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1 - L’ÉDITORIAL

Par Jean-Claude BRÉGAIL

Passéiste !?!
Disons backward-looking pour faire in !
J’ai été remué par ce que j’ai vu lors de l’une de mes promenades, je ne pense pas avoir déjà assisté à cela : les
policiers, dans la rue dans toutes les régions et territoires français, mobilisés et manifestant contre « la haine
anti-flic ».
Dire que j’y étais serait gamberger !
Dire que je les ai soutenus est plus réaliste, surtout que mes collègues de l’UNSA police et en particulier son
Secrétaire régional Guadeloupe étaient en première ligne à Pointe à Pitre !
Mais pourquoi cette révolte ?
Parce que, comme le disent nos amis syndicalistes : « Non à la haine des forces de Police » …. « La peur doit
changer de camp … c’est aux délinquants de se sentir en danger ! Ras le bol d’être caillassés, ras le bol des soidisant zones de non-droit ! ».
Comme dans notre entreprise de droit privé, le boulot ne peut pas se faire en tirant toujours sur la même variable
d’ajustement, les effectifs (faire plus avec moins comme d’aucuns apprennent à l’ENA) ! Et je trouve que le slogan
de tête de cortège est savoureux car écrit en créole « Nou pé pa fè polis sans polis ! » Moi, je trouve que ça a de
la gueule et qu’il traduit, avec des mots simples, une évidence !
Et alors ?
Absit reverentia vero (Ne craignons pas de dire la vérité) : il paraît que nous vivons dans l’ère de l’opulence sans
souffrance ; une période où l’on veut tout avoir sans effort disent certains ‘’psys’’ ! Cet état de fait ou d’esprit
nourrit, sans doute, une part non négligeable de la violence et de la délinquance. Nous sommes passés d’une
génération qui s’est forgée à coups de pieds dans le derche (souvent immérités) et une éducation stricte à une
autre qualifiée d’enfant roi. À ce propos l’Académie Française devrait se pencher sur la survivance du mot
palindromique ‘’non’’ de plus en plus exclu du vocabulaire des parents !
Et alors et alors ?
L’enfant roi a pris le dessus et sait qu’il a raison partout ; il va utiliser son pouvoir d’enfant roi pour influencer son
père ou sa mère, pour être gagnant à tous les coups et les parents ne sont plus des éducateurs mais des
complices. Mais, pauvres parents qui doivent se battre en permanence contre plusieurs forces, celle de la rue et
celle d’Internet ; alors, face à ces dangers, ils doivent faire front commun car le roi commence à faire peur dans
sa maison (on m‘a dit que des jeunes enfants avaient sur leur portables tous les numéros d’appel des organismes :
enfants maltraités, enfants ceci, enfants cela … ce qui fout la trouille aux parents !)
Et alors et alors et alors !
Comme le dit très justement un ancien conseiller principal d’éducation, il faut réagir et voir ces enfants rois
comme « de grands gamins qui ont besoin de limites », dommage que ces limites n’aient pas été inculquées ab
incunabulis (depuis le berceau) !
Ces propos décrivent une réalité d’aujourd’hui, mais font ressurgir le passé … allez, ayons confiance dans une
éducation réaliste et laissons la haine de côté !

À suivre …
(Édito inspiré d’articles parus sur le Web en mai/juin 2016)
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2 – LA VIE DES SECTIONS
2.1 – Paris UES AMONT
2.1.1 - Délégués du Personnel du 20 juillet 2016
Vous trouverez ci-après quelques-unes des questions posées par les élus du SICTAME-UNSA.
Complémentaire santé
Il est désormais possible de dispenser les salariés d’adhérer à la complémentaire santé dans certaines conditions,
s’ils sont couverts par ailleurs. Cette nouvelle disposition légale a pour but d’éviter le paiement d’une double
cotisation.
Quand et comment l’employeur a-t-il informé les salariés de cette nouvelle possibilité TRES IMPORTANTE en
terme financier.
Réponse :
Les informations sur les modalités de dispenses d’ordre public, finalement restreintes dans les faits, sauf pour les
contrats courts ou les bénéficiaires de la CMU par exemple, ont été mises sur WAT dès que le contenu des
documents justifiants des dispenses a pu être connu de la Direction de la Sécurité sociale. Une information
pratique figure également sur le site Harmonie Mutuelle (en page d’accueil).
Application de l’avenant à l’accord égalité H/F du 10 novembre 2013
L’article 4.2 Maternité/adoption et évolution de rémunération du dit avenant prévoit :
« Les dispositions de l’article 4.2 de l’accord du 4 mai 2010 sont complétées de la manière suivante :
Il est inséré après l’alinéa 3 de l’article 4.2 l’alinéa suivant : « La salariée absente pour congé de maternité se voit
appliquer l’augmentation la plus favorable entre celle résultant de l’application de la règle issue de l’accord
européen relatif à l’égalité des chances du 21 novembre 2005 et celle résultant des dispositions conventionnelles
de branche ».
L’alinéa 4 de l’article 4.2 de l’accord du 4 mai 2010 devient l’alinéa 5. »
Cette disposition, issue d’un accord interne, a été prévue afin de pallier un éventuel impact négatif de l’absence
pour maternité, mais en se distinguant toutefois d’une MSI liée à la reconnaissance d’une performance
professionnelle.
Par conséquent, les élus SICTAME-UNSA demandent à l’employeur de confirmer que cette augmentation «
automatique » n’est pas prise en compte comme un « évènement » dans le cadre d’une demande de RESI.
Réponse :
La moyenne des augmentations des 3 dernières années tient compte des performances du salarié. La garantie
d’évolution lors du retour maternité est donc considérée comme un événement lié à une performance
professionnelle.

2.2 – PAU UES AMONT
2.2.1- Délégués du Personnel du 8 juillet 2016
Vous trouverez ci-après quelques-unes des questions posées par les élus du SICTAME-UNSA.
Lenteur de la messagerie Total :
Depuis le 27 juin, les lenteurs de la messagerie Outlook sont telles que le travail des salariés est très fortement
impacté.
Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent :
- si une explication peut être donnée quand à ces lenteurs ?
- et qu’elles sont les raisons qui expliquent une telle durée à régler ces problèmes de lenteur ?
- quand le système sera à nouveau opérationnel ?
Réponse :
Notre fournisseur de service a mobilisé toutes les expertises Microsoft, Hitachi et Cisco nécessaires au
diagnostic de l’infrastructure de messagerie.
o Ce sujet est suivi au plus haut niveau de management à la fois chez CAP GEMINI (Direction Groupe) et nous
(Patrick Pouyanné a échangé avec le PDG de CAPGEMINI).
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o Après plusieurs investigations, la cause des lenteurs serait due un problème d’accès disque système sur la
plupart des serveurs. Le comportement de ces accès étant variable en fonction de la charge. L’ensemble du
matériel est situé à Paris. L’exploitation du dispositif, située en Inde, n’est pas en cause.
o Ce diagnostic a été très difficile à établir et nous sommes encore en évaluation pour vérifier s’il résout
définitivement les problèmes.
Affectations TGS dans les pays où le passage vers un contrat TGI est obligatoire pour les expatriés
Lors d’une affectation en Amérique du Nord ou en Chine d’un salarié de contrat TGS, les délégués du personnel
SICTAME-UNSA demandent si ce salarié doit passer de façon temporaire et intermédiaire à un contrat TOTAL
SA avant de passer finalement ensuite à la signature d’un contrat TGI (Total Gestion Internationale) comme cela
se pratique pour les salariés de contrat ELF E.P. devant être affectés dans ces pays (contrat ELF E.P. > contrat
TOTAL S.A. > contrat TGI) .
Réponse :
Les salariés TGS en partance pour les trois destinations où le passage en contrat TGI est obligatoire (Canada ;
Chine ; Etats-Unis) passeront directement TGI (avec un retour TGS à la fin de l’affectation en mobilité
internationale).

2.3 – UES Marketing et Services
2.3.1 - Délégués du Personnel du 18 juillet 2016 à Michelet
Ci-après quelques-unes des questions posées par les élus du SICTAME-UNSA.
Réfèrent anti-corruption
L’ensemble des salariés du MS ont dû suivre des formations e-learning de sensibilisation à la corruption et à
l’éthique.
Les élus SICTAME-UNSA demandent à la direction :
- Où les salariés peuvent-ils trouver les coordonnées du référent « anti-corruption ?
Réponse :
Les informations relatives à la conformité anti-corruption (principes-formations-interlocuteurs) sont disponibles
sur WAT/Le Groupe/Principes d’action/Ethique-conformité/conformité anti-corruption :
http://wat.corp.local/sites/s1/fr-FR/Pages/Principes-d-Action/conformite/anti-corruption.aspx
Information sur la délocalisation a l’étranger de la comptabilite :
Des documents concernant un projet de délocalisation dès 2017 de la comptabilité France ont étés portés à la
connaissance de salariés.
Les élus SICTAME-UNSA demandent à la direction :
- La Direction peut-elle démentir tout projet de délocalisation de la comptabilité France ? de délocalisation de la
comptabilité de filiale européenne ?
Réponse :
Comme précisé à plusieurs reprises, les délégués du personnel ont pour mission de présenter à l'employeur les
réclamations individuelles ou collectives des salariés sur les salaires et l'application des textes organisant la
relation de travail. Le sujet évoqué ne fait pas partie des compétences des délégués du personnel.
Par ailleurs, le sujet a déjà été abordé lors de la réunion CE du 13/07/2016 et la Direction a apporté une réponse.
La direction d’a pas vocation à multiplier les réponses sur des sujets qui ont déjà été traités, par ailleurs dans les
instances appropriées.
NDLR : L’édition tardive de ces Cahiers nous permet de vous informer que ce projet de délocalisation de la
comptabilité a bien pris corps en 2017, la comptabilité France n’étant pas (pour l’instant ?) concernée.
Le SICTAME avait soulevé cette question du projet de délocalisation de la Comptabilité, lors du CCE Total du 29
juin 2016 (voir Cahiers de mai-juin 2016, page 22).
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2.3.2 - Délégués du Personnel du 29 août 2016 à Michelet
Ci-après quelques-unes des questions posées par les élus du SICTAME-UNSA.
Réservation avec TRECK
Un salarié programmant un déplacement a constaté que selon la tranche horaire fournie au logiciel pour trouver un
train, certains horaires pouvaient être soit « en désaccord avec la politique voyage du groupe » soit « en accord
avec cette politique », alors que le coût du billet reste le même. Cette situation entraîne une certaine
incompréhension et génère une perte de temps pour le salarié.
Les élus SICTAME-UNSA demandent de nouveau à la direction :
- Comment une telle contradiction est-elle possible ?
- Cette anomalie est-elle connue, auquel cas, des correctifs vont-ils être apportés ?
Réponse :
Ce point est en effet déjà connu. L’outil TRECK, qui est une application standard du marché, attire l’attention du
voyageur (et de son manager chargé de valider ou non la mission) sur le positionnement du tarif retenu en
comparaison du tarif le moins cher disponible dans la plage horaire de recherche. A cet effet, une icône «
conforme » ou « non conforme » à la politique voyage est affichée à titre d’information.
Il est fréquent que si vous recherchez des trains partant entre 3h et 9h du matin par exemple, le tarif le plus
bas (à 3h du matin) servant de référence soit très compétitif (par exemple 100 €). Votre billet à 175 € apparaîtra
alors « non conforme » à la politique voyage car 75 % plus cher en comparaison de ce tarif extrêmement bas mais
exigeant un départ au petit matin.
À contrario, si vous cherchez des trains partant entre 7h et 9h du matin, le tarif le plus bas servant de référence
sera moins compétitif (ex : 150 €). Votre billet à 175 € ressortira alors « conforme » car moins de 20% plus cher
que ce tarif.
Dans tous les cas, il convient de retenir le tarif le moins cher correspondant aux horaires les plus pertinents pour
la mission du voyageur. Il est donc recommandé pour effectuer une réservation de spécifier la plage horaire de
départ ou d’arrivée qui soit pertinente pour la mission, et non une plage horaire trop large. »
EIA
Les salariés de certaine entité sont convoqués pour effectuer des EIA intermédiaires avec leurs hiérarchies.
Les élus SICTAME-UNSA demandent à la direction :
- S’agit-il d’un processus qui concerne l’ensemble des salariés ?
- Si non, quelles sont les entités concernées ?
Réponse :
Il est courant de faire un suivi régulier des réalisations des objectifs durant l’année.
Cette pratique peut être plus ou moins formelle (selon les managers), mais elle est courante et souhaitée.
Les modalités relèvent des modes de fonctionnement propres à chaque manager, il n’y a pas un formalisme imposé.
Retraite progressive et taux de temps partiel
Selon l’accord Tremplin pour une séniorité active, le passage en retraite progressive est subordonné au passage à
temps partiel à hauteur de 80 % au plus. Or il semble que les configurations « temps partiel » proposées par
TOTAL s’élèvent à 81 ou 82 %, ce qui ne permet pas de demander une retraite progressive sur la base d’un
4/5ème.
Les élus SICTAME-UNSA demandent à la direction :
- Qu’en est-il en pratique ?
- Y a-t-il une possibilité pour les personnes susceptibles d’être intéressées par ce dispositif de départ en retraite
progressive d’ajuster le temps partiel à 80 % « tout rond » ?
Réponse :
Pour la mise en œuvre de la retraite progressive mentionnée dans l’accord tremplin pour une séniorité active, il
appartient au salarié de choisir une option qui porte au maximum son temps de travail à 80 % dans le cadre
proposé par l’accord relatif au temps de travail de 2005.
Versement en ligne sur Amundi
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Suite à la question « EPARGNE, VERSEMENTS VOLONTAIRES » d’avril 2016.
Les élus SICTAME-UNSA demandent à la direction :
- À quelle date le versement en ligne, annoncé dans la réponse du mois d’avril, va-t-il être mis en place, sachant
qu’aujourd’hui ce n’est toujours pas possible ?
Réponse :
La demande est en cours de traitement chez Amundi.
E-Learning obligatoire
Les salariés sont appelés à suivre des formations obligatoires en e-learning.
Les élus SICTAME-UNSA demandent à la direction :
- Dans quelle mesure la prise en compte de ces formations réduit-elle l’accès à des formations non obligatoires
demandées dans le cadre du plan de formation ?
Réponse :
Non, Il n'y a pas de relation. Les e-learnings, obligatoires ou non, font partie intégrante des actions de formation
de l'année (voir CFE du CCE et du CE).
Par ailleurs, le plan de formation n'est pas la somme des formations demandées mais la somme des formations
validées après le processus dit "d'arbitrage", c'est à dire après validation par le directeur de l'entité.
Congés et arrêts de travail
Il arrive qu’un salarié soit en arrêt de travail avant le début de ses congés et que celui-ci se prolonge pendant la
période de ses congés prévue initialement.
Les élus SICTAME-UNSA demandent à la direction :
- Quel est l’impact sur la durée initiale des congés ?
- Les congés sont-ils raccourcis ou repoussés d’autant ?
- Est-ce automatique à réception de l’avis d’arrêt de travail par l’entreprise ?
- A défaut, quelle action doit entreprendre le salarié vis-à-vis de l’entreprise ?
Réponse :
Le salarié malade avant le départ en congés a droit au report de ses congés payés après la date de reprise du
travail.
Les congés payés acquis non pris ne sont donc pas perdus. L'employeur devra accorder au salarié une nouvelle
période de congés.
Le salarié doit informer son correspondant du personnel afin que les congés payés posés et concernés par l’arrêt
de travail soient supprimés dans PH7.
Individualisation
Les élus SICTAME-UNSA demandent à la direction :
- S’il est possible à des salariés de coefficient 460 ou 560 ayant accepté l’individualisation de revenir sur leur
choix ?
Réponse :
Non. Cette option n’est pas possible.
Sécurité
Un salarié constatant la présence régulière de personnel extérieur dans les bureaux de sa direction se demande
comment réagir.
Les élus SICTAME-UNSA demandent à la direction :
- A quelle entité ce salarié peut-il s’adresser pour signaler ou interroger sur ces présences inexpliquées ?
Réponse :
Il convient de s’adresser à sa hiérarchie ou directement aux personnes concernées. En cas de non port de badge
ou comportement suspect alerter le PC sécurité : 17.
Ascenseurs
Des salariés constatent la présence de « lentilles » dans les ascenseurs de la tour A (17/30) et s’interrogent sur
leur fonction.
Les élus SICTAME-UNSA demandent à la direction :
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- Si ces « lentilles » sont des caméras ?
- Si oui, à quoi sont-elles destinées ?
- Sont-elles en permanence connectées ?
Réponse :
Non, il s’agit de simples œilletons identiques à ceux des portes d’entrées des habitations.
Ils sont destinés aux manœuvres d’isonivelage entre cabines de la batterie haute : en clair si une cabine avec
passagers est immobilisée dans la zone tunnel (entre le Rdc et le R+17), nous utiliserons la cabine contigüe pour
évacuer les personnes ; l’œilleton permettra de vérifier que les deux cabines soient à niveau avant d’ouvrir les
portes de liaison. Cette manœuvre est exceptionnelle.
Tri sélectif
Il y a quelques années la direction Développement Durable du groupe nous a sensibilisés sur notre impact
écologique en tant que salariés et citoyens et un certain nombre d’actions avaient été entreprises à grand renfort
de communication interne (collecte des cartouches d’encre pour recyclage…).
Les élus SICTAME-UNSA demandent à la direction :
- Si un tri sélectif (plastique/papier/verre) est effectué parmi les poubelles des bureaux, locaux imprimantes, …?
Réponse :
S’agissant du tri sélectif sur les sites PLD Nanterre : déploiement prévu 2ème trimestre 2017 : il concernera
papier bureaux/cartons/bouteilles et gobelets plastique/canettes alu. Un circuit d’élimination des cartouches et
toners d’imprimantes est déjà existant, idem piles, Nespresso. Par ailleurs les bouteilles en verre sont prises en
charge et évacuées par EUREST.

2.3.3 - Délégués du Personnel du 19 juillet 2016 à Spazio

Ci-après quelques-unes des questions posées par les élus du SICTAME-UNSA.
Remplacement d’Ulysse par TRECK
Début juillet l’outil TRECK va remplacer Ulysse et e-booking pour le MS.
Les élus SICTAME-UNSA demandent à la direction :
Il ne sera pas possible de faire de notes de frais dans la semaine du 27 au 30 juin, que comptez-vous faire pour
ceux qui seront en vacances au 1er juillet et qui ne pourront pas saisir leur note de frais avant leur retour de
vacances ?
Par ailleurs, le guide d’utilisation de TRECK disponible sur WAT montre que certaines possibilités offertes par
Ulysse disparaissent.
Des notes de fonctionnement sont annoncées mais à priori non encore publiées.
Quelles règles s’appliquent alors pour des missions entrant dans cette configuration :
- Mission ou déplacement avec véhicule personnel : avant on faisait l’OM dans Ulysse, à présent plus d’OM avec
TRECK, mais pas encore de note d’explications ni de méthode
- Mission ou déplacement en voiture de service idem ci-dessus.
Comment sont assurés les salariés pendant cette période intermédiaire ?
Les prestataires et intérimaires hébergés, notamment les assistantes, auront-ils accès à TRECK ?
Réponse :
ULYSSE est resté ouvert jusqu’au démarrage de TRECK pour le MS, le 18 juillet 2016.
La note d’administration sur le régime des missions en France a été actualisée et publiée récemment, elle est
consultable sur WAT. Elle prévoit que l’OM est remplacé par un courriel du salarié à sa hiérarchie précisant lieu,
dates, durée, objet de la mission et moyens requis.
Les salariés sont assurés dans le cadre de tout déplacement professionnel, même sans OM.
Les déplacements professionnels des prestataires ne doivent pas être gérés dans TRECK ; par ailleurs, sur
demande, les intérimaires occupant le poste d’une assistante se verront attribuer un profil dans TRECK pour
effectuer les tâches incombant à leur mission.

2.3.4 - Délégués du Personnel du 30 août 2016 à Spazio
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Ci-après quelques-unes des questions posées par les élus du SICTAME-UNSA.
Mise en veille de la climatisation avec Lum Air Box
Comme indiqué sur l’intranet, la climatisation se met en veille, en principe au bout d’une heure, lors d’une absence
du bureau détectée par une absence de mouvement.
Mais nous avons constaté qu’elle ne se remet pas automatiquement en marche lors d’un retour dans le bureau. Pour
qu’elle se remette en marche, il faut recliquer dans le programme Lum Air Box.
Les élus SICTAME-UNSA demandent à la direction :
La climatisation pourrait-elle se remettre en marche automatiquement lorsqu’un retour au bureau est détecté, en
appliquant les derniers paramètres enregistrés ?
Réponse :
La climatisation se remet en marche automatiquement sur détection d’une présence dans le bureau, sauf dans les
deux cas suivants :
- la température de consigne est atteinte ;
- ou un problème technique local est survenu.
En cas de problème, il faut faire un 16 pour contrôler le fonctionnement du ventilo-convecteur concerné.
L’information complémentaire indiquée en séance concernant la remise en service de la climatisation au retour du
bureau mais à un réglage neutre sera communiquée aux équipes des moyens généraux du site.

3 –Conseil d'administration CREA du 12 juillet 2016

par Pierre THIAM

Les instances de gouvernance de l’IG-CREA, Conseil d’administration et Commission paritaire, viennent
d’être renouvelées.
C’est ainsi que le SICTAME-UNSA a désigné :
-

-

au Conseil d’administration de l’IG-CREA :
o

2 administrateurs titulaires : Bernard Butori et Pierre Thiam ;

o

2 administrateurs suppléants : Martine Lauillé et Bernard Tanzi ;

à la Commission paritaire de l’IG-CREA :
o

4 représentants titulaires : Jean-Claude Brégail, Eric Vaubourdolle, Michel Barut et Jean-Michel
Esperne

o

2 représentants suppléants : Sylvie Fournis-Couteaux et Philippe Vonthron.

Vous trouverez ci-après le compte rendu de la réunion de mise en place du nouveau Conseil d’administration
de l’IG-CREA établi par Pierre Thiam, administrateur de l’institution :
Réunion de mise en place du Conseil d’administration qui vient d’être renouvelé :
Cette réunion s’est tenue à la Tour City Défense – Salle CITYD 03 079
16-32, rue Henri Regnault - 92400 COURBEVOIE
Participants SICTAME-UNSA : Bernard Butori – Pierre Thiam
Règle d’âge : lorsque plus d’un tiers des membres d’un collège a 70 ans et plus, le plus âgé est démis d’office.
À ce jour, 3 titulaires participants ont plus de 70 ans (du plus jeune au plus âgé : C. Carreras, M. Aguer, L.
Dubarry). Donc Lucien Dubarry sera démis d’office en décembre 2016. Un autre cas se présentera en 2018.
1°) Composition du conseil d’administration renouvelé au 1er juillet 2016 – Avenant du 26 juin 2016 à l’accord du 5
novembre 2008 sur la transformation de la CREA en IGRS
Avenant signé par toutes les parties, sauf CFDT
2°) Élection du Président et du vice-Président (article 11 des statuts)
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Article 11 de l’avenant : présidence assurée, alternativement, pour chaque période de 2 ans, par un représentant
du collège des adhérents puis par un représentant du collège des participants.
Les Président et Vice-président doivent avoir moins de 70 ans.
La nouvelle mandature commence avec la présidence du collège des adhérents qui propose la candidature de JeanRémi Bur pour le poste de Président. Elu à l’unanimité
Le collège des participants propose la candidature de Alban Lacaze (CFE-CGC) pour le poste de Vice-président.
Élu à l’unanimité
3°) Direction générale (articles 10 et 12 des statuts)
3.1 Nomination du directeur général
Proposition de Chantal Belliard au poste de directeur général. Nomination par le CA à l’unanimité.
3.2 Nomination du directeur général délégué sur proposition du directeur général
Proposition de Jean-François Pierrelée par le DG au poste de directeur général délégué. Nomination par le CA à
l’unanimité.
3.3 Pouvoirs conférés au directeur général délégué
Selon DG, les pouvoirs du DG sont de 3 ordres :
•

de représentation/ vis-à-vis des tiers (fisc, URSSAF, tribunaux, …)

•

d’administration

•

financier (engagements, etc.)

Les pouvoirs conférés au directeur général délégué sont les mêmes, mais sans pouvoir de subdélégation.
3.4 Désignation des administrateurs chargés d’auditer l’exercice des pouvoirs du directeur général et du
directeur général délégué
Administrateurs désignés à l’unanimité : Robert Marco (CFDT) et Cyril Lenoir (collège des adhérents)
4°) Règles d’administration
4.1 Dossier individuel des administrateurs (extrait de casier judiciaire, déclaration au titre des conventions
réglementées,…)
Procédures définies dans la note jointe à la convocation.
4.2 Modalités de remboursement des frais de déplacement des administrateurs et des membres de la commission
paritaire
Procédures définies dans la note jointe à la convocation (calquées sur celles du Groupe Total).
4.3 Assurance individuelle accident des administrateurs et des membres de la commission paritaire retraités
Administrateurs retraités assurés auprès d’Allianz (assurance individuelle accidents à hauteur de 152 500 €)
5°) Calendrier des réunions 2016 – Mise à jour :
Document joint, remis aux participants (NB : journée de formation ouverte aux membres (titulaires et suppléants)
du CA et de la Commission paritaire : 15 novembre 2016)
6°) Approbation du procès-verbal du conseil d'administration du 20 mai 2016
Approuvé avec rectifications mineures
7°) Examen du projet de procès-verbal de la commission paritaire du 16 juin 2016
Approuvé avec rectifications mineures
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4 - Guide Obsèques (version juin 2015)
Le Guide « Démarches du conjoint survivant » a été créé en
Exploration Production (Paris)].

par Jean-Claude BRÉGAIL
2009 par l’AREP [Association des Retraités

L’APETRA [Anciens du Pétrole d’Elf et Total (Région Aquitaine)] a obtenu l’autorisation de l’AREP de modifier
ledit guide et de le diffuser à ses adhérents.
En 2015, une nouvelle version, la mieux adaptée possible aux retraités de notre ancienne entreprise a été réalisée.
Elle s’intitule : «Aide aux démarches suite à un décès ».
Le Vice-Président de la Section Retraités du SICTAME, ayant travaillé sur ce document, notre syndicat a été
autorisé à le faire connaître à ses adhérents.
Vu la lourdeur ‘relative’ du document, vous trouverez ci-dessous quelques extraits ; mais si vous êtes
intéressés, vous pouvez demander le document complet au Secrétariat (Paris ou Pau) qui vous l’adressera
soit par courriel soit par la poste.
Lorsque survient le décès d'un proche, l'organisation des obsèques est une étape importante de la période
de deuil. Pour accompagner au mieux dans leurs démarches le conjoint survivant ou les enfants, voici un
dossier qui répondra à vos (leurs) questions.
Ce qu’il faut faire :
Premier contact
•

Vous devez contacter l’entreprise des pompes funèbres et l’avertir du décès. Elle connaît parfaitement
toutes les démarches et formalités à remplir lors d’un décès. Elle s’occupera du faire-part, de la
cérémonie ainsi que du permis d’inhumer ou d’incinérer.
Elle vous mettra également en contact avec les services utiles.

Conseils pratiques
•
•
•
•
•
•
•

N’hésitez pas à entreprendre les démarches. Quelle que soit la prestation, l’administration ne vous la
versera pas si vous ne la demandez pas
Pour toutes démarches administratives, n’oubliez pas de vous procurer les formulaires nécessaires afin de
faire valoir vos droits
Envoyez vos courriers en recommandé avec accusé de réception
Conservez une photocopie de tous vos courriers envoyés ou reçus
Recherchez tous les organismes servant des prestations décès
Relancez les administrations n’ayant pas répondu à vos demandes
Respectez les délais dans vos démarches

Photocopies des pièces justificatives qui vous seront demandées (à faire une plusieurs exemplaires) :
• Bulletin de décès
• Carte d’identité de Mr et Mme
• Carte vitale de la personne décédée et de son conjoint, l’original de carte vitale du défunt sera à remettre
à la sécurité sociale
• Copie intégrale de l’acte de naissance de Mr et Mme
• Avis d’imposition par exemple 2014 sur les revenus 2013
• Livret de famille en intégralité (soit une page en plus après le dernier enfant)
• Relevé d’identité bancaire
• Certificat d’hérédité auprès de la Mairie ou du notaire
• Certificat de propriété (pour le véhicule par exemple) auprès du notaire.
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N’hésitez pas à noter toutes les démarches que vous avez entreprises. Cela vous permet de garder en tête les
démarches en cours/à faire/faites.

CHRONOLOGIE DES DÉMARCHES

Délais

Dans les 24 heures

Dans les 8 jours

Un mois

Trois mois

Six mois

Démarches
Constat d’un médecin
Déclaration à la mairie
Organisation des obsèques
Faire part / Avis de presse

Information banques
Organismes financiers
Caisse de maladie, Mutuelle
Ouverture d’un compte de banque
personnel
Choix du notaire*

Documents
Attestation de décès
Acte de décès
Concessions du cimetière, etc..
Livret de famille

Relevé de situation
Bilan des actifs

Acte de propriété, testament, donation,
liste des héritiers

Propriétaire ou gérant
Contact avec le notaire
Créanciers, Assureurs, fournisseurs
Déclaration aux caisses de Retraites
Demandes de réversion de pension

Contrats
Testament, donations
Relevés de pension

Inventaire des biens
Demande de certificat de propriété

Examen des documents
Contrat de mariage, etc…

Déclaration des revenus
Acceptation ou refus de la succession
Déclaration de la succession
Information au Centre des Impôts

Acte de décès

* obligatoire si la succession comporte des biens immobiliers ou un testament
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RETRAITES ET RÉVERSION
REGIME
GENERAL
(CNAV)

Bénéficiaires*

Conditions d’âge
Modalités liées
aux conditions
d’âge
Possibilités
d’anticipation &
d’abattements
éventuels

Montant

Conditions de
ressources et
limitation

Condition de
durée du mariage

Conséquences du
remariage

Partage entre
conjoints
survivants

Droit des
orphelins

- Conjoint non
remarié au moment de
la demande
- Ex conjoint(s)
divorcé(s) non
remarié(s) au moment
de la demande
55 ans

REGIME MINIER

- Conjoint non remarié au
moment de la demande
- Ex conjoint(s) divorcé(s) non
remarié(s) au moment de la
demande

SRE / CNRACL
(fonctionnaires)

Conjoint non remarié au
moment de la demande

Aucune

Aucune

Aucune

Aucune

Aucune

Aucune

Aucune

Aucune

54 % de la pension du décédé

50 % de la retraite du
défunt

54 % de la pension du
décédé
(A compter des 65 ans
du conjoint survivant,
ce taux peut être
majoré jusqu’à
11,1 %, sous
condition de
ressources)
Ressources inférieures
à 2080 fois le montant
horaire du Smic en
vigueur au 1er janvier
(soit 19 988,80 € en
2015).

Aucune

Les reversions sont
acquises une fois pour
toutes
Les reversions sont
acquises une fois pour
toutes

Aucun

Inférieur si l’ouvrant droit
perçoit la majoration a charge
ou la majoration pour tierce
personne qui ne sont pas
réversibles

2 ans sauf enfant issu du
mariage

Perte du droit à réversion
En fonction des durées de
mariage et d’assurance et des
dates de mariages et de décès.
Révisable si remariage d’un
des conjoints
Jusqu’à 16 ans sans
justification, jusqu’à 20 ans
lorsque l’enfant poursuit ses
études ou est par suite
d’infirmité ou de maladie dans
l’impossibilité permanente
d’effectuer un travail salarié

sans âge ni de
conditions de ressources
minimum

AUTRES REGIMES
-RSI (commerçants,
artisans)
- MSA (agriculteurs)
- Conjoint non remarié
au moment de la
demande
- Ex conjoint(s)
divorcé(s) non
remarié(s) au moment
de la demande
55 ans

54 %

Ressources inférieures à
2080 fois le montant
horaire du Smic en
vigueur au 1er janvier
(soit 19 988,80 € en
2015).

4 ans sauf enfant issu du
mariage
(si le défunt était déjà
retraité, le mariage doit
avoir été célébré deux
ans avant son départ en
retraite)

aucune

Perte du droit à
réversion

Maintien de la réversion
(si respect des
conditions)

Aucun

10 % des droits acquis
au moment du décès,
jusqu’à 21 ans. Pas de
condition d’âge pour les
invalides

Les reversions sont
acquises une fois pour
toutes
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ARRCO /
AGIRC

Bénéficiaires*

Conditions d’âge

Modalités liées aux
conditions d’âge

Possibilités
d’anticipation &
d’abattements
éventuels

Montant
Conditions de
ressources et
limitation

- Conjoint non remarié (y
compris de même sexe)
- Ex conjoint(s)
divorcé(s) non remarié(s)
55 ans (ARRCO)
60 ans (AGIRC)
sans condition d’âge si :
2 enfants à charge au
moment du décès âgés de
moins de 25 ans
(ARRCO) – moins de 21
ans (AGIRC
ou si : invalide

ARRCO :Aucune
AGIRC : Oui dès 55 ans,
avec application des
coefficients
d’anticipation (52 % des
points à 55 ans) sauf si
obtention de la pension
de réversion SS (alors,
60 % des points)
60 % des points acquis
au moment du décès

55ans

60% des points acquis au
moment du décès

Aucune

Aucune

Conséquences du
remariage

Perte du droit à réversion

Droit des orphelins

- Conjoint non remarié
- Ex conjoint(s)
divorcé(s) non remarié(s)

RAFP
(fonctionnaires)
IRCANTEC
- Conjoint non remarié
- Ex conjoint(s) divorcé(s)
non remarié(s)

COMPLEMENTAIRE
-RSI (commerçants, artisans)
- MSA (agriculteurs)

- Conjoint non remarié
- Ex conjoint(s) divorcé(s) non
remarié(s)

RAFP : aucune
IRCANTEC : 50 ans
Sans condition d’âge si
2 enfants à charge

55 ans

50%

MSA : 54 %
RSI : 60 %

Maintien du versement
de l’allocation si les
enfants cessent d’être à
charge. Interruption si
l’état d’invalidité cesse

Condition de durée
du mariage

Partage entre
conjoints survivants

IG-CREA
RVEA (ex
IPREA)
RECOSUP

En fonction des durées
de mariage et
d’assurance et des dates
de mariages et de décès.
Révisable si remariage
d’un des conjoints
ARRCO : 50 %
AGIRC : 30 %
des points acquis au
moment du décès par
orphelin de père et mère
âgés de moins de 21 ans
(25 ans si à charge,
allocation viagère si
invalide avant 21 ans et
pas de rente ou pension
SS)

Aucune

IG-CREA : au moins 2
ans au moment du décès
sauf si enfant à charge

RAFP : aucune
IRCANTEC : 4 ans sauf

enfant issu du mariage

IG-CREA : perte du droit
à réversion

Perte du droit à réversion

En fonction des durées de
mariage

En fonction des durées de
mariage

IG-CREA : 30 % des
droits acquis au moment
du décès jusqu’à 20 ans si
pas activité
professionnelle

RAFP : 10 % des droits
acquis au moment du
décès jusqu’à 21 ans –
pas de condition d’âge
pour les invalides
IRCANTEC : 20 %

MSA : aucune
RSI : 75 096 € par an
(personne seule ou en
couple)
MSA : 2 ans de mariage,
aucune si enfant ensemble
RSI : aucune
MSA : perte de la réversion
RSI : maintien de la
réversion si respect des
conditions

*Les personnes vivant avec le décédé sans être mariées (les Pacsés, concubins….) ne peuvent prétendre à la pension de réversion
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Adresses des principales CAISSES DE RETRAITES
Régimes de Base

CNAV

CAN SSM

CRAMA

Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse
110, rue de Flandre
75951 PARIS Cedex 19
Caisse des dépôts et consignations
77, avenue de Ségur
75714 PARIS Cedex 15
80 Avenue de la Jallére
Quartier du Lac
33053 BORDEAUX Cedex

08 21 22 24 26

www.lassuranceretraite.fr
01 45 66 35 51

www.secumines.org
tél : 3960
www.carsat-aquitaine.fr/

Régimes complémentaires (ARRCO et AGIRC)

HUMANIS

IREC

Regroupe Arrco et Agirc
Service au Retraites
45954 ORLEANS Cedex 9
Groupe Malakoff
15, avenue du Centre Guyancourt
78281 ST QUENTIN EN YVELINES

08 11 91 97 97
Numéro azur – prix d’un appel local

www.humanis.com
01 30 44 41 20

www.malakoffmederic.com
02 41 05 25 25

IRCANTEC

29, rue Louis Gain
49939 ANGERS Cedex

www.ircantec.retraites.fr

Sur-complémentaires

IG-CREA

Tour Coupole
92078 PARIS La Défense

RVEA
ex-IPREA

CNP Assurances
Sce Epargne Retraite Entreprise
TSA 66742
95144 GARGES LES GONESSE CEDEX

01 47 44 30 75

01 34 53 39 18

www.maretraite.entreprises.cnp.fr

Prestations complémentaires (chauffage/logement)

ANGDM

Agence Nationale pour la Garantie du droit
des Mineurs – Pôle Sud
Centre de Santé FILIERIS
2 Avenue BoulocTorcatis
81400 CARMAUX

05 63 80 10 40
05 63 80 10 42
www.angdm.fr
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QUELQUES ADRESSES SUPPLEMENTAIRES Á AVOIR EN MÉMOIRE :
-celles des assistantes sociales de l’endroit où travaillait le défunt ou de l’endroit où travaille le conjoint
survivant ou de la Mairie du lieu de résidence,
-celle du CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) de sa commune si la personne survivante a des difficultés
pécuniaires,
-celle du CICAS (Centre d’Information et de Coordination de l’Action Sociale) mis en place par l’ARRCO
(Association des Régimes de Retraites Complémentaires),
-celle de l’AFIF {Association Française d’Information Funéraire}, association à but non lucratif, qui donne de bons
renseignements sur tout l’environnement du décès :
9 rue Chomel 75007 Paris

 01 45 44 90 03

site Internet : http//www.afif.asso.fr/

-celle du CLIC ((Centre Local d’Information et de Coordination) s’il en existe un.
- Le C.I.A.P.A (Centre d’Information et d’Accueil pour les Personnes Agées)
Bât Fuchsia - 100 avenue du Loup - 64000 PAU
Tél : 05.59.80.16.37 - Fax : 05.59.84.34.03
Site internet : www.ciapa.com

ORGANISATION NOUVELLE
Après la vie en couple, le survivant doit réorganiser rapidement les aspects économiques de sa nouvelle vie.


Soit sur le plan administratif :

Informer le propriétaire (si le couple habitait en location) ou le syndic de gestion (si le couple ou le conjoint
était propriétaire).
Informer rapidement les organismes sociaux, modifier les conditions d’affiliation au régime d’assurances
maladie (si le survivant n’était pas affilié personnellement) ainsi que ceux éventuellement de l’assurance
maladie complémentaire.
Attention pour les Mutuelles, si le survivant est l’ouvrant droit, il faut revoir la cotisation ; si le survivant est
l’ayant droit, il doit s’assurer que la Mutuelle le maintient bien comme adhérent. Parfois, il faut se réinscrire
et parfois les Mutuelles se font tirer l’oreille et parfois les cotisations pour le survivant ayant droit sont
prohibitives !
 Soit sur le plan financier :
Le conjoint doit réorganiser rapidement son patrimoine pour tenir compte de ses objectifs et de ses besoins,
et s’assurer les revenus suffisants pour continuer sa vie. Il peut pour cela avoir recours à des conseils
extérieurs ou indépendants (Assistantes Sociales, Services Sociaux des Mairies, des Collectivités locales ou
des Caisses, Associations, etc.).
Modifier le ou les bénéficiaires des assurances vie propres, dont le bénéficiaire était le conjoint.
Changer les intitulés de comptes bancaires et penser à avoir sa propre immatriculation à la Sécurité Sociale
et sa Carte Vitale
Informer le centre des impôts du décès et du transfert éventuel des biens immobiliers en indiquant pour
chaque bien le titre de possession (propriétaire, usufruitier, occupant ou donné en location…).
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RECOMMANDATIONS
Préparer le décès du conjoint ne fait pas mourir, mais peut éviter des tracas et des difficultés à celle ou celui
qu’on laissera derrière soi.
C’est pourquoi il est de l’intérêt de tous, de préparer un dossier comportant toutes les pièces et références
nécessaires au conjoint survivant. Il est en outre utile d’actualiser ces documents au fur et à mesure du
temps.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Copie du contrat de mariage,
Donation au dernier vivant,
Extrait de naissance des deux conjoints,
Extrait du Livret de Famille avec les annotations marginales,
Document exprimant ses volontés,
Concession du cimetière,
Référence d’une assurance décès,
Relevé des donations,
Liste des caisses de retraite et références (INSEE, n° ident.),
Etablir un compte bancaire du vivant des époux, avec le nom et le prénom usuel des 2 époux
(Par exemple : M. Dupont Jean ou Mme Dupont Simone),
Liste des établissements dépositaires des comptes,
Titres de propriété,
Inventaire des biens meubles et immobiliers (voir avec son notaire pour étudier tout ce qui
touche à la succession),
Etat des emprunts bancaires,
Etc.…

Au-delà de ces dispositions, il est judicieux, pour protéger son conjoint, de réorganiser par avance le patrimoine
du couple, pour lui assurer le logement, des revenus suffisants, ainsi que de pouvoir faire face à ses besoins
ultérieurs prévisibles.

CONCLUSION
RECONSTRUIRE L’AVENIR
Entre la disparition qui bouleverse profondément et le retour à la vie « normale », vous aurez, tout un parcours à
effectuer.
Ce cheminement consistera à chercher et à rassembler les morceaux brisés de votre personnalité pour en faire à
nouveau un tout. C’est cette transformation qui est communément appelée dans le langage populaire : « faire son
deuil ».
Combattez la solitude, prenez contact avec des associations près de chez vous, engagez-vous, trouvez de
nouveaux centres d’intérêts, en un mot : CONTINUEZ !

Pour plus d’informations, veuillez demander le document complet au secrétariat du SICTAME-UNSA-TOTAL

Catherine Mannechez

Patricia Médard

Tour/Coupole Bureau 04G88
Place Jean Millier
92078 Paris La Défense Cedex
Tèl : 01 47 44 66 59
Email : catherine.mannechez@total.com

CSTJF Bureau F16
Avenue Larribau
64018 Pau
Tèl : 05 59 83 64 83
Email : patricia.medard@total.com
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5 - EDF : la facture poétique
Sur proposition de Jean-Claude Brégail, nous vous faisons profiter de ce texte de Yannick Chauvin, docteur en
droit, écrivain et compositeur ; ou comment expliquer simplement votre facture EDF pour celles et ceux qui n’ont
pas encore renoncé à comprendre leur facture d’énergie électrique. (Source : Web et Foreurs Contact n°115
de Mars 2016) :

C'est fascinant, une facture EDF : belle comme une page de Verlaine, elle contient presque autant de
lignes qu'un sonnet de Ronsard.
À la base, le gros monopole d'État vend des kilowatts/heure et le client, tous les deux mois, reçoit d’EDF une
facture alambiquée de plusieurs lignes et paye ce qu'il a consommé. Exactement comme chez le boucher : je
choisis une escalope, il la pèse, je paye le prix affiché et je repars avec une «facture» - en réalité un ticket - qui
ne comporte qu'une seule ligne.
Alors, pourquoi la facture EDF est-elle si copieuse ?
On y trouve le prix du kilowatt/heure - 9,09 euros pour 100 kWh -, qui passera à 9,32 euros après l'augmentation
estivale de 2,5 %.
Jusque-là, rien que de très normal. Les gâteries viennent immédiatement après.
1-D'abord, EDF facture un abonnement !
On se demande bien pourquoi !
Lorsque j'achète une escalope, je ne suis abonné à rien : j'ai, en face de moi, un commerçant qui vend ce dont j'ai
besoin, nous faisons affaire et c'est tout...........Non !
Avec EDF, même monopole, faut s'abonner. Et ce n'est pas négligeable : 11,6 euros par mois, soit 140 euros par an.
Depuis août 2011, l'abonnement a augmenté de 22 %.
2- Puis viennent les taxes.
Ah ! Les taxes … le mal français paraît-il !
Oh, pardon, une seule taxe et deux « contributions ».
La contribution, c'est plus sympa, ça fait plus « social » ; pour un peu, on serait heureux de s'en acquitter, alors
que la « taxe »...Beurk !
•

Cela commence par la TCFE, la taxe sur la consommation finale d'électricité.
C'est quoi, la consommation finale ? Y a-t-il une consommation initiale ?
Personne ne sait pourquoi cette taxe existe, même pas EDF, qui se borne à dire que ce prélèvement est
reversé aux collectivités territoriales et à l'État (qui détient pourtant 84,5 % du capital du mastodonte).
Depuis août 2011, elle a augmenté de 16 %, soit 4 % par an.

•

Arrive ensuite la merveilleuse CSPE, la contribution au service public d'électricité.
Moi qui croyais ingénument que je contribuais à ce service en me contentant d'acheter du courant
électrique !
Eh bien, non ! En fait, cette CSPE sert, entre autres, à compenser le coût exorbitant auquel EDF s'est
engagé à acheter l'électricité des petits malins qui se sont équipés de bidules photovoltaïques ou éoliens.
En août 2011, elle était de 9 % du coût de la consommation ; elle pèse aujourd'hui 21,5 %.
A ce rythme, elle représentera la moitié de notre facture dans trois ans.
On est parti joyeusement sur la belle voie rectiligne tracée par les taxes sur les carburants.

•

Puis vient enfin, toute menue, toute discrète, la CTAE, contribution tarifaire d'acheminement
électrique.
Car, contrairement au boucher vendeur d'escalope, EDF vous apporte votre achat à domicile contre la
modeste somme de cinquante euros par an.
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C'est alors que surgit la TVA.
o Sur la consommation, au prix fort de 20 % : là aussi, c'est courant.
o Mais également sur les taxes. Chez EDF, les taxes sont taxées !
À 20 % (CSPE, TFCE) ou à 5,5 % (CTAE).
Impigeable, mais poétique, vous dis-je …
Yannick Chauvin
•

Un petit supplément pour la pour la fin :
EDF prélève un pourcentage de tout ceci, 1 % pour son CE (Comité d'entreprise).
Les agents EDF et assimilés ne payent que 5 % de leur facture.
Et une bonne nouvelle pour la fin :
La facture EDF baisse de 0,5 % le 01/08/2016 !
Tout s'éclaire, j’espère ? … Normal avec EDF !
Et un peu de poésie dans ce monde de brutes avec un proverbe congolais :
‘’A force de nourrir le crocodile pour essayer de l’amadouer, on finit par le renforcer jusqu’à ce qu’il nous dévore.’’

NDLR : Nous saisissons cette occasion pour vous alerter sur le remplacement des 35 millions de
compteurs électriques par les compteurs LINKY, dits communicants, qui font débat et semblent
poser certains problèmes et va coûter quelques milliards d’euros aux consommateurs.
Certaines communes se sont opposées au déploiement de ces compteurs, qui vient de commencer et va
durer 3 ou 4 ans. Ceux qui le souhaitent peuvent s’opposer au remplacement de leur compteur. Pour
en savoir plus, voir par exemple le site Internet :
http://www.santepublique-editions.fr/index.html

5 – DIVERTISSEMENT DU CRUCIVERBISTE

par Jean-Claude BRÉGAIL

Solutions de la grille des Cahiers mai/juin 2016
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Juillet/août 2016
1
1
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Horizontalement
1
2
3
4
5

Famille du micocoulier ?
Révolte de petit – Exprime l’adjonction – La postale ‘Big Brown’
Charcuterie.
Embarcation pour rapides – Cardinaux.
C’est le lion.

6 Distribués avec ses lèvres.
7 Plus que solo – Passe la ceinture à Paris.
8 Prise d’habit pour un(e) religieux(se) – Indéfini.
9 Philosophie de vie – Arrose la botte – Quand elle part, c’est foutu !
10 Amputerez.
11 Un bout de campagne – Le nouvel ut.
12 Maugréa – La terre grecque.
13 Flagorneurs.
14 Saint normand – Iles.
15 Avoir conjugué – Article – Familier.
16 Dieu de l’amour – Protégée par des épines.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Verticalement
UNSA – Gerber – Sudiste convaincu.
Associée à Mondras, c’est une commune prés de Lacq – Offrande – Sentiment d’affection.
Union Régionale – Une spécialité en fac - Gâté – Une moitié de pou.
Association Communale de Chasse Agrées – Prétendant.
Sur la tête – Quête de l’acteur – Idem.
Avec De, c’est du côté de Bruges – Mener.
Commune du 66 – Utilise – Du cœur à l’ouvrage.
Ensemble de …. Amoureux de Juliette – Filets.
Sensées dans le désordre – Tarin – Bien charpentée.
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6 - Tracts distribués en juillet et août 2016 :
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One Total - Une Délocalisation ?
‘’… prochaine étape de la réorganisation
démarrant en 2017… la délocalisation de
la comptabilité de huit pays européens…
dans un pays « low cost » à l’est de
l’Europe…’’
( voir au verso)

Dès le 30 juin, nous vous avons informé « en vitesse » sur la
manière pour le moins cavalière dont la résolution proposée par
le SICTAME en CCE UES A/H, afin de faire obstacle au
transfert automatique des contrats de travail du projet ONE
TOTAL par le biais d’une action en justice en référé, a été
bloquée par la CFDT, la CFE-CGC et la CFTC coalisées pour la
circonstance (… et une fois de plus).

Voici des éléments additionnels pour comprendre le positionnement des uns et des autres :

- Nous avions demandé à ce que le CE de Paris lance un processus d’information-consultation ainsi qu’une
expertise propre concernant le Projet ; l’établissement de Paris (A/H) étant le plus impacté au travers
des centaines des salariés changeant de contrats de travail, déménageant dans des locaux encore inconnus
et nécessitant des mesures d’adaptation. Cette expertise pour le CE (en complément de celle faite pour
le CCE sur les aspects réorganisationnels et économiques du projet) est obligatoire dans le cadre de
l’article L.2327-15 du Code du Travail. Elle a pourtant été bloquée par les mêmes trois syndicats
CFDT, CFE-CGC et CFTC votant en bloc « contre » lors de la séance du CE du 19 mai 2016, empêchant
ainsi le CE de Paris (1) d’étudier les nouvelles conditions de travail tant redoutées par les salariés, mais
aussi (2) de pouvoir faire barrage au projet si nécessaire.
- Ces trois syndicats, membres de droit du Bureau de Liaison et des Comptes du
Comité Européen pour d’étranges raisons « historiques » (et dont le SICTAME
est exclu par une acrobatie illégale de la Direction) ont approuvé la nomination de
l’expert APEX. Après des pressions de la Direction, APEX a également été retenu
comme expert du CCE UES A/H, contre l’avis du SICTAME, rappelant de
mauvaises expériences passées. Lors de la séance du CCE de restitution des
résultats de cette expertise (16/06),
le SICTAME a exprimé son fort désaccord avec APEX pour les quatre raisons suivantes :

(1) l’expertise APEX valide, étrangement et sans entrer dans le détail de chaque situation, que
l’article L1224-1 du Code du Travail s’applique à tous les transferts ;
(2) APEX dit que la parole de notre PDG promettant une non-externalisation devait être interprétée
comme un « engagement dynamique » (message codé que la Direction nous envoie pour nous faire
comprendre… qu’elle ne vaut pas grande chose ! ?) ;
(3) l’expertise APEX prend le parti de la Direction concernant les avantages de filialiser, sans pour
autant analyser les risques pour les salariés et
(4) APEX dit que le rattachement des filiales à l’UES A/H, est peut-être pas une
bonne chose pour les salariés (augurant un détachement de l’UES A/H à venir ?).
Les trois syndicats cités ci-dessus, ont félicité APEX en séance, le SICTAME a,
par contre, marqué sa défiance et sa stupéfaction face aux conclusions de
cette expertise d’APEX ; APEX choisi par la Direction et les 3 OS conjurées
dans le huis-clos du Bureau de Liaison et des Comptes du Comité Européen.

21

- Les élus des mêmes trois syndicats sont ensuite venus en séance préparatoire du CCE du 29 juin en
invoquant l’ignorance des justifications juridiques de la résolution proposée au vote par le SICTAME
(pourtant fondée sur la recommandation de l’avocat commandité par les CE de Paris et Pau) pour ne pas
avoir été en contact direct avec cet avocat, et donc admettant leur incapacité à appuyer notre proposition
(faute au SICTAME !). L’avocat a donc été appelé « en direct » au téléphone durant cette même séance
préparatoire et pendant une heure il a répondu de bon gré à toutes les questions de tous les élus (... de
tous les syndicats !) et tout paraissait clair : une action en justice était certes aléatoire -comme
toute action en justice peut l’être- mais aurait l’intérêt d’essayer d’empêcher le transfert automatique
des contrats de travail avant la date fatidique du 1er janvier 2017. Voyant cela les trois syndicats ont
alors changé d’argument : la CFE-CGC, par exemple, a fait état qu’elle avait déjà donné des avis dans les
CCE du M&S et du RP et donc qu’il lui était impossible de donner un avis différent dans le CCE A/H ! Sans
oublier la CFDT qui, pire encore, avait donné un avis positif au M&S !

- Durant une des suspensions de séance de la réunion plénière, le SICTAME a ensuite fait état aux
autres élus de tous les syndicats, d’informations très crédibles et détaillées qui lui avaient été
communiquées relatives à la prochaine étape de la réorganisation démarrant en février 2017.
Cette nouvelle phase impliquerait, selon des sources fiables, la délocalisation de la comptabilité de
huit pays européens - dont la France – dans un pays « low cost » à l’est de l’Europe, avec un
éventuel PSE (Plan Sauvegarde de l’Emploi – des licenciements !) pour les salariés français.
Les élus des autres syndicats ont proposé que le SICTAME pose la question à la Direction en séance ; ce que
nous avons fait. Est-ce que la Direction a nié ? Surtout pas ! Dans un accès de colère, face à nos questions
précises sur cette délocalisation top secrète à l’étude, la Direction nous a dit qu’elle pouvait affirmer que le
projet ONE TOTAL actuel n’impliquait pas des délocalisations (ce qui est vrai), mais qu’elle ne ferait pas de
commentaires sur d’autres projets en cours ou à venir et ne promettrait pas qu’il n’y aurait pas de
délocalisations non plus dans l’avenir.

Au SICTAME, nous avons considéré ces déclarations comme une confirmation implicite de la
Direction des informations de délocalisation dès 2017 qui nous avaient été dévoilées.
Cet « aveu implicite » (ou du moins, ce « non-déni ») des délocalisations à l’étude, précises et planifiées, n’a
pas ému les élus des mêmes trois syndicats ni ne les a amenés à voter avec courage la résolution proposée
par le SICTAME, s’appuyant sur les conseils de l’avocat.

Car quel est l’enjeu ? Sans transférer préalablement les salariés et ainsi les isoler dans des
« TGx », ces délocalisations seraient bien plus difficiles.
Sachant ce qui est dans les tuyaux dès 2017, la position de ces trois syndicats d’appuyer
implicitement la Direction, malgré ce projet de possibles délocalisations, est proprement
incompréhensible... ou compréhensible mais dans un assez mauvais sens.

KAIROS/ONE TOTAL n’est que la première étape, l’instrument qui rend possible des
choses potentiellement bien plus difficiles à venir pour les salariés.

Au personnel d’apprécier qui les défend vraiment.
Continuez à nous faire part de vos questions et de vos demandes, en
particulier pour examiner votre cas individuel si vous êtes concernés par un
transfert automatique.
Contactez-nous ou écrivez-nous à : holding-amont.sictame-unsa-ues@total.com
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One Total

– La
et certains
syndicats,
main dans la main,
One Total – La Direction
et Direction
certains syndicats
ensemble
pour

pour éviter tout recours judiciaire contre les transferts automatiques

Lors du CCE UES A/H du 29 juin, trois syndicats ont rejeté une résolution (soutenue par le
SICTAME et la CGT), qui aurait permis de poser clairement au juge la question de l’applicabilité
des transferts automatiques des contrats de travail que veut mettre en œuvre la Direction 1.
Pour justifier leur position, ces trois syndicats fournissent des explications embarrassées et
parfois évolutives. A titre d’exemple, voici ce qu'en dit la CFE-CGC dans son dernier tract, et comment
il convient de décrypter cette communication.

SICTAME : Vrai et Faux… un tel recours n’aurait pas été suspensif au moment de son lancement, mais le
serait devenu en cas de jugement favorable à la résolution du CCE ; en tout cas, avant la fin de l’année
2016 et avant les transferts des contrats de travail !

SICTAME : Oui et alors ? Le SICTAME ne souhaite nullement bloquer la création des TGx mais, en
revanche, il s’oppose au transfert automatique des salariés vers ces entités non-autonomes, que veut opérer
la Direction via une utilisation abusive de l’article L1224-1 du Code du travail.

SICTAME : De quel impact négatif parle la CFE-CGC quand elle affirme qu’il y a des salariés de Total MS
souhaitant être transférés automatiquement vers TOTAL S.A. et qu’un blocage pourrait leur porter
préjudice ? La CFE-CGC est donc prête à sacrifier 1 000 salariés jetés dans ces filiales TGx au devenir
incertain, afin de favoriser quelques salariés qui se considèrent chanceux de rejoindre TOTAL S.A. !

SICTAME : La CFE-CGC a tout faux ! C’est un référé et l’avocat indique qu’il y aurait jugement avant fin
2016, y compris même en cas d’appel. Plus compliqué certes que… de ne rien faire et aléatoire comme peut
l’être tout recours en justice. Mais de là à forcer le trait, comme le fait la CFE-CGC pour s’exonérer de
toute responsabilité et tenter dérisoirement de convaincre ; non, vraiment…

1

Voir notre tract du 30 juin : http://www.sictame-unsa-total.org/upload/tracts/2016-06-30_Le_SICTAME_vous_informe_One_Total.pdf
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SICTAME : Nous ne nous souvenons pas de telles demandes… et la réponse est pourtant simple et a été
donnée par l’avocat : toutes les TGx et tous les salariés transférés automatiquement sont concernés.
Comme tout syndicat impliqué, la CFE-CGC est censée connaître le nombre de salariés concernés, mieux en
tout cas que les avocats consultés…

SICTAME : L’intention du SICTAME n’est pas de remettre en cause la nouvelle branche GRP, mais
seulement d’éviter les transferts automatiques de salariés (le recours n’est pas suspensif : la CFE-CGC
elle-même le dit). Et même si c’était le cas, est-ce aux syndicats d’aider la Direction à transférer
automatiquement de manière abusive 1 000 salariés pour permettre un « recentrage HSE » et la « création
d’une nouvelle branche » ?

SICTAME : Là, c’est le comble ! Si la CFE-CGC croit que le projet est nécessaire pour préparer l’avenir du
Groupe et qu’elle doit empêcher sa possible remise en cause par un recours en justice, alors pourquoi la
CFE-CGC donne-t-elle un avis négatif au projet One TOTAL ? Veut-elle vous faire croire qu’elle ne l’appuie
pas, alors que de facto elle fait tout pour l’accompagner ? Bel exemple de courage syndical ?

Afin que vous puissiez mieux apprécier les dires des uns et des autres, ainsi que les fausses
explications ou les désinformations, l’avis de l’avocat Me Colin, l’un des meilleurs spécialistes de
l’application de l’article L1224-1 du Code du travail, est disponible sur demande ou dans nos locaux.
C’est donc ce recours que l’action conjuguée de la CFE-CGC, la CFDT et la CFTC a interdit, à la
plus grande satisfaction de la Direction.
Où sont les explications de la CFE-CGC, quant à la prochaine délocalisation en Europe de l’Est
implicitement annoncée (ou plutôt, non niée par la Direction quand elle fut interrogée à ce sujet…) en
CCE ?
Pourquoi ces trois syndicats, CFE-CGC, CFDT et CFTC, ont-ils empêché ce recours en justice
susceptible de faire obstacle au transfert automatique des contrats de travail, lequel ne peut que
faciliter d’ultérieures délocalisations et de possibles licenciements ?

Au personnel d’apprécier qui les défend vraiment. Continuez à nous faire part
de vos questions et de vos demandes, en particulier pour examiner votre cas
individuel si vous êtes concerné par un transfert automatique.
Contactez-nous ou écrivez-nous à : holding-amont.sictame-unsa-ues@total.com
SICTAME-UNSA-TOTAL
Suivez nous sur
https://twitter.com/sictame

Souscrivez également à notre bulletin électronique en
écrivant à holding-amont.sictame-unsa-ues@total.com

•
•
•
•
•

Tour Coupole La Défense Bureau 4E41 (01.47.44.61.71)
Pau Bureau F16 CSTJF
(05.59.83.64.83)
Michelet La Défense Bureau B RD 09 (01.41.35.75.93)
Spazio Nanterre Bureau A10036
(01.41.35.34.48)
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One Total… Comment certains syndicats ont empêché
leurs propres élus de donner un avis en CCE
Petite explication « technique » : lorsque l’on vote en CE ou en CCE, le président du CCE vérifie la
présence des élus titulaires et, en cas d’absence, invite les suppléants à voter, dans un ordre bien
établi ; les élus votent ensuite à main levée ou à bulletin secret afin de sceller l’avis du CCE (ou adopter
une résolution) à une majorité des présents. Ceci se passe ainsi chez Total depuis toujours et
également ainsi dans n’importe quel autre CE/CCE en France.
Hélas, ce n’est pas comme cela que s’est déroulé l’un des votes les plus importants de l’histoire de notre
CCE, impliquant le transfert et la fragilisation de 1 000 salariés vers des entités satellites, tel que
décrit dans le projet ONE TOTAL ! ! !
Au lieu de vérifier les élus présents et absents, puis de faire voter ceux qui étaient habilités à voter, le
président du CCE a imposé que chaque organisation syndicale « exprime » son avis – oui, l’avis du
syndicat, pas celui des élus ! ! ! - par ordre alphabétique.
C’est ainsi que le représentant syndical de la CFDT a donné un avis au nom de son syndicat, puis le
représentant de la CFTC, puis celui de la CFE-CGC commençant par « Les élus de … » , parlant seuls
tandis que les élus de la CFDT et la CFE-CGC, habilités pourtant à voter, se tenaient en retrait sans ne
rien pouvoir dire.
Dans une nouvelle scénographie bien orchestrée, ces porte-paroles s’attribuaient le pouvoir de donner
un avis au nom des autres. C’est comme si au Parlement le porte-parole d’un parti politique votait au nom
de tous les députés de son groupe parlementaire en déclarant « moi et mes 123 collègues votons… »,
éliminant ainsi la possibilité pour les élus de s’exprimer librement, même contre la position de leur
propre syndicat, ce qui arrive parfois, y compris au
SICTAME.
Ainsi, ces trois syndicats ont parlé soit pour

eux, soit « au nom des élus » et le président a
compté les voix présumées de chaque syndicat
en regardant combien d’élus étaient assis,
silencieux et en retrait de leur porte-parole
apparemment seul habilité à s’exprimer.
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Ni le SICTAME, ni la CGT n’ont accepté de participer à une telle parodie de démocratie.

Selon l’article L2325-18 du Code du travail, les résolutions du CCE doivent être approuvées par
la majorité des élus. Idem selon l’article II-6-5 du règlement intérieur du CCE. Ces textes ne
convenaient-ils pas à la direction dans ces circonstances exceptionnelles ?
Les trois élus CFDT et les deux élus CFE-CGC silencieux et en retrait de
leur « porte-parole », n’ont pas voté et n’ont pu exprimer leur propre avis.
Ils en ont été privés tant par la direction que par leur propre syndicat. Le
SICTAME et la CGT ont protesté avec virulence mais la direction a
répondu en nous agressant et en nous traitant avec une attitude de mépris
totalement inadmissible : du jamais vu !
Selon la Cour de cassation, il n'y a d'avis régulièrement émis que par les membres du comité
d'entreprise et non pas par les organisations syndicales auxquelles ils appartiennent (Cass.
soc., 5 déc. 2006, no 05-21.641) ; en l'espèce on peut donc considérer que, selon la Cour de
cassation, le CCE de l’UES Amont/Holding n’a, en fait, pas encore rendu d’avis sur le
projet ONE TOTAL.
Ce projet ONE TOTAL, porté par le PDG de TOTAL S.A., est-il si important qu’il justifie d’un
véritable putsch, avec conspiration préalable plus que probable entre certains appareils
syndicaux et la direction ?
Ceci montre le peu de respect que la direction a de la démocratie
et du droit mais surtout des salariés et de leurs représentants !
Ceci montre aussi comment certains syndicats musèlent leurs propres
élus, en les privant de vote et de voix, pour parvenir à délivrer en
CCE le résultat qu’ils semblent avoir convenu avec leurs maîtres.
En manœuvrant ainsi, la direction s’est fourvoyée. Pense-t-elle que le SICTAME laissera ainsi
bafouer la loi et la libre expression des élus ?
La partie n’est pas finie…
Ce 11 juillet, le SICTAME et la CGT ont remis en mains propres, au président du CCE, un
courrier commun, dénonçant l’irrégularité de la procédure du recueil d’avis du CCE lors de sa
réunion du 29 juin et lui faisant injonction de suspendre toute mise en œuvre effective du
projet tant qu’une procédure de recueil d’avis conforme à la réglementation n’aura pas été
opérée.

Au personnel d’apprécier qui les défend vraiment.
Continuez à nous faire part de vos questions et de vos demandes, en
particulier pour examiner votre cas individuel si vous êtes concerné par un
transfert automatique ou volontaire.
Contactez-nous ou écrivez-nous à : holding-amont.sictame-unsa-ues@total.com
SICTAME-UNSA-TOTAL
Suivez nous sur
https://twitter.com/sictame

Souscrivez également à notre bulletin électronique en
écrivant à holding-amont.sictame-unsa-ues@total.com

•
•
•
•
•

Tour Coupole La Défense Bureau 4E41
Pau Bureau F16 CSTJF
Michelet La Défense Bureau B RD 09
Spazio Nanterre Bureau A10036

(01.47.44.61.71)
(05.59.83.64.83)
(01.41.35.75.93)
(01.41.35.34.48)
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One Total… CFDT et CFE-CGC signent le transfert des
salariés d’Elf EP vers TGx sans rien discuter ni négocier !
Sans signature de syndicats, la direction aurait dû maintenir les conditions conventionnelles…
Au delà du soutien implicite, sinon inconditionnel, que la CFDT, la CFE-CGC et la
CFTC ont apporté au projet ONE TOTAL, notamment lors du CCE de l’UES AmontHolding du 29 juin, la Direction avait besoin de syndicats prêts à signer un accord
pour pouvoir transférer les salariés d’Elf EP vers les TGx. Sans signature de
syndicats, la direction aurait dû maintenir en l’état les conditions conventionnelles
et contractuelles spécifiques du contrat social des salariés Elf EP.
Par exemple, concernant le transfert en décembre 2015 des salariés de l’informatique Elf EP vers TGS,
il y eut plusieurs séances de négociation pour défendre au mieux les droits des salariés à transférer et
négocier les conditions de leur éventuel transfert, parmi lesquelles, principalement, la compensation de
la perte de certaines dispositions liées à leur statut conventionnel particulier. L’exercice complexe
avait requis de consulter les salariés impactés afin de bien cerner et comprendre la situation de chacun.
Comment cela s’est-il passé fin 2015 ? Les salariés de l’informatique concernés par ce transfert se sont
réunis plusieurs fois et ont discuté ensemble de leurs revendications, qu’ils ont ensuite transmises aux
négociateurs syndicaux. Cette écoute attentive a nourri et enrichi la négociation. Les situations
particulières ont été prises en compte et les questions ont trouvé réponses. Au final, le SICTAME et la
CGT, compte tenu de ces réponses, ont refusé de signer l’accord proposé en décembre 2015 (Voir l’article
Alerte Nouveauté de janvier 2016 : http://www.sictame-unsa-total.org/media/3f403dfa954f679daf9686a66f9a2e10 ) ; mais, au
moins, il y a bien eu négociation.

La signature ou non de l’accord de décembre 2015 revêtait donc une importance cruciale…
Avec cet accord signé en décembre 2015 par les seules CFDT et CFE-CGC et pourtant limité, à notre
demande, aux seuls salariés Elf EP transférés vers TGS, il était évident pour le SICTAME que lors
d’une nouvelle opération de ce type (création d’iso-TGS), la direction s’empresserait de proposer le
même accord après un simulacre de négociation. On pouvait craindre que les signataires du premier
accord signeraient à nouveau, surtout si cette nouvelle opération intervenait peu de temps après,
comme cela nous semblait, d’une manière prémonitoire, devoir être le cas. La …
signaturecomme
de l’accord
convenu
proposé en décembre 2015 revêtait donc une importance cruciale, puisque
pouvant concerner potentiellement tous les salariés Elf EP (plus de 500
salariés en mars 2015). Au delà d’opérations ponctuelles, la direction pourrait
en effet être tentée de vouloir transférer l’intégralité du personnel Elf EP
chez TOTAL S.A. Nous l’avons écrit, avant même que la CFDT et la CFE-CGC
ne signent en décembre 2015 cet accord déloyal envers le personnel.

… 6 mois après, le transfert automatique de contrat de travail impacte de nombreux salariés
Six mois après, pour le projet ONE TOTAL, le transfert automatique de contrat de travail concerne
une population beaucoup plus importante, issue de plusieurs métiers. Plus spécifiquement, il impacte des
dizaines de salariés Elf EP concernés par des transferts vers les TGx.
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Comment la direction a-t-elle procédé ? A-t-elle convoqué les organisations syndicales à des
séances de négociation, comme il l’aurait fallu ? Les salariés concernés ont-ils eu l’occasion de bien
comprendre l’impact sur leurs situations personnelles et sur leurs conditions contractuelles, comme lors
du transfert en 2015 des salariés Elf EP vers l’informatique ? Comme leurs collègues, ces salariés ont-ils
eu l’occasion de communiquer leur position aux négociateurs syndicaux comme en décembre 2015 ?
Et bien non ! La direction a préparé un projet d’accord qu’elle a tout simplement appelé « avenant
technique » et a convoqué les syndicats qui le souhaitaient à « passer signer » !

Quel syndicat peut-il signer sans consulter les salariés ? Simple : CFDT et CFE-CGC !
Quel syndicat, digne de ce nom, peut-il signer sans consulter les salariés,
sans rien leur expliquer des conditions de leur transfert vers les TGx, ni sans
même leur demander leur avis et sans rien négocier, simplement en passant
signer comme… un élève obéissant ?
Simple : la CFDT et la CFE-CGC.
Dommage que ces syndicats fassent si peu de cas des salariés, qu’ils soient
Elf EP ou autre, et se contentent d’accompagner les décisions de la direction.
Ceci ne les empêche pas de critiquer le SICTAME ou tout syndicat en
désaccord avec cette absence de défense des droits des salariés. Voyez ce
dessin de la CFDT dans un tract récent :

C’est certainement une curieuse manière d’illustrer la différence
d’approche entre les uns et les autres. Parce que nous, au
SICTAME, nous ne réclamons pas le beau temps, nous réclamons
simplement de pouvoir défendre les intérêts et les droits des salariés et donc de pouvoir négocier
les conditions de transfert des salariés Elf EP vers les TGx. Mais notre souhait élémentaire devient
inefficace si deux autres syndicats « passent signer » dans le bureau de la direction, parce ce qu’elle
leur a demandé de signer. Cette situation peut-elle s’illustrer par un dessin représentant des
syndicalistes avec un parapluie ou bien plutôt, quoi qu’il arrive, munis d’un stylo à la main et prêts à
signer les yeux bandés ?
Nous nous sommes permis de revisiter le dessin CFDT pour le rendre plus conforme à notre approche.

Au personnel d’apprécier qui les défend vraiment. Continuez à nous faire part de vos
questions et de vos demandes, en particulier pour examiner votre cas individuel si vous
êtes concerné par un transfert automatique.
Contactez-nous ou écrivez-nous à : holding-amont.sictame-unsa-ues@total.com

