de son maître pour certaines …) ou enclines à la compromission, alors, vous pouvez 
craindre le pire pour vous, vos conditions de travail et votre devenir dans l’entreprise.  

 

 
Adhérer et être élu SICTAME-UNSA vous permettra de jouer un rôle majeur dans le dialogue social et dans 
les discussions à venir avec la Direction. 

 
Pour être candidat SICTAME-UNSA, manifestez-vous avant fin janvier.  
 
Si vous souhaitez soutenir le SICTAME sans vouloir être élu, vous pouvez aussi être candidat sur la liste dans 
une position ne permettant pas d’être élu (en effet, tous les candidats de la liste ne sont pas élus, mais 
chaque candidat apporte des voix à la liste).  
 

 

Contactez au plus vite  Fabienne Vacquier (44437), Pierre Gide (42818), qui répondront à toutes vos questions. 
  

http://www.sictame-unsa-total.org/
http://sictame-unsa-total.org/fr
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Des vœux… globalement convenus ! 
 

Dès votre arrivée, le lundi 4 janvier 2016, vous avez certainement écouté, 
avec toute l’attention requise, les 11’45 de vœux de notre nouvellement 
promu PDG. Certains d’entre vous, habitués à recevoir, à chaque début 
d’année, des vœux souvent convenus de nos PDG (ou DG) successifs, ont 
pu décrocher, « piquant du nez » avant le 3ème et dernier message 
développé lors de ces vœux.  

Pourtant, «…Plus efficace en étant plus global…» (9’45’’) aurait dû raviver/réveiller l’attention, M. 
Pouyanné prévoyant en 2016, dans le cadre de « One Total », la globalisation de certaines activités 
parmi lesquelles : Sécurité, Formation, Achats, Comptabilité, Informatique, R&D, « globalisation 
dépassant les frontières des business », « globalisation » ou « global » laissant largement penser à une 
suite multiple au mouvement engagé en 2014 et poursuivi en 2015 avec la mutualisation 
(globalisation ?) d’activités informatiques au sein de la nouvelle filiale Total Global Services (TGS).  

Dans un contexte en perpétuel changement et particulièrement difficile aujourd’hui, le SICTAME est 
bien conscient qu’une Entreprise, quelle qu’elle soit, doit s’adapter pour ne pas risquer de péricliter 
voire de disparaître. Pour être collectivement plus efficace en privilégiant la transversalité de 
certaines activités, la globalisation/mutualisation est peut-être une des pistes d’adaptation à ce 
contexte difficile. Le SICTAME, sans y être opposé, soutient que cette globalisation ne doit 
cependant pas se faire n’importe comment, notamment comme avec Total Global Services : en 
effet, mutualiser une fonction n’impose pas de mettre ses salariés dans une filiale dont on peut 
craindre qu’à terme, plus ou moins long, elle soit cédée, dans le but, entre autres, de faire rentrer du 
« cash ». 

A titre d’illustration des effets collatéraux possibles liés à une opération de « globalisation », 
rappelons-nous ce qui s’est passé en fin d’année dernière dans le cadre de l’opération TGS phase 2. 

C’est en effet fin septembre 2015 que la direction dévoilait au CCE Amont/Holding, dans le cadre 
d’un processus d’information et consultation, son projet de mutualisation des activités informatiques 
SAP et Datacenters du Groupe au sein de TGS. Le volet social de ce projet prévoyait le transfert 
automatique des contrats de travail de 75 salariés de l’UES Amont (employeur Total SA ou Elf EP) 
vers TGS, et le transfert sur une base de volontariat pour 13 salariés de l’UES Amont. 

Lors de sa séance du 8/12/2015, le CCE rendait un avis négatif unanime, essentiellement motivé par 
le refus de la direction d’opérer de simples détachements des salariés concernés chez TGS, leur 
permettant ainsi de conserver leur contrat de travail sans changer d’employeur. 
Dans ce projet, alors que la majorité des salariés concernés, aujourd’hui salariés Total SA, ne 
voyaient pas leur statut collectif remis en cause du fait de leur transfert (application de la CCNIP 
chez TGS, maintien de TGS au sein de l’UES Amont/Holding et identité des accords collectifs et de 
la réglementation entre Total SA et TGS), 13 salariés, d’employeur ELF EP, se voyaient devoir 
renoncer à leur statut collectif (statut du Mineur, accords collectifs et réglementation spécifiques à 
ELF EP). 

Il aurait été simple, pour ces 13 salariés précédemment détachés par ELF EP auprès de Total SA, de 
continuer à les détacher auprès de TGS. Ceci aurait notamment permis à la direction de respecter 
l’engagement pris par T. DESMAREST au moment de la fusion entre les groupes Total et Elf de ne pas 
contraindre les salariés ELF EP à perdre leur statut. Mais telle n’était pas la volonté de la direction… 

Une négociation s’est alors engagée, mais quelle n’a pas été notre surprise lorsque la direction nous 
a annoncé que cette négociation devait déboucher sur un accord avant le transfert des 
personnels, soit avant le 1er janvier 2016, alors que la loi prévoit une période de 15 mois après 
transfert pour négocier un tel accord ! ! ! 

http://www.sictame-unsa-total.org/


 A l’issue de cette négociation particulièrement pénible, la direction nous soumit un texte d’accord 
sur lequel on peut dresser le constat suivant : 

 1 Un certain nombre de points font que les salariés peuvent perdre de l’argent avec le dispositif 
passerelle proposé, les principaux points étant les suivants : 

 Sur l’ancienneté, perte du mécanisme pour les OETAM et les Cadres leur assurant une 
augmentation de +0,4 %/an entre 20 et 35 ans d’ancienneté. Un simple calcul établit que cette 
perte se montait jusqu’à 12 500 € pour le salarié ayant le moins d’ancienneté ; 

 Pour les IKT (Indemnités Kilométriques Trajet), elles sont rachetées dans l’accord jusqu’à la date 
du départ de l’entreprise à concurrence de 6 années maximum. Au-delà de ces 6 années, 
certains pouvant ne partir en retraite que dans 17 ans, perte d’autant d’années d’IKT ; 

 Augmentation des impôts à payer sur l’indemnité « passerelle » du fait d’un étalement de son 
versement dans le temps insuffisant ; 

 2 Le refus de la direction de notre proposition de gommer le différentiel de 6,27 % entre salaires 
Elf EP Pau et Paris/Expatriés à l’occasion de ce transfert vers Total SA où cette différence n’existe 
pas, argüant que les « transférés » pourraient toujours demander une mutation à Paris ou en 
expatriation pour supprimer ces - 6,27 %. (NDLR : demander à partir en expat actuellement, 
surtout dans ce secteur Support, très « nationalisé », n’est pas sérieux !). 
NB : ① Les salariés de Pau gagnent 6,27 % de moins que les parisiens et/ou les expatriés dont le salaire 
« de base » est calculé sur une base Paris quel que soit l’Etablissement, Pau ou Paris, de rattachement. ② 
Si le transfert avait concerné une majorité de « parisiens » et seulement quelques « palois », se serait-on 
demandé s’il était normal d’avoir quelques salariés passant cette passerelle tout en conservant un 
différentiel négatif de - 6,27 % avec ses nombreux collègues parisiens ? 

 3 Un autre point fondamental sera perdu du fait du changement d’employeur : la protection 
contre le licenciement qu’apportent les CPC (Commissions Paritaires de Conciliation). Cette 
proposition de maintenir ce droit aux salariés transférés a été rejetée par la direction, et aucune 
autre compensation n’a été proposée. 

 Au final, le SICTAME a décidé de ne pas signer cet accord, considérant : 

 1 qu’en cas de validation de cet accord, et pour toute nouvelle opération de ce type (cf. les 
propos de notre Président sur la « globalisation » de nouvelles activités), la direction se limitera lors 
de toute négociation ultérieure, à proposer le même accord. Comment une organisation syndicale, 
ayant signé une première fois, pourrait-elle ne pas recommencer de même, si une nouvelle 
opération intervient dans peu de temps, comme cela semble pouvoir être le cas ? Sans compter 
que, potentiellement, tous les salariés Elf EP (plus de 500 dénombrés lors des élections des CPC Elf-EP 
de mars 2015) pourraient être concernés. En effet, au-delà d’opérations ponctuelles, la direction 
pourrait être tentée de vouloir transférer l’intégralité du personnel Elf EP chez Total SA ; 

 2 qu’en cas de non validation de cet accord, pendant 15 mois, les dispositions du statut du 
mineur et des accords collectifs Elf EP auraient continué à survivre, sans impact immédiat pour les 
salariés transférés et, au-delà des 15 mois, dans la mesure où une nouvelle négociation n’aurait pas 
débouché sur un accord dit « de substitution », la définition des avantages individuels acquis à 
conserver reste entière. 

Adhérez au SICTAME ! 
 Le seul risque que vous prenez… 
 … c’est de regretter ne pas l’avoir fait plus tôt ! 

 
  SICTAME-UNSA-TOTAL 
Oui, je souhaite répondre à votre appel : Pour nous contacter : 
Nom : … … … … … … … … … Prénom : … … … … … … … … PARIS Tour Coupole La Défense Bur. 4E41 01 47 44 61 71 
email : … … … … … … … … …   Société : … … … … … … … … PAU CSTJF Bureau F16 05 59 83 64 83 
Lieu de travail : … … … … …  Tél. : … … … … … … … … … …   
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TGI Impatriates, this pamphlet is for you! 
Salariés impatriés TGI, ce tract est pour vous ! 

 
(see over full text in English) 

Vous êtes salarié international TGI (Total Gestion Internationale) en France. Vous avez 
des préoccupations ou des inquiétudes. Vous avez un contrat de travail de « droit 
suisse » qui vous convient plus ou moins. Vous êtes heureux d’être en France, impatrié et 
entouré de collègues qui vous apprécient. Sachez que : 

Le SICTAME-UNSA, syndicat indépendant, travaille pour vous. Tant que vous travaillez en 
France, vous avez le droit d‘adhérer à notre syndicat et, à tout moment, de nous 
demander de vous conseiller, voire de vous protéger, de la même manière que nous 
conseillons et protégeons les salariés sous contrat français. 

Toutes nos consultations sont confidentielles et sont traitées par des spécialistes ayant 
une expérience importante en matière d’expatriation, connaissant bien les RAPMI et le 
contrat TGI. 
Vous êtes protégé par le droit français malgré ce que dit votre contrat sur 
le « droit suisse » ; en particulier, vous avez le droit de ne pas être 
discriminé, harcelé ou assujetti à des pressions visant à modifier votre 
contrat. 

Vous pourriez avoir droit à des allocations chômage en France, dans certaines 
situations, dans le cas où TGI déciderait de mettre fin à votre contrat suisse. 

Certains événements familiaux (mariage, naissance, adoption), pourraient avoir un 
impact sur votre contrat TGI, aussi, nous vous conseillons de vous rapprocher de nous. 

Le système de retraite privé de TGI est plus fragile que ce que l’on vous fait croire. 

Vous avez droit à des prestations du CE (Comité d’Etablissement) que nous pouvons 
vous aider à connaître et/ou mieux comprendre. 

Vous allez voter en 2016 pour élire vos représentants au CE et vos délégués du 
personnel (DP) au sein de votre établissement. 

Pour cela, nous vous conseillons : 
 Adhérez au SICTAME ! Vous aurez un accompagnement de la plus haute qualité et un 

cadre humain et professionnel pour exprimer vos préoccupations et inquiétudes ; 

 Même si vous n’adhérez pas, prenez rendez-vous pour faire connaissance ; 
 Et si vous avez le moindre souci, besoin de bien comprendre votre contrat ou si vous vous 

trouvez face à une situation anormale, venez nous voir au plus vite. 

A PARIS : 
- Valérie Pisani 01 47 44 61 71 
- Ariel Kaufman 01 47 44 30 61 
- Elisabeth Charrin 01 47 44 27 02 

A PAU :  
- Benoît Clergeat 05 59 83 59 21 
- Michel Larivière 05 59 83 49 65 
- Jean-Michel Prigent 05 59 83 59 92 

Impatriés : prenez rendez-vous avec le SICTAME ! 

http://www.sictame-unsa-total.org/


 

Syndicat des Ingénieurs, Cadres, Techniciens, Agents de Maîtrise et Employés février 2016 

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

TGI Impatriates, this pamphlet is for you! 
 

You are an international employee under TGI (Total Gestion Internationale) contract in 
France. You have queries or worries. Your labor contract is under the Laws of Switzerland 
and it fulfills more or less your expectations. You are happy to live in France as an 
impatriate, surrounded by colleagues who appreciate you. Be aware that: 

SICTAME-UNSA, a truly independent Trade Union, works for you. While you are working in 
France, you are entitled to join our Trade Union and, at any time, ask us for advice and 
even protection, exactly the same way we advise and protect employees having a 
French labor contract. 

Our advice is absolutely confidential and will be dealt with by specialists having a wide 
experience in expatriation, and knowing well the RAPMI and the TGI contract. 

You are protected by the Labor Laws of France, no matter what your 
contract says about application of Swiss law ; in particular, you may not 
be discriminated, harassed or subject to pressure aiming at modifying 
your contract. 
You could be entitled to receive unemployment benefits from the French welfare system 
under certain situations, should TGI decide to terminate your labor contract. 

Some particular family events (marriage, birth, adoption) may have an impact on your 
TGI contract; if it is your case please come visit us at your earliest convenience. 

The TGI private pension plan is more fragile than what you may be led to think. 

You are entitled to receive CE (Comité d’Etablissement, or Work Council) benefits that 
we could help you to better decipher and understand. 

You are going to vote in 2016 to elect your CE representatives and your DP (Personnel 
Delegates) within your Site. 

For that purpose, we kindly advise you: 
 To join the SICTAME-UNSA! You will get a highly experienced support and a human 

and professional framework to express your personal queries and worries; 

 And even if you don’t want to join, please come and meet us to better know who 
we are and what we can do for you; 

 And if you have any question or problem, if you need to better understand your 
labor contract or if you face an abnormal situation, please come and see us as 
soon as practicable. 

A PARIS : 
- Valérie Pisani 01 47 44 61 71 
- Ariel Kaufman 01 47 44 30 61 
- Elisabeth Charrin 01 47 44 27 02 

A PAU :  
- Benoît Clergeat 05 59 83 59 21 
- Michel Larivière 05 59 83 49 65 
- Jean-Michel Prigent 05 59 83 59 92 

Impatriates : just come to meet us, the SICTAME-UNSA ! 

http://www.sictame-unsa-total.org/
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