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1 - L’ÉDITORIAL

Par Jean-Claude BRÉGAIL

Sous la plage, du pétrole !

C’est le temps des vacances, de l’insouciance, des découvertes touristiques et culinaires, du farniente ou des
exploits sportifs, des randonnées en montagne ou de la sieste sur le sable, les galets voire dans les foins si l’on est
thuriféraire* de la campagne.
Et avec les plus curieux d’entre nous, immisçons-nous dans les coulisses des Shadocks du pétrole, là où ne sont
plus les Total, Esso et autres …!
Dommage car au bout du bitume, les entrailles de la plage landaise fournissent du pétrole à tire-larigot … enfin il
ne faut exagérer mais le baril n’est pas aussi rare que le livre de Voynich !*
Dans ce pays de Biscarosse, Mimizan et Parentis-en-Born il y a encore du pétrole, oui, oui, aussi incroyable que
cela puisse vous paraître et même vous ‘’surleculter’’* s’il n’y a plus guère d’idées en la matière première l’hexagone
a bel et bien du pétrole ! Ce champ mis en exploitation au printemps 1954 est/était, le premier champ d’or noir
d’Europe Occidentale.
Lui aussi alléché par l’idée de changer l’eau de lac en pétrole, le curé de la paroisse avait alors incité ses ouailles à
redistribuer une partie de leurs dividendes lors de la quête dominicale. Le clocher de Parentis, depuis, n’en reflète
que plus majestueusement cette époque où le pays tout entier se rêva grande nation pétrolière. L’indépendance
énergétique à fait long feu, et celui-ci n’est plus qu’une goutte d’eau dans cette mer noire (La France produit 1 %
du pétrole qu’elle consomme).
Bien sûr cela a changé et ces champs ne sont plus rentables pour les majors mais c’est dommage lorsque l’on est un
tant soit peu cocardier ! Maintenant ce sont nos amis canadiens de Calgary qui gèrent, mais il y a quand même du
Total dans ce pétrole franco-français, car lorsque le stockage d’Ambés (20 000 tonnes) est plein, un tanker
embarque pour la raffinerie Total de Donges. Ouf, l’honneur et sauf surtout que les canadiens exploitent en plus
les gisements du Bassin Parisien et du Béarn!
Et les touristes ?
Sous l’œil totalement indifférent des nombreux touristes et baigneurs, 70 puits et 28 plates-formes lacustres
pompent dans un discret cliquetis le sous-sol pour faire jaillir 5 000 barils (un quart de la production française).
Rien n’est troublé, ni la nature, ni les animaux, ni les hommes.
Des vacances instructives in fine !
* thuriféraire : dans le sens d’idolâtre.
* le manuscrit de Voynich, joyau de la bibliothèque de Yale est le livre le plus mystérieux du monde. Ce manuscrit
médiéval énigmatique avec ses pages d’écriture manuscrite élégante, ses illustrations de plantes étranges et ses
dessins de femmes nues a été découvert vers 1912 en Italie ( ?) par l’antiquaire Wilfrid Voynich.
* surleculter : barbarisme pour ‘’tomber sur le cul’’. Un ancien DRH de ELF, PT, aimait ce barbarisme dont il était
sans doute l’auteur.
Sources : Web, Sud-ouest du 13/08/16, La République des Pyrénées des 23 et 24 avril2016.
Petit supplément :
Né en 1994 au Canada, le groupe Vermillon produit 63 000 barils équivalents pétrole (pétrole et gaz) par jour dans
le monde (Total produit 2,4 millions de barils/jour).
Il est présent en Amérique du nord (Canada, USA), en Europe (France, Allemagne, Pays-Bas, Irlande) et en
Australie (off-shore).
Arrivé en 1997 en France, il exploite les gisements de pétrole et de gaz dans la région parisienne (Essonne, Seineet-Marne, Loiret), en Gironde (Ambés), dans les Landes (Parentis) et en Béarn (Vic-Bilh).
Depuis le rachat de la filiale française d’Esso en 2006, Vermillon énergie, basé à Parentis (Landes) est le premier
producteur de pétrole conventionnel en France avec 12 500 barils de pétrole (équivalents) par jour.
Et le pétrole landais puisé au fond du lac ?
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La composition de l’huile landaise tire davantage sur le bouillon de onze heures que sur le super sans plomb mais
nous maîtrisons le processus. L’on remonte en effet un pétrole noyé à 98 % d’eau chaude et salée. Mais rien ne se
perd car l’eau de ce bain à 60°C permet d’envoyer 75 000 barils pour chauffer les serres environnantes où
murissent des tomates … et cette eau chaude pourrait arriver dans 450 foyers pour alléger la facture
énergétique. Écologie ou rentabilité ? Mais comme on dit dans le coin « Mieux vaut graisser la patte aux éleveurs
de canards plutôt qu’aux émirs express des pétromonarchies ! »
Longue vie à ces cow-boys de l’or noir qui comptent forer dans les Landes et dans le Béarn car il y a encore des
réserves.

2 – LA VIE DES SECTIONS
2.1 – Section retraités
Mort programmée d’un régime spécifique « Le régime social des mines. »

Le régime minier a été créé par le décret du 27 novembre 1946 : il assure tous les risques (maladie maternité – décès - vieillesse – invalidité -accident du travail et maladies professionnelles).
Les soins sont pris en charge à 100 % ; le montant de la retraite est calculé en fonction du nombre d’années de
travail à la mine sans tenir compte du niveau hiérarchique du salarié mais avec bonification pour les années passées
au fond.
Une protection sociale ancienne va disparaître !
Le 16 mai 1604, Henri IV ébauche une protection sociale des mineurs sous forme de lettres patentes et d’un
édit.
Le coup de grisou !
Le 30 août 2011, Xavier Bertrand, ministre du travail, signe l'arrêt de mort de ce régime.
Le décret est clair : le régime minier devra disparaître avant fin 2013.
Une bouée de secours !
Promesse de campagne du candidat François Hollande (maintenir le régime minier jusqu’au dernier affilié), le
Président élu le 15 mai 2012, n’oublie pas de faire abroger en 2013, l’article 80 du décret de Xavier Bertrand et le
régime perdure.
Marisol Touraine, ministre des Affaires Sociales et de la Santé, Christian Eckert, secrétaire d’État chargé du
Budget, et la CANSSM (Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines) signent la convention
d’objectifs et de gestion (COG) pour la période 2014-2017. Cette signature vient couronner un long processus de
concertation, auquel le gouvernement a étroitement associé les élus et les fédérations minières.
Mais c’est la réforme en profondeur du Régime minier !
La survie !

4
Malgré la ‘disparition’ de l’article 80 du décret de 2011, l’année 2015 marque une étape importante dans la
réforme du régime minier :
• l’Assurantiel (la gestion des risques maladie, accidents du travail et maladies professionnelles) est confié,
par mandat de gestion, à la Caisse Nationale d’Assurance Maladie des Travailleurs Salariés (CNAMTS),
• l’Action Sanitaire et les Assistantes sociales passent à l’ANGDM (Agence Nationale pour la Garantie des
Droits des Mineurs).
Et, donc, à compter du 1er juillet 2015, pour les affiliés au régime minier, une seule adresse : L'Assurance
Maladie des Mines à ARRAS. C’est la ‘Sécu’ quoi !
La Fin pour bientôt !
Et voilà que mine de rien (ou presque), malgré les promesses, la rose a perdu quelques pétales et
l’absorption du Régime minier par la Sécurité Sociale est presque réalisée !!!
• Gardons en mémoire le discours de Marisol Touraine devant l’Assemblée : « Nous avons la responsabilité
de construire ensemble un nouvel avenir pour le régime minier en maintenant le régime minier, en apportant
des garanties au personnels, en faisant évoluer l’offre de soins au profit des populations ».
• Intégrons aujourd’hui la conclusion de l’allocution de Didier Migaud, Premier président de la Cour des
comptes lors de la Présentation à la presse, le mardi 20 septembre 2016, du rapport sur la sécurité
sociale pour 2016
Depuis les années 1960, le Régime Minier de sécurité sociale connaît un déclin démographique irréversible. Suite
aux transferts vers la CNAMTS et l’ANGDM, la CANSSM est aujourd’hui une caisse dont la raison d’être a
disparu.
Sans remettre en cause les droits des assurés du régime, garantis par la loi, la Cour préconise de fermer la
caisse à un terme rapproché … d’ici 5 ans !
C’est le coup de grâce et donc, vers 2020/2021, ce sera l'épilogue d'une longue histoire sociale française
avec les Caisses de Secours financées par des cotisations et, ne l’oublions pas, le Régime Minier est le
berceau de la protection sociale française, qui donnera naissance en 1945 à la Sécurité Sociale Générale
2.2 – UES AMONT-HOLDING
Elections de renouvellement CE et DP
Ces élections se sont déroulées le 18 octobre 2016. Le lecteur trouvera en fin des Cahiers (pages 15 et 16) une
synthèse des résultats de ces élections pour les comités d’établissement ainsi que des élus SICTAME-UNSA.
2.3 – PARIS UES AMONT-HOLDING
2.3.1 - Délégués du Personnel du 22 septembre 2016
Vous trouverez ci-après quelques-unes des questions posées par les élus du SICTAME-UNSA.
Suivi et au régime des postes occupés par des salariés retraités
Alors qu’en 2015, seulement 40 personnes ont été embauchées en tant que cadre ou ingénieur dans l’établissement
Siège Amont (197 en 2013), l’employeur continue à faire appel à des retraités, parfois depuis de nombreuses
années, agissant alors en tant que prestataires. Autant peut-on comprendre le « rappel » ponctuel et limité dans
le temps, de retraités ayant une expertise sur tel sujet, autant il est inacceptable que ces retraités occupent
aujourd’hui des postes environnés (comprenant bureau, téléphone, centre de coût et imputation,) qui pourraient
être proposés à des candidats à l’embauche. Les délégués du personnel SICTAME-UNSA demandent qu’un rapport
soit présenté à la commission formation emploi égalité professionnelle du Comité central d’entreprise sur le
recours aux retraités de Total S.A. ou Elf EP et que ce recours ne se fasse que de manière ponctuelle et très
limitée dans le temps.
L’employeur confirme-t-il que ces retraités ne sont portés que par le seul groupe de sociétés Ad missions (Ad
Missions Régions ou SAS) ou peuvent-ils être prestataires directs de TOTAL S.A. ?
Réponse :
Cette question ne relève pas de la compétence des DP.
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Amélioration de la lisibilité des remboursements d’Harmonie Mutuelle
Les dépassements d’exigence pratiqués illégalement et désormais fréquemment par les médecins de secteur 1
sans droit permanent à dépassement d’honoraires ne sont identifiés ni dans les relevés de la Sécurité sociale, ni
dans ceux d’Harmonie Mutuelle (HM) : ils ne peuvent être que supputés a posteriori par la hausse notable du reste
à charge.
HM a-t-elle l’intention de rendre ces dépassements d’exigence clairement visibles dans ses relevés de
remboursement, ce qui permettrait au moins aux adhérents de comprendre avec certitude pourquoi ils sont moins
remboursés et de mieux apprécier le caractère commercial de la relation patient – médecin que ces abus mettent
en évidence ?
Réponse :
Question transmise à Harmonie Mutuelle en juin dernier qui a ensuite saisi la Fédération sur ce sujet.
Impact sur l’accord prévoyance santé de la convention médicale
Une nouvelle convention médicale entre les organisations syndicales de médecins et l’Assurance maladie a été
signée le 25 août. Cette convention a un impact sur la classification des actes médicaux et leur prise en charge
par la Sécurité sociale (et donc les niveaux de prise en charge réelle par Harmonie Mutuelle).
Quand est prévue la négociation de l’accord complémentaire santé visant à intégrer les effets de cette convention
médicale ?
Réponse :
Le sujet est porté à la connaissance de la DRS. Pour le moment, seul l’impact tarifaire et la communication sont
analysés.
Modalités des versements en ligne dans les plans d’épargne PEGT et PERCO
Alors qu’au tout début de l’installation du logiciel d’Amundi Tenue de comptes (2012), il était possible d’effectuer
des versements en ligne via notamment carte bancaire, cette disposition a été rapidement supprimée. Le
SICTAME-UNSA a depuis longtemps regretté cet état de fait. Ainsi, à la question DP n°24 de septembre 2014
déplorant le traitement différencié entre salariés pour lesquels seuls les versements volontaires au PEGT via paie
étaient autorisés, les retraités pouvaient effecteur librement des versements volontaires dans les PEGT, PEC et
PERCO, l’employeur avait répondu « Techniquement, les salariés pourraient effectuer des versements ponctuels
directement auprès d’Amundi TC mais cela n’est pas prévu dans le contenu des accords PEGT et PEC/PERCO ». Or,
les versements volontaires directs (par envoi postal de chèque) sont pratiqués depuis longtemps. La réponse DP
n°38 de février 2016 en atteste.
À quelle date et selon quelles modalités (virement, carte bancaire, prélèvement ?), le versement en ligne dans les
plans d’épargne PEGT, PEC et PERCO va-t-il enfin être mis en place ? Les versements volontaires par chèque
seront-ils encore pratiquement permis ? Quand les accords vont-ils être modifiés pour mettre enfin et
intégralement en conformité les accords à la réalité ?
Réponse :
Il est désormais possible d’effectuer des versements volontaires sans abondement directement sur le site
d’Amundi par prélèvement (formulaire SEPA en ligne) ou par carte de crédit (écrans sécurisés). Il est toujours
possible de faire des versements volontaires par chèque, ce qui impose de saisir le formulaire de versement pour
envoi par courrier avec le chèque.
Politique d’actionnariat salarié du Groupe
Suite à la séance du Conseil d’administration de TOTAL S.A. de juillet 2016, le Groupe a fait grand cas de sa
volonté de développer l’actionnariat salarié en organisant désormais annuellement une augmentation de capital
réservée aux salariés (ACRS), jusqu’à maintenant bisannuelle.
Or, la mise en oeuvre annuelle de l’ACRS s’accompagne de
- la réduction de 2 à 1 année de la durée de l’avance gratuite sur salaire accordée par l’employeur pour financer la
souscription à l’ACRS,
- la division par 2 de l’abondement accordé par l’employeur ramené à 5 actions gratuites pour 5 actions acquises
dans une ACRS annuelle contre 10 actions gratuites pour 5 actions gratuites dans une ACRS bisannuelle.
Autrement dit, les annonces de développement de l’actionnariat salarié ne contribuent en rien à faciliter
l’actionnariat des salariés français ou étrangers contraints financièrement. Seuls les salariés non contraints
financièrement peuvent être tentés de déplacer plus de leur épargne annuelle vers les ACRS sous le prétexte de
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la décote de 20 % du prix de souscription. Or, cette décote de 20 % représente toujours moins que le coût
économique pour le salarié actionnaire de l’indisponibilité pendant 5 ans de l’action Total ainsi acquise. En
revanche, s’accroît le risque que les salariés non contraints financièrement renforcent encore leur déjà
importante exposition au risque de la santé financière du Groupe.
Quels sont donc les objectifs réels de TOTAL S.A. dans la mise en place annuelle de ces ACRS ?
Réponse :
Pour donner un exemple concret : Le passage à une ACRS annuelle impose de réduire l’avance sur salaire à une
durée d’un an (plafonnée à 10 % du salaire net). Mais cette avance sera proposée chaque année et non plus une fois
tous les deux ans.
L’objectif est de développer l’actionnariat salarié.
Mise en service de Treck
La mise en service de Treck semble créer des difficultés tant auprès des assistantes que de l’ensemble des
salariés. Du point de vue des salariés, il est apparu que le transfert d’Ulysse à Treck a pu conduire à ce que leurs
profils individuels souffrent de la disparition de leurs références aux cartes de fidélité (SNCF, Air France et
autres). Or, ces cartes, outre le mérite d’apporter quelques points primes, simplifient souvent la vie des voyageurs
avant et pendant leur trajet.
- Quelles dispositions prend l’employeur pour corriger ces omissions ? Notons que l’enregistrement de la carte
fidélité SNCF à un billet ne peut être effectué après l’achat dudit billet ?
Réponse :
Il a été indiqué dès le début que les voyageurs (ou leurs assistantes) doivent compléter leur profil avec leurs
cartes de fidélité, permis, passeport, AMEX, etc.
- Qu’en est-il pour les cartes de fidélité des loueurs de véhicules ?
- Avec Ulysse ou avec Treck, les « personnes à contacter d’urgence » dont dispose l’employeur sont-elles
communiquées aux compagnies de transport lors de l’achat des billets (avion notamment) ?
Réponse :
Les « personnes à contacter d’urgence » renseignées dans HR4U ne sont pas transmises à TRECK.
Minima d’espace dans des bureaux partagés de Coupole
De nombreux déménagements sont en cours ou annoncés à la tour Coupole.
- L’employeur a-t-il défini des minima d’espace par personne en fonction du nombre de personnes dans le bureau ?
Si oui, ces minima dépendent-ils des entités concernées par les déménagements ? Par exemple, dans un bureau de
4 personnes, le minimum est-il de 9 m2 par personne, à comparer au minimum recommandé par l’INRS de 10 m2
par personne (surface excluant les circulations et autres locaux) ?
L’organisation des espaces est-elle conçue afin que la luminosité soit attribuée en priorité aux bureaux
Réponse :
L'espace de travail n'est pas défini par la réglementation. Les espaces de travail proposés sont liés à
l'organisation souhaitée et validée par les entités.
Les espaces de travail en premier jour sont prioritairement attribués aux bureaux et les salles de réunion sont
majoritairement situées en noyau.
2.3.2 - Délégués du Personnel du 20 octobre 2016
Vous trouverez ci-après quelques-unes des questions posées par les élus du SICTAME-UNSA.
Nouveau site CNP RECOSUP (Q26/22.09.2016)
Il y a plus d’un an, l’antique site Internet de CNP dédié au RECOSUP avait été annoncé opérationnel début 2017.
Est-ce toujours prévu ainsi ?
Réponse :
La prochaine réunion du CCRP de novembre sera l’occasion pour la CNP assurances de venir présenter son récent
partenariat avec l’assureur AG2R la mondiale.
Le site internet dédié au Recosup bénéficiera des outils mis à disposition par la filiale commune aux deux groupes,
Arial Cnp Assurances.
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Éventuelle mise en place de tarifs « salariés du Groupe » du gaz naturel et de l’électricité Lampiris
(Q54/22.09.2016)
Après la finalisation de l’acquisition de Lampiris par le Groupe, l’employeur envisage-t-il de proposer à ses salariés
français (ou belges d’ailleurs) des tarifs d’accès au gaz naturel et à l’électricité moins coûteux que ceux
actuellement proposés par Lampiris au public ? Si oui, les salariés ayant déjà souscrit auprès de Lampiris
pourraient-ils bénéficier de ce tarif réduit ?
Réponse :
Une des priorités fixée, et soutenue par le management de la Branche GRP et du Groupe, est de développer une
offre privilégiée de fourniture de gaz et d’électricité pour les salariés en France et en Belgique (là où Lampiris
est actif).
L’objectif est de proposer cette offre le plus vite possible. La possibilité d’une offre aux salariés mais aussi aux
retraités du Groupe dans ces deux pays est étudiée.
En temps utile, l’offre fera l’objet d’une communication Groupe.
2.4 – PAU UES AMONT-HOLDING
2.4.1- Délégués du Personnel du 22 septembre 2016
Vous trouverez ci-après quelques-unes des questions posées par les élus du SICTAME-UNSA.
Annexes de la note d’administration « régime des missions en France »
Les Délégués du personnel SICTAME-UNSA demandent où l’on peut trouver sur le WAT les annexes de la note
2016_07_Note-d-administration-regime-des-missions-en-France.pdf.
Réponse :
La note d’administration n°06/2002 relative au régime des missions en France et ses annexes sont consultables
sur le lien suivant:
http://wat.corp.local/sites/s239/fr-FR/Pages/Notes/regime-des-missions-en-France.aspx
Mémento de l’expatrié
Les Délégués du Personnel SICTAME UNSA demandent à la direction de rappeler le lien conduisant à la dernière
version du « Mémento de l’expatrié ». Cette dernière version tient-elle compte, des modifications intervenues
dans les RAPMI et les RAPMI « Europe » depuis la création de ces dernières (Incitation à la Mobilité
Internationale, Indemnité de conservation de logement, calcul et mise à jour de l’Indice différentiel du coût de la
vie, etc.) ?
Réponse :
La dernière mise à jour du Mémento de l’expatrié a été effectuée en février 2015.
De ce fait, celle-ci tient compte des évolutions des RAPMI jusqu’en février 2015.
Le Mémento de l’expatrié est consultable sur le lien suivant :
http://wat.corp.local/sites/s108/fr-FR/Documents/Ma%20carrière/Memento-de-l
expatrie.pdf#search=m%C3%A9mento%20de%20l%27expatri%C3%A9
Postes occupés par des salariés retraités de Total SA ou Elf EP
Alors que seulement 18 personnes ont été embauchées en tant que cadre ou ingénieur dans l’établissement de Pau
en 2015 et 6 depuis le début de l’année 2016, la Société continue à faire appel à des retraités, parfois depuis de
nombreuses années, agissant alors en tant que prestataires.
Les Délégués du personnel SICTAME-UNSA demandent à connaître le nombre de retraités qui travaillent
aujourd’hui en tant que prestataires.
L’employeur confirme-t-il que la revue des dépenses encourues pour ces prestations ainsi que l’analyse des
dépenses de prestations peut se faire dans le cadre de la commission économique du CCE ? Ces retraités
transitent-ils par une société de portage (si oui laquelle ?) ou sont-ils directement prestataires de TOTAL S.A. ?
Réponse :
Pour assurer de manière optimale la transmission des savoirs et des connaissances, la société peut,
ponctuellement, recourir aux services d’anciens salariés.
Nous ne disposons pas de suivi relatif à ce cas spécifique.
Le Panorama de la Prestation de Service 2015 sera examiné avec les membres de la commission emploi égalité
professionnelle (CFEEP) du CCE de l’UES Amont/Global Services/Holding le 28 octobre prochain.
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2.4.2- Délégués du Personnel du 20 octobre 2016
Vous trouverez ci-après quelques-unes des questions posées par les élus du SICTAME-UNSA.
Mise à jour des notes d’administration « régime des missions »
Les missions effectuées par les salariés de contrat France exerçant en France sont régies par les deux notes
d’administration « régime des missions en France » et « régime des missions à l’étranger».
La mise en application des différentes versions de ces notes suite à diverses modifications voulues par
l’employeur et intervenues, apparemment à plusieurs reprises, sans faire l’objet d’une information et consultation
des CE ou CCE et, davantage encore, des salariés eux-mêmes, les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA
demandent que leur soient communiquées, pour chacune de ces deux notes d’administration, les dates et numéros
de versions modifiées depuis le 1er janvier 2012 inclus.
Réponse :
Cette question ne relève pas de la compétence des délégués du personnel.
Toutefois, nous vous informons que les versions en vigueur de ces notes sont :
- La note n°06/2002 relative au régime des missions en France du 1er juillet 2016, mise à jour n°14.
- La note n°2/2016 d’octobre 2016 relative au régime des missions à l’Étranger.
Délocalisation de la gestion informatique
La gestion de notre système d’exploitation Unix a été délocalisée en Inde, en raison du bas coût de la main
d’oeuvre locale.
Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA ont constaté que la gestion quotidienne pose des problèmes. Il faut
bien souvent une journée complète pour simplement réinitialiser un mot de passe.
Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA s’interrogent sur la réalité des économies réalisées compte tenu des
pertes de temps pour les salariés au CSTJF.
En complément à notre question du 22 septembre dernier, nous vous informons d’un nouveau dysfonctionnement a
été signalé aux Délégués du personnel SICTAME-UNSA fin septembre.
En effet, il a fallu 15h40 pour ré-initialiser un mot de passe.
Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent à la direction ce qu’elle compte faire pour pallier à ces
dysfonctionnements graves.
Réponse :
Les engagements de services formalisés sont en cours de mise en place pour les demandes IT. La réinitialisation
des mots de passe Unix est une des demandes qui nécessite un engagement précis au regard de certains délais
constatés.
2.5 – UES Marketing et Services
2.5.1 - Délégués du Personnel du 26 septembre 2016 à Michelet
Ci-après quelques-unes des questions posées par les élus du SICTAME-UNSA.
Départ anticipé à la retraite
Un accord d’entreprise permet aux salariés du MS de partir de manière anticipée un an avant la retraite s’ils ont
40 ans d’ancienneté (Cessation Anticipée d’Activité).
Les élus SICTAME-UNSA demandent à la direction :
- Cet accord s’applique t-il pour les carrières longues ?
- Cet accord s’appliquera t-il aussi aux salariés du MS qui sont en cours de changement de société dans le cadre
de la réorganisation One Total ?
Réponse :
1 –Oui, sous réserve de répondre à tous les critères d’éligibilité. On trouve l’accord ici:
http://wat.corp.local/sites/s235/fr-FR/Pages/accords/Retraite.aspx
2 – le projet « pour une organisation au service de l’ambition du Groupe » n’affecte pas les droits obtenus à la
date du transfert de leur contrat de travail vers les sociétés de la branche TGS par les salariés concernés au
titre des dispositifs de cessation anticipée d’activité.
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2.5.2 - Délégués du Personnel du 25 octobre 2016 à Michelet
Ci-après quelques-unes des questions posées par les élus du SICTAME-UNSA.
Rapprochement des services GR et Réseau
Deux services des cartes GR ont déjà fusionné avec des services du Réseau (Prix et PSP)
Y en aura-t-il d’autres ?
Cela augure-t-il d’une prochaine réorganisation ?
Réponse :
Les activités et les équipes réseau et cartes ont été intégrées au moment de Swing en 2012.
Cela s’était notamment traduit par l’intégration des équipes Marketing Réseau et Cartes au sein d’un même
département et la prise en charge par le département prix, en étroite collaboration avec la Direction Cartes, de la
gestion du barème GR.
L’intégration dans un même département des différentes entités travaillant sur les systèmes monétiques et les
projets à forte contenance digitale et SI est une évolution logique, rendue notamment nécessaire par la forte
interconnexion des problématiques monétiques cartes et réseau.
Si d’autres synergies apparaissent, elles pourront bien entendu être mises en œuvre dans le futur, même si rien
d’autre n’est envisagé à ce stade en termes de plus grande intégration des 2 activités.
Au global et après 4 ans, l’intérêt d’avoir rapproché les équipes réseau et Cartes n’est plus à démontrer, nous
semble-t-il.
Il est rappelé que les évolutions d’organisation sont du domaine de compétence du CE et pas des DP.
2.5.3 - Délégués du Personnel du 27 septembre 2016 à Spazio
Ci-après quelques-unes des questions posées par les élus du SICTAME-UNSA.
Nouvelle mise à jour du régime des missions en France et mise en service de Treck
La mise à jour n°14 de la note d’administration 06/2002 du 1er juillet 2016, indique :

Par ailleurs

Les élus SICTAME-UNSA demandent à la direction :
Faut-il considérer les tarifs sur Treck (transport, hébergement), puis les soumettre dans un courriel à sa
hiérarchie, attendre l’accord formel écrit de ladite hiérarchie (mais sous quel délai, sachant que les tarifs
d’hôtels – même négociés – et de transport évoluent vite) puis les valider une nouvelle fois sur Treck pour achat ?
Réponse :
Le courriel à la hiérarchie est à faire dans le cas où la mission ne nécessite aucune prestation de voyages (par
exemple l’utilisation seulement de sa propre voiture). La réservation dans l’outil TRECK déclenche l’envoi
automatique d’un courriel à la hiérarchie dans les autres cas (c’est-à-dire les missions avec prestations de
voyages).
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Que se passe-t-il lorsque les tarifs augmentent pendant la période de décision : Treck contient-il toutes les
preuves que le tarif soumis était le bon au moment où il était soumis dans le courriel à la hiérarchie ? Que se
passe-t-il lorsque le tarif augmente pendant le délai entre le courriel d’envoi et la réservation effective ?
Réponse :
Ce cas ne se présente pas car le tarif indiqué dans le courriel envoyé automatiquement par TRECK est ferme
pendant le délai de validation indiqué dans ledit courriel.
Treck - allongement du délai de remboursement des notes de frais
Il a été dit, lors de sa présentation sur WAT, que Treck accélère la validation. Cela reste à prouver.
Par contre Treck n’accélère pas les délais de paiement, au contraire : avec Ulysse une note de frais validée en
début de semaine était payée en fin de semaine.
Avec Treck il peut s’écouler trois semaines entre la fin de la mission et la date du virement, quinze jours après la
validation par la hiérarchie. Dans un autre cas une note de frais validée le 9 septembre ne sera payée que le 30…
Les salariés faisant rarement des missions avec déplacement ne disposent pas de la carte American Express
Corporate. L’avance des sommes nécessaires au bon déroulement de la mission peut donc s’avérer pénalisante.
Les élus SICTAME-UNSA demandent à la direction :
Les délais de paiement d’une note de frais sont beaucoup plus longs qu’avec Ulysse, pour quelles raisons ? Comment
comptez-vous améliorer ces délais ?
Nous nous demandons si les économies attendues suite à la mise en place de Treck ne se feront pas sur le dos des
salariés, comment pouvez-vous nous garantir que ce ne sera pas le cas ?
Réponse :
Le démarrage de TRECK a subi des incidents techniques entrainant quelques retards de remboursement qui sont
en cours de résolution (quelques dizaines sur plusieurs milliers de notes de frais à ce jour).
La date (le 30 par exemple) indiquée dans TRECK est une date informative. Une évolution a été demandée afin que
cette indication erronée de date n’apparaisse plus dans l’outil mais le processus/rythme de remboursement est
inchangé par rapport à Ulysse : toute note de frais validée avant le mercredi soir chaque semaine donne lieu à
règlement le jeudi.
Treck - questionnements sur le choix de l’outil
La mise en oeuvre de l’outil Treck a été laborieuse.
Après utilisation, nous constatons que certaines fonctionnalités n’existent pas sur cet outil (utilisation de voiture
personnelle ou de service…).
Cela nous interpelle sur le choix de ce logiciel.
Les élus SICTAME-UNSA demandent à la direction :
Comment Treck a-t-il été choisi ?
Appel d’offres avec cahier des charges et dans ce cas qui a élaboré ce cahier des charges ? On note une
méconnaissance manifeste des pratiques et des spécificités dans l’ensemble des sites.
Ou sélection du produit après présentation par un excellent commercial, dans ce cas est ce que l’on s’est assuré
que toutes les bonnes pratiques étaient respectées ?
Combien coûte ce nouvel outil ?
Combien coûtait l’ancien ?
Quelles économies sont attendues ?
Réponse :
Le fournisseur d’Ulysse ayant décidé unilatéralement d’arrêter le service pour fin septembre 2016, TOTAL a
lancé un appel d’offres au plus tôt pour se doter d’un outil moderne et évolutif, pouvant être déployé sur un grand
nombre d’entités du Groupe. TRECK doit être connecté à tous nos systèmes comptables et RH. Ces connexions
nécessitent un certain temps de mise au point. Nous devrions assez rapidement avoir identifié tous les cas
particuliers qui ont pu engendrer des délais inhabituels. TRECK est un outil d’achat de prestations de voyages et
pas un outil d’autorisation préalable de missions, ce qui implique un changement par rapport à Ulysse.
TRECK est un outil standard et commun à l’ensemble des sites du Groupe, ce qui a nécessité certains arbitrages
dans les modes de fonctionnement.
Le projet a mobilisé de nombreux référents des branches et des sites pour effectuer les paramétrages ad hoc.
Les trois dernières questions concernant les coûts et les économies ne sont pas de la compétence des DP.
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Procédure de remboursement des taxes d’aéroport sur des billets aériens annulés et des tickets SNCF non
utilisés ou crédits SNCF
Les élus SICTAME-UNSA demandent à la direction :
Quelle est la procédure de remboursement des taxes d’aéroport dues par la compagnie pour des billets annulés
(qu’ils soient qualifiés de remboursables ou non) et des tickets de train annulés pour grève ainsi que les éventuels
crédits SNCF ?
Le salarié doit-il demander directement à la SNCF ou à la compagnie d’aviation le remboursement du billet SNCF
qu’il n’a pas pu utiliser ou des axes d’aéroport pour un billet d’avion annulé ?
Réponse :
Vous trouverez ci-après le lien permettant de faire une réclamation auprès de l’agence de voyages CWT :
http://www.cwtsurvey.com/France/reclamation_totaltest/reclamation_totaltest.hyp?lang=FR&query=input&format=html

3 – CCE extraordinaire UES Amont-Holding du 28 Septembre 2016

par Valérie PISANI

Cette réunion du Comité central d’entreprise a notamment examiné deux points essentiels :

-

les orientations stratégiques de l’entreprise et

-

le projet de réorganisation de la DSO (Direction Développement et Support aux Opérations) :

3-1 Information dans le cadre de la procédure d'Information / Consultation sur les orientations stratégiques de
l'entreprise et sur leurs conséquences (incluant le choix éventuel d'un expert)
Cette information comportait 3 parties : le Groupe, l’EP et le GRP
1 / Le GROUPE
La direction veut renforcer l’idée que la safety est une valeur. Baisse continue des accidents sur tous nos sites. 350
jours sans accidents. Motiver les équipes pour ne pas perdre des gens. Accident d’hélicoptère hier chez Chevron en
Angola : 5 morts. Record : Exxon : 370 jours sans accidents.
Évolution du marché aujourd’hui et à moyen terme : la direction pense que l’offre et la demande vont s’aligner, moins
de yoyo, un peu plus de constance dans les prix. 3 milliards de barils de stock en Europe ; cela mettra du temps avant
que le stock ne se vide. En 2020 : actuellement déclin des champs – baisse des investissements pour les champs
futurs. Ne voit pas la demande baisser (Asie, Afrique,…) malgré les voitures électriques. La demande va dépasser
l’offre. Voir comment développer les projets déjà en démarrage.
Gaz : marché en sur-offre en ce moment. Déséquilibre entre offre et demande d’ici 2025 : baisse du prix du gaz va
entraîner plus de demande que d’offre et donc opportunité business pour nous.
Comment lancer des projets dans un contexte de prix bas ? Baisser notre point mort (120 $ en 2014). Réduction des
coûts entre 2015 (1,5 G$) et 2018 (4 G$). Nouveau levier de réduction des coûts : TGS. Il faut qu’on continue à
baisser les coûts. Entre 15 et 17 G$ d’investissements d’ici à 2020. A-t-on vraiment la main sur les coûts … de nos
prestataires ? Lancer des projets dans ce cycle de coûts bas.
Croissance moyenne des productions de 5 % par an sur 2014-2020. 9 démarrages en 2015, 4 projets déjà en 2016.
On accepte volontairement des retards de projets, on va vivre quand même, pour préserver la santé financière des
yards.
Total a la meilleure performance des majors au 1er semestre 2016 : en résultat net ajusté, rentabilité des capitaux
propres, en marge brute d’autofinancement, et croissance des productions amont. On essaie de contrôler le maximum
de choses qu’on peut contrôler pour contrebalancer ce que l’on ne peut pas contrôler.
Privilégier les actifs à bas coûts (Al-Shaheen – Quatr), ADCO (Abou Dhabi), Libra (Brésil) => on garde // actifs à
coûts élevés : on laisse : Fort Hill (Canada), champs marginaux en Mer du Nord.
Développement de la chaîne du gaz : notamment préemption d’un deal aux USA : Barnett (closing pas encore
intervenu). Achat de Lampiris. Opportunité de développement à Port Arthur.
Objectif du MS : 4 % par an. Base clients puissante en Europe et en Afrique – 15 000 stations.
Gestion du portefeuille : cession d’actifs non stratégiques (Atotech, Kharyaga,…) et acquisitions
Point mort : 60 $ en 2016 – Objectif : 55 $ en 2017. Le paiement du dividende en actions (et pas en cash) s’arrêtera
si cours baril à 60 $ en 2017.
Objectif : baisse du taux d’endettement : de 30 % en juin 2016 vers 20 % à long terme.
Cours de l’action de Total : a mieux performé que d’autres majors. Il faut continuer à le soutenir.
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2 / l’EXPLORATION PRODUCTION
L’EP représente 15 800 employés (17 % des effectifs du Groupe), dont un tiers en Afrique. 9 grands projets
démarrés en 2015. Production : 2,35 Mbep/j en 2015.
3 zones majeures : Afrique, MO, Europe du Nord. Axes de développement : Australie, Russie, Brésil.
On se compare traditionnellement à 7 confrères : BP, Chevron, Exxon, Eni, Statoil, COP (ConoCo Philipps – USA),
Shell. Total n° 1 en termes de réserves (3 ans de production). 5ème en termes de production, 2ème en résultat
opérationnel net, 2ème en coûts techniques.
Stratégie EP : redresser la rentabilité, développer l’excellence opérationnelle, renouveler le portefeuille. On travaille
plus que jamais sur la sécurité (350 jours sans accidents). Engagements en matière d’environnement : réduction du
torchage – continuer la réduction du torchage de routine pour arriver à 0 en 2030. Améliorer la fiabilité des
opérations : efficacité opérationnelle et amélioration de l’efficacité énergétique.
Démarche de réduction des Opex : changement de culture pour créer des économies durables : 4C&D.
Il faut retrouver des niveaux de compétitivité d’il y a 10 ans.
Décrue structurelle d’investissements – réduction du budget d’exploration – report de projets d’investissements –
réduction de participation dans des projets relativement capitalistiques. On pense investir 13 G$/an. Compenser la
décroissance de la production. Ne fonctionne que si nous délivrons les productions sur lesquelles nous nous sommes
engagés – projets de démarrage sur 2016-2018 et nouveaux projets (Al-Shaheen, Libra, Ouganda, Papouasie).
Point mort (« prix du Brent nécessaire pour obtenir un cash-flow organique positif ») : 50 $ le baril en 2017. ET 40 $
en 2020. Qui permettront de financer le 13 G$ d’investissements. Feuille de route claire. Les équipes sont
mobilisées, les résultats sont là et encouragement à poursuivre sur cette voie.
3 / GAZ RENEWABLES & POWER
L’activité de cette branche s’inscrit dans l’objectif de Total de devenir une Major de l’énergie responsable.
Gaz et renouvelables : production d’électricité, dont la demande va croître plus vite que la demande d’énergie
globale ; « la demande d’énergies s’électrifie ». « Scénario 2° ».
Croissance de 10 % des énergies renouvelables d’ici 2030 d’après l’AIE (Agence internationale de l’énergie).
L’électricité va devenir décentralisée, surtout grâce au solaire : les consommateurs vont aussi produire.
Activités :
- Trading mondial de gaz et de LNG
-

Marketing de gaz et d’électricité B2B (plusieurs centaines de milliers de clients à travers le monde) et avec
Lampiris à des clients finaux notamment en Belgique (B2C) – A le plaisir que le closing sera fait demain.

-

Solaire – Sun Power « plateforme de grande qualité dans le solaire)

-

Stockage d’énergie par batterie - Saft : retrait de la cote début septembre.

-

Service d’efficacité énergétique.
 5 % des actifs consolidés du Groupe, 6 G$

Le gaz représente la moitié des réserves du Groupe. De plus en plus de projets de UFSR (Unité flottantes de
stockage et de regazéification) dans le monde : croissance de la demande de gaz grâce au prix du gaz. On s’attend au
doublement du GNL d’ici à 2025, et nous comptons en tirer parti.
Objectif de croissance rentable de cette branche, en allant ni trop vite, ni trop lentement : à 2020 multiplier la
marge brute de GRP.
Concernant Lampiris et en réponse à une question d’un élu SICTAME, il est précisé que Lampiris s’est positionné sur
un appel d’offres « à l’envers » organisé par Que choisir et qu’il l’a remporté. Une offre sera proposée aux salariés et
aux retraités de Total.
Concernant l’éolien Total n’a pas d’activité en ce moment, mais il est prévu de regarder le marché et de voir si cela a
du sens d’y reprendre pied.
Pour les aider dans leur rôle d’examen des orientations stratégiques de l’entreprise et sur leurs conséquences, les
élus décident de recourir à l’expert EXPLICITE (à noter l’abstention des 3 élus CFE-CGC)
La direction donne des informations sur les prévisions de l’évolution de l’emploi :
Évolution dans les filiales : 12027 en 2015 – 8883 en 2018 ; dont expatriés passant de 2619 à 1989 et personnel local
passant de 9253 à 6804.
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Évolution des effectifs siège en France : 3616 en 2015 – 3370 en 2018, dont locaux au siège : 3174 à 2999. EP : 200
recrutements en 2016 sur la branche.
GRP : 243 postes. Pas d’évolution.
3-1 Projet d'évolution de l'organisation de la Direction Développement et support aux opérations (DSO) :
Présentation du rapport d'expertise
Ce point consistait en la présentation du rapport d’expertise établi par Syndex, l’expert missionné par les élus du
CCE pour les assister dans l’analyse de ce projet d’organisation.
L’étape suivante de l’examen de ce projet est la remise d’avis par les élus lors d’un CCE extraordinaire prévu se tenir
le 11 octobre 2016 (voir ci-après).
Préalablement à cette réunion du CCE se sont tenues des réunions des CHSCT. Vous trouverez ci-après la déclaration
du CHSCT siège Paris faite en réunion du 30 septembre 2016.

4 –CHSCT Paris UES Amont-Holding - 30 septembre 2016
Lors de cette réunion tenue le 30 septembre 2016, les élus du CHSCT ont fait la déclaration suivante concernant
le projet d'évolution d'organisation de la direction Développement et Support aux Opérations (DSO):
La
séance
extraordinaire
d'information/consultation
du
CHSCT
qui
s'est
tenue
le
30 août 2016 relative au projet d'évolution d'organisation de la direction Développement et Support aux
Opérations (DSO) a mis en évidence l'absence d'élément sur le volet social, ce qui ne permet pas d'évaluer
l'impact de cette nouvelle organisation sur les changements des conditions de travail des salariés de DSO.
Par conséquent, à ce jour, les élus du CHSCT ne sont pas en capacité de rendre un avis conformément à l'article L.
4612-8 du Code du travail, qui stipule : « Pour que le CHSCT puisse rendre un avis utile sur le contenu de
l'information donnée par l'employeur relatif à un projet de réorganisation, ce dernier doit, d'une part, leur
présenter son projet de manière détaillée et, d'autre part, traiter de ses conséquences sur les conditions de
travail des salariés ».
Toutefois, afin de satisfaire à leur mission et « de contribuer à la protection de la santé et à la sécurité des
salariés », conformément aux articles L. 4612-1 et suivants du Code du travail, les élus du CHSCT ont décidé lors
de la séance extraordinaire du 30 août 2016 la mise en place d'un comité de suivi qui sera opérationnel dès la
remise d'avis du CCE de l'UES Amont Holding du 11 octobre 2016.
Les élus du CHSCT notent que les fiches de poste dans le cadre de la mise en place de ce projet de réorganisation
ne seront pas achevées avant le 1er janvier 2017. En outre, le passage d'une organisation géographique à une
organisation par ligne de produits modifie à la fois les modalités de gestion et de répartition des charges
importantes de travail, les communautés de travail et les perspectives d'évolution de carrière des salariés. La
direction a assuré que les relations entre les filiales et les projets d'une part, et direction Développement et
Support aux Opérations (DSO) d'autre part, ne seront pas modifiées.
Les élus du CHSCT demandent à la direction de se saisir des points de vigilance en matière de risques
psychosociaux déjà signalés par Madame Marion Dubois, inspectrice du Travail de Nanterre, dans son courrier,
annexé, du 14 juin 2016 suite au rapport d'expertise CHSCT du Cabinet Orseu sur « Impact du projet — pour une
organisation au service de l'ambition du Groupe et conséquences sur l'hygiène, la santé et les conditions de
travail ».
Ils demandent que soient mises en œuvre des mesures spécifiques relatives à ces points de vigilance et ce,
pendant la période de transition et dans les mois suivant cette importante réorganisation.
Les élus du CHSCT seront particulièrement attentifs à l'évaluation et à la prévention de ces risques auprès de
tous les salariés, et particulièrement de la population des assistants et assistantes pour laquelle les
réorganisations génèrent un accroissement important de la charge de travail.
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5 – CCE extraordinaire UES Amont-Holding du 11 octobre 2016

par Valérie Pisani

Lors de cette réunion, il était notamment demandé aux élus de remettre leur avis sur le projet d'évolution de
l'organisation de la Direction Développement et support aux opérations (DSO)
Lors de la présentation de son rapport le 28 septembre, l’expert Syndex avait souligné les difficultés qu’il avait
rencontrées pour mener à bien sa mission ainsi que toutes les questions sans réponses.
Les CHSCT, de leur côté, avaient signalé l’impossibilité d’évaluer l’impact de cette nouvelle organisation sur les
changements des conditions de travail (voir ci-avant).
Dans ce contexte, en réunion CCE du 11 octobre, les 5 élus SICTAME présentaient une résolution, soutenue aussi par
l’élu CGT concluant à la non possibilité de remettre un avis éclairé, tandis que l’élu CFTC proposait un avis de son cru
et que les 2 élus CFDT présentaient un autre avis soutenu par les 3 élus CFE-CGC.
A l’issue d’une suspension de séance demandée par la CFDT, l’élu CFTC se ralliait aux élus CFDT et CFE-CGC donnant
ainsi la majorité (7 voix pour) au texte présenté par la CFDT, qui devenait ainsi l’avis du CCE, tandis que la résolution
proposée par les élus SICTAME ne recueillait que 6 voix et n’était donc pas adoptée.
Le lecteur trouvera ci-après les 2 textes :
Résolution présentée par les élus SICTAME-UNSA : 6 voix pour (SICTAME et CGT) – 7 abstentions – Non adopté
« Encore une fois, les élus constatent et regrettent les difficultés que rencontrent les experts dans le cadre de
leur mission alors qu’ils sont dûment mandatés.
Par exemple, lors de l’expertise sur la nouvelle organisation de DSO : pas d’entretien obtenu avec les responsables
métiers, pas de transmission de justification chiffrée du rationnel économique du projet, pas de réponse aux
questions portant sur l’organisation et les conditions de travail alors que ce point fait partie des items de leur
lettre de mission.
De l’analyse des éléments fournis et des réponses ou ‘non-réponses’ apportées, il apparaît que le projet présenté
constitue un changement important, dont la rationalité économique n’est pas démontrée, d’autant que le coût de
DSO dans les projets est non significatif.
Ce projet va entraîner des reconfigurations des collectifs de travail avec de probables mobilités et des
modifications profondes des conditions de travail qu’il est impossible d’apprécier, à ce jour, comme l’ont constaté
les CHSCT de Paris et de Pau, incapables de ce fait de pouvoir remettre un avis.
Les élus constatent donc l’absence d’avis des CHSCT et le déficit d’information sur le volet social du projet
présenté.
Le projet présente un principe d’organisation hybride avec des lignes produits soutenues par des lignes métier.
Pourquoi pas ? La vertu des principes de standardisation/spécialisation se comprend, mais la direction n’en a pas
démontré clairement la nécessité impérative, ni identifié concrètement les gains chiffrés qu’elle attendait de ce
nouveau modèle.
En outre, plusieurs risques peuvent être attachés à la mise en œuvre de la nouvelle organisation….dont il s’agira de
mesurer l’efficacité réelle avec le temps.
Le projet présenté est insuffisamment abouti et défini ; sa déclinaison opérationnelle est d’ailleurs à venir dans
les semaines ou mois à venir : de nouveaux risques, de nouvelles difficultés pourraient donc alors apparaître, que
les élus ne sont pas, à ce jour, à même d’apprécier.
Par ailleurs, les élus demandent à la direction de prendre les engagements portant sur les points suivants :
•
la participation d’élus volontaires ou salariés mandatés aux ateliers mis en place, dans le but de faire
remonter des informations et questions en CCE (et aux 2 CHSCT).
•
la mise en place de comités de suivi (un par établissement) sur les conditions de travail, telle qu’exposée
par les CHSCT dans leur déclaration de septembre (29/09 CHSCT de Pau, 30/09/2016 CHSCT de Paris).
•
échanges réguliers avec les représentants du personnel, dans le cadre des réunions plénières du CCE, sur
la mise en place de la nouvelle organisation.
La direction devra aussi s’efforcer d’informer régulièrement les représentants du personnel sur :
o
l’organisation de la mobilité géographique au sein de l'entreprise et du groupe, (inter sites, vers et en
provenance des filiales…),
o
l'organisation de la mise en œuvre d'actions de mobilité professionnelle,
o
le suivi des emplois et compétences,
o
les effets de la nouvelle organisation de DSO sur les évolutions de carrière et les salaires,
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o
le renforcement des moyens en formation alloués aux salariés concernés (adaptation à la nouvelle
organisation, mobilité fonctionnelle).
Dans ce contexte et compte tenu des éléments exposés ci-dessus, les élus ne peuvent se prononcer en toute
connaissance de cause sur le projet présenté et donc en cautionner la mise en œuvre.
Il appartient à la direction d’assumer ses responsabilités et aux élus d’assumer les leurs, en s’assurant que les
engagements pris seront tenus et que la déclinaison opérationnelle du projet se fera dans le respect des salariés
concernés et de leurs représentants. »
Texte présenté par les élus CFDT : 7 voix pour (CFDT, CFE-CGC, CFTC) – 6 abstentions – Adopté comme avis du CCE
« Les élus du CCE regrettent que notre expert mandaté sur la nouvelle organisation de DSO n’ait pas eu la
possibilité d’avoir :
un entretien avec les responsables métiers,
la transmission de justification chiffrée du rationnel économique du projet,
de réponses précises aux questions portant sur l’organisation et les conditions de travail alors que ce point
fait partie des items de la lettre de mission qui leur a été transmise.
L’information sur l’existence du projet de réorganisation de DSO est connue depuis maintenant 1 an. Comme l’ont
déclaré les CHSCT des établissements de Pau et de Paris et comme cela nous a été rapporté par des salariés
impactés par ce projet, il est de la responsabilité des élus de ne pas laisser les salariés dans une situation
d’attente anxiogène à différents titres.
Les élus du CCE notent positivement le principe d’organisation hybride avec des lignes produits soutenues par des
lignes métiers. Les élus du CCE comprennent la logique des principes de standardisation/spécialisation même si la
Direction n’a pas clairement démontré les gains escomptés par ce nouveau modèle.
Les élus du CCE seront attentifs à la conservation des compétences techniques et au savoir-faire de certaines
équipes comprenant peu de salariés qui seront dispatchés dans diverses entités.
Les modalités de mise en œuvre du projet devant être définies après le 11 octobre, les élus manquent de visibilité
sur les risques ou difficultés non identifiés à ce jour et qui pourraient apparaître suite à la mise en place de cette
nouvelle organisation.
Les élus, souhaitent la mise en place d’indicateurs afin de mesurer, dans le temps, l’efficacité réelle de ce projet.
Les élus du CCE actent l’engagement de la Direction sur les points suivants :
•
Des points formels au niveau du CCE, au fur et à mesure de la mise en place de ce projet (remontées du
terrain et actions correctives à mettre en place). Un calendrier devra être établi avec la Direction.
•
La participation de salariés clés, d’élus volontaires ou de salariés mandatés aux ateliers/workshops mis en
place. Ceci dans le but de faire remonter des informations et questions en CCE et aux 2 CHSCT.
•
La mise en place d’un atelier spécifique par établissement traitant des conditions de travail, telle que
demandée par les CHSCT dans leur déclaration respective de septembre (29/09 pour Pau et 30/09 pour Paris).
Certains autres sujets de préoccupation des élus doivent également être traités au cours de ce suivi :
les effets de la nouvelle organisation de DSO sur les évolutions de carrière et les salaires des salariés
concernés,
- le suivi des moyens en formation alloués aux salariés concernés (adaptation à la nouvelle organisation),
un suivi de la mobilité engendré par ce projet (ajustement des équipes)
Ceci constitue l’avis motivé des élus du CCE UES AMONT GLOBAL SERVICES HOLDING. »

6 – CCE Marketing & Services du 28 septembre 2016

par Jean Vaquié

Les points suivants ont été traités au cours de cette réunion :
1) Le matin : outre un premier point concernant l’AGIRC/ARRCO, il y avait aussi une information-consultation
sur un projet de reporting des services d’impression (utilisation des imprimantes partagées). Ce projet a
fait l’objet de commentaires négatifs très virulents de l’ensemble des élus qui ont décidé à l’unanimité de
reporter la remise d’avis, dans la mesure où les informations sur ce sujet n’avaient été envoyées par la
Direction que le 20 septembre au soir, soit moins de 8 jours avant la réunion.
2) L’après-midi :
2a)
Information-consultation sur les orientations stratégiques du MS :
J'ai trouvé que les chiffres présentés n'étaient pas du tout homogènes et, en fait de a
perspectives, on a beaucoup trop parlé de la situation présente du MS...
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1.
Perspectives 2016/2026 : l'objectif n° 1 est la sécurité avec une baisse du TRIR de 7,8 à ?...
Réseau : croître de 4 % par an jusqu’en 2021 et obtenir une part de marché de 18 % en Europe des 4
(France, Allemagne, Belgique & Pays-Bas), puisque notre réseau italien est à vendre...
Notre réseau poursuivra sa digitalisation et offrira aux voitures électriques la possibilité de
recharger leurs batteries.
Lubrifiants : devenir le 3° acteur mondial en 2021 avec 5 % de part du marché mondial, même si le 3°
avait plus de 6 % du marché mondial en 2014 ... Là encore, on veut croître de 4 % par an jusqu'en 2021.
Autres Métiers : très peu évoqués. A ma question sur l’avenir des Spécialités du MS, M. N’Guer a
répondu « qu’elles faisaient évidemment partie de la famille », comme Totalgaz il y a 2 ans ?...
Accroissement du déséquilibre géographique entre 2016 & 2021 : l'Afrique passera de 34 à 44 %, au
détriment de l'Europe qui baissera de 35 à 23 (ou 24) % du MS.
Les investissements organiques, répartis entre le Réseau et la Direction Afrique (42 %), seront de
1,05 G$ entre 2016 et 2021.
Le Résultat Opérationnel net est estimé à 1,36 G$ en 2016 (clôture), à 1,67 G$ en 2019 et à 2 G$ en
2020 (+ 47 % par rapport à 2016).
La balance Cessions & Acquisitions cumulée sera positive d'1 G$ entre 2018 et 2021.
2.
Conséquences sur l’emploi : courte intervention de C. des Closières car M. N’Guer a répondu à
beaucoup de questions importantes sur l'emploi...
Variation des effectifs du MS de 2015 à 2026 :
2015 = 30 400 ; 2016 (clôture) = 29 500 ; 2021 = 30 775 et 2026 = 30 915 (+ 1,69 % par rapport à
2015). Et les Combustibles seraient dans l'œil du cyclone, dès 2017...
À ma question concernant la possibilité de recourir à un plan de départ anticipé, équivalent au DACAR,
à partir de 2018, M. N’Guer a répondu par un non ferme et sans équivoque !
Il a enfin été décidé à l’unanimité de faire appel au Cabinet APEX pour éclairer le CCE sur ces
orientations, aussi les prochaines échéances pour cette information-consultation sont :
Le 1° décembre (matin) : échanges avec APEX sur les conclusions de son expertise et
Le 14 décembre (après-midi) : remise d’avis.
2b)

Information sur la mise en œuvre de « One Total » : déménagements et transferts à venir.
Il a été regretté que les informations communiquées ne soient pas diffusées sur WAT et
l’insatisfaction d’un bon nombre de salariés sur la mise en œuvre de ce projet a été remontée ...

7 – DIVERTISSEMENT DU CRUCIVERBISTE

par Jean-Claude BRÉGAIL

Solution de la grille des Cahiers juillet/août 2016
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

U
N
S
A
B
V
O
M
I
R
L
E
E

2
L
A
A
C
A
D
E
A
U
A
M
O
U
R

3
M
U
R
I
U
T
T
A
L
E
T
O

4
A
C
C
A
S
O
U
P
I
R
A
N
T
S

5
C
O
I
F
F
E
R
O
L
E
T
E
L

6
E
S
T
E
R
R
E
E
G
E
R
E
R

7
E
U
S
U
S
E
A
R
D
E
U
R
O

8

9

P
O
O
L

E
S
N
E
E
S

R
O
M
E
O

N
E
Z

R
E
T
S

O
S
S
U
E

Syndicat des Ingénieurs, Cadres, Techniciens, Agents de Maîtrise & Employés

27 septembre 2016

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

Kairos / One Total :
Après un dialogue inabouti, le temps de la justice ….
Le SICTAME-UNSA est demandeur d’un dialogue social sincère et authentique.
Ce dialogue ne doit pas se réduire à une position de la direction du type : « Voici mes
propositions (ou mon projet) : vous êtes d’accord, très bien ! Vous n’êtes pas d’accord, eh bien, ce
sera pareil ! (quand ce n’est pas : eh bien, vous aurez moins ! comme c’est le cas, par exemple, pour
les salaires en cas de non signature d’accord).
Le dialogue social est encore trop souvent conduit de cette façon. Certains syndicats se
complaisent à ce jeu et se vantent d’obtenir par leur signature ce que la direction a déjà décidé.
De plus, le dialogue social n’est pas toujours conduit avec les bons interlocuteurs ; comme c’est le
cas par exemple des Coordinations syndicales, du Bureau de liaison du Comité européen, dont le
SICTAME est exclu alors qu’on y trouve des syndicats avec une audience Groupe bien plus faible que
celle du SICTAME. Que dire aussi de la Commission stratégie Amont Holding du Comité européen, à
laquelle le SICTAME n’est pas associé, alors qu’il est le 1er syndicat de cette même branche ?

Oui, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans le dialogue social de Total.
Comme on vient de le voir, le dialogue social y est souvent vicié.
De plus, la façon dont il est conduit, peut s’avérer aussi pipée, comme ce
fut le cas lors de la séance du CCE UES A/H tenue le 29 juin 20161.
Dans une scénographie orchestrée, le président du CCE a imposé que chaque
syndicat « exprime son avis » par ordre alphabétique, jeu auquel se sont prêtées
avec empressement CFDT, CFE-CGC et CFTC. Quand leur tour est venu, CGT et
SICTAME ont dénoncé cette façon de recueillir l’avis du CCE, non conforme à la loi.

Le SICTAME ne saisit la justice qu’après avoir épuisé les voies de recours interne
Confrontés à cette parodie, le SICTAME et la CGT ont remis au président du CCE, le 11 juillet, un
courrier dénonçant l’irrégularité de la procédure de recueil d’avis et lui faisant « dès lors
injonction de suspendre toute mise en œuvre effective du projet … et d’organiser une procédure de
recueil de l’avis du CCE conforme à la réglementation en vigueur .. », faute de quoi, il en serait référé « aux
autorités compétentes, pour qu’il soit fait interdiction à l’entreprise de mettre en œuvre le projet tant que le
CCE n’a pas été régulièrement consulté pour avis ».
Par courrier du 27 juillet, le président du CCE a répondu négativement à cette demande.
Le SICTAME et la CGT ont alors saisi le TGI (Tribunal de Grande Instance) de
Nanterre pour que notamment il soit reconnu que l’avis du CCE n’a pas été
émis et que la procédure de consultation sur le projet n’est pas achevée et qu’il
soit fait interdiction aux Sociétés (de l’UES) de poursuivre toute mise en œuvre
de ce projet jusqu’à l’achèvement de la procédure de consultation du CCE.

L’audience (publique) a été fixée au 28 septembre 2016 à 14h.
1

Voir : http://www.sictame-unsa-total.org/upload/tracts/2016-08-11_Le_SICTAME_vous_informe_Coupole_One_Total_Act_3.pdf

Pourquoi avoir lancé cette procédure ?
Notre action ne signifie pas le rejet ‘en bloc’ du projet « Pour une organisation au service de
l’ambition du Groupe » qui comporte en fait 4 projets d’organisation différents, ainsi que nous l’avons
déclaré en CCE et expliqué dans notre communication du 30 juin dernier2.
Il s’agit de faire respecter la loi et d’obtenir :
 la suspension de la mise en œuvre du projet tant que le CCE n’aura pas
rendu son avis, conformément à la loi ;
 le vote d’une résolution actant l’insincérité de l’information consultation
et donnant au CCE les moyens d’agir en justice pour s’opposer au
transfert automatique des contrats de travail qui n’a pas de base légale.

La sincérité et la confiance sont des conditions indispensables d’un bon dialogue social.
« A l'heure où 80 % des salariés se désengagent et où 50 % d'entre eux ne croient plus aux
messages des entreprises, comment faire face à ce fléau ? »3
En juillet, les personnels appelés à être transférés vers TGITS ont reçu un courrier les informant
de leur transfert à la date du 1er septembre 2016. Le SICTAME a alerté la direction puis saisi
directement le PDG, car ceci n’était pas conforme avec ce qui avait été dit en CCE (transfert vers
les TGx au 1er janvier 2017) et posait donc « la question de la confiance en la parole de la direction ».
Le PDG nous a répondu le 29 août que « les engagements pris par la Direction du Groupe engagent toute
l’entreprise » et a confirmé que « la date retenue pour les transferts vers TGS est bien le 1er janvier » et que
cette erreur allait être rectifiée, ce qui a été fait.
Le SICTAME a remercié le PDG « de cette décision qui va dans le sens d'un renforcement de la confiance en
la parole de la direction et d'une amélioration de la qualité du dialogue social » avant de rappeler que
« concernant TGS, notre syndicat n'est pas opposé à la mutualisation des activités support; il est en revanche
opposé à la filialisation de ces activités et considère par ailleurs que les conditions légales de transfert
automatique des contrats de travail ne sont pas réunies. Nous sommes prêts à en débattre. »
Ce débat sur l’applicabilité de l’article L 1224-1 (transfert automatique des contrats de travail) a
été évacué par la direction, celle-ci se contentant d’affirmer que cet article s’appliquait et refusant
de répondre à nos multiples questions ou d’entendre les arguments que nous avons présentés.
En réunion CCE du 29 juin, seuls le SICTAME et la CGT ont soutenu la résolution qui aurait
permis au CCE de faire acter l’insincérité de la consultation et de poser la question de la licéité des
transferts automatiques des contrats de travail au tribunal compétent. Les autres syndicats s’y
sont opposés, en dépit des risques de délocalisation dont nous les avons également informés4. Ces
syndicats se sont disqualifiés dans leur prétention à défendre les salariés.
Ne croyez pas que tel pseudo-nouveau venu sur la place syndicale fera mieux. La CAT, par exemple, issue d’une
équipe dissidente de la CFE-CGC au MS, fait bien pire : ainsi à Michelet où elle est majoritaire, elle a refusé de voter
l’expertise du CHSCT sur le projet One Total, alors que partout ailleurs les CHSCT les votaient ! (itou en CCE MS)

Nous avons déjà alerté l’inspection du Travail sur la non applicabilité de l’article L. 1224-1 et
nous verrons bientôt quelles réponses seront apportées dans les procédures en cours.

Ne perdez pas espoir ! De multiples voies de recours existent encore.
Le SICTAME ne transige pas avec les droits des salariés et a saisi la justice
pour faire respecter vos droits.
Pour être défendus, soutenez le SICTAME-UNSA !
2
3

Voir : http://www.sictame-unsa-total.org/upload/tracts/2016-06-30_Le_SICTAME_vous_informe_One_Total.pdf

Ce n’est pas nous qui le constatons, mais le Dii (Development institute international) ; voir : http://www.development-

institute.com/fr/sitededie/directeurs_communication_interne
4
Voir http://www.sictame-unsa-total.org/upload/tracts/2016-07-06_Le_SICTAME_vous_informe_One_Total-Une_Délocalisation_NEW.pdf
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Le pari de Total …
… et en pages centrales de ce document, retrouvez :

L’évolution du Groupe en quelques chiffres
La dégringolade des cours du baril intervenue depuis le second semestre de 2014 a pris Total à contre-pied
et a provoqué un redoutable effet de ciseaux entre la baisse des ressources en découlant et un niveau trop
élevé d’investissements que Total a encore bien du mal à maîtriser, compte tenu de l’inertie en ce domaine.
De 2000 à 2004, les investissements bruts étaient de 8,8 G€/an en moyenne ; cette moyenne est passée à
12,4 G€ /an entre 2005 et 2009, avant de doubler à 25 G€/an entre 2011 et 2015.
Confronté à la baisse du cash disponible, Total a engagé un programme de réduction des ses coûts, qui a
surtout mis à contribution son personnel, ainsi que ses fournisseurs et prestataires de services.
Et le projet One Total augure de nouvelles réductions de coût sur le dos du personnel et de l’emploi.
Le seul poste de coût épargné, qui a pourtant été celui qui a le plus augmenté depuis 2000 (près de 10 % l’an
en moyenne sur la période 2000-2015) est celui du dividende et donc celui du coût du capital.

En refusant de baisser son dividende, Total fait le pari d’une remontée des prix du baril d’ici 2017.
Or, tous les experts se trompent régulièrement sur l’évolution du cours du baril ou du dollar et nul ne sait si
un tel pari sera gagnant ou perdant. Quoiqu’il en soit, servir un dividende trop élevé au regard de la réalité
économique et financière peut mettre en péril l’entreprise.
Si le cours du baril n’atteint pas les 60 $ en 2017, Total continuera de payer une partie de ce dividende en actions, ce qui
revient à emprunter à plus de 6 % auprès des actionnaires pour continuer à leur servir ce dividende unitaire inchangé.
En effet, de juin 2015 à juin 2016, Total a ainsi versé 3,3 G€ en dividende cash et a fait l’économie d’une sortie de cash de 4 G€ ;
moyennant l’émission de 106 millions d’actions nouvelles, soit une augmentation de 4,4 % du capital et une charge supplémentaire
annuelle de 258 M€ pour un dividende inchangé à 2,44 € par action. Cette charge supplémentaire de 258 M€/an pour le service du
dividende représente 6,4 % de l’économie de cash de 4 G€ réalisée par l’émission des 106 millions d’actions. Pour maintenir un

dividende à 2,44 €/action, c’est comme si Total avait emprunté 4 G€ à ses actionnaires, à un taux de 6,4 % !
Le « Pas touche au dividende » n’est tolérable que s’il s’accompagne du « Pas touche au contrat social » !

Ci-après l’évolution du prix du baril sur les 10 dernières années

(source : boursorama.com)

L’évolution du Groupe en quelques chiffres
Vous trouverez, ci-après, actualisé pour l’année 2015, le tableau de bord qui vous permet, en quelques éléments clés, de suivre
l’évolution du groupe Total depuis qu’il a absorbé PetroFina et Elf Aquitaine (voir notre site Internet pour les années avant 2011).
TotalFinaElf

TOTAL

2000

2011

2012

2013

2014

2015

Chiffre d'affaires annuel (G€)

115

185

200

190

178

149

- dont part pétrole (en %)

82

89

11 Amont1

11 Amont

10 Amont

- dont part chimie (en %)

18

11

43 MS
46 RC

44 MS 45 RC

45 MS 45 RC

10
Amont
47 MS 43 RC

- dont part Europe (en %)

54

67

75

75

70

70

Résultat opérationnel ajusté (G€)
Résultat net ajusté (G€)
Investissements bruts (G€)
Investissements nets (G€)

15
8
8
5

24
11
25
16

25
12
23
17

21
11
26
21

16
10
23
18

11
9
25
18

Versé à l’actionnaire (hors minoritaire)
- dont dividendes (G€)
- dont rachat d’actions (G€)

3,6
1,6
2

6,72
6,7
0

5,5
5,5
0

5,6
5,6
0

5,8
5,8
0

5,8
5,8
0

Frais de personnel (G€)

6,5

6,6

7,1

7,1

7,3

7,3

Nombre d'actions (millions)
Capitalisation (G€)

740
117

2 364
93

2 366
92

2 378
106

2 385
101

2 440
101

1 470
35

1 523
49
9

1 516
50
9

1 537
52
9

1 536
54
10

1 544
52
9

106
73

117
61

115
61

115
58

107
52

117
62

Mer du Nord

Mer du
Nord

Mer du Nord /
Golfe de
Guinée

Mer du Nord /
Golfe de
Guinée

Mer du
Nord / Golfe
de Guinée

Golfe de
Guinée/ Mer
du Nord

Capacité de raffinage (Mt/an)
- dont part Europe (en %)
Quantité raffinée (Mt/an)

128
88
121

105
85
93

102
85
89

102
85
86

109
79
87

112
76
97

Nombre de stations-service4

17 700

14 800

14 700

14 800

14 800

15 300

185
79

182
63

178
68

176
65

188
62

200
55

120
123 300

> 130
96 100

> 130
97 100

> 130
98 800

125/104
100 300

123/1026
96000

Eléments Financiers

Eléments Opérationnels
Amont
Réserves d’hydrocarbures (Mtep)
- dont part gaz (en %)
- dont part bitume (en %)3
Production hydrocarbures (Mtep/an)
- dont production de brut (Mt/an)
Principale zone de production
Aval

Vente de produits raffinés (Mt/an)5
- dont part Europe (en %)
Autres éléments
Nombre de pays d'implantation
Effectifs
1

Suite à la réorganisation de 2012, les résultats sont présentés en branches Amont, MS (Marketing & Services) et RC (Raffinage Chimie)
Nous indiquons les sommes versées dans l’année ; l’augmentation est ici due à la mise en place des acomptes trimestriels.
3
Depuis 2009, les réserves de bitume sont comptabilisées à part. Ces réserves sont localisées dans la zone « Amériques ».
4
Hors réseau AS24 (ce sont les stations-service Total dédiés aux poids lourds : leur nombre est passé de 700 en 2012 à 763 en 2015).
5
Total des ventes MS, y compris négoce international et ventes massives Raffinage (retraitées pour ventes UK 2012 et 2013).
6
Le nombre de pays correspond, pour le 1er au périmètre de gestion et pour le second au périmètre consolidé (cf. doc. de référence, section 7, § 4.3.2)
2

2

Soulignons quelques uns des éléments essentiels de l’évolution du Groupe :
En 2000, Total se hissait de la 10ème à la 4ème place de pétrolier mondial, après sa fusion avec PetroFina et sa prise de
contrôle d’Elf Aquitaine et devenait ainsi l’une des majors pétrolières. Portée ensuite par une conjoncture très favorable,
qui n’a cessé de s’améliorer jusqu’en 2008, Total voyait son résultat net exploser et atteindre un record de 14 G€ en 2008.
Depuis le 1er janvier 2014, Total a changé la monnaie de présentation de ses comptes consolidés de l’euro au dollar.
Pour notre tableau de suivi de « l’évolution du Groupe en quelques chiffres », nous préférons conserver l’euro afin de
faciliter le suivi, d’autant que le dividende versé l’est toujours en euros et que l’Europe représente toujours 70 % du
chiffre d’affaires de Total : 22 % du CA réalisé en France, 48 % en Europe hors France, 11 % en Afrique, 9 % en Amérique du
Nord et 10 % dans le reste du Monde.
De plus, l’utilisation du $ introduit un effet change non négligeable. Le chiffre d’affaires (réalisé à 70 % en Europe) est
passé de 178 G€ en 2014 à 149 G€ en 2015, soit -16 %. Exprimé en dollars, il est passé de 236 à 165 G$, soit -30 %,
baisse plus forte que celle exprimée en €, du fait d’un taux de change €/$ passé de 1,33 à 1,11. La baisse du chiffre
d’affaires, bien qu’importante, n’est certainement pas aussi dramatique que pourrait le laisser penser son expression en $ !
Les résultats de Total sont fortement liés au prix du baril. Après un record absolu du baril de Brent à 147 $ en juillet
2008, la tourmente financière et économique, résultant de la crise initiée en 2007, a fait plonger le baril autour des 40 $ fin
2008, avec un plus bas à moins de 35 $ en février 2009. Les cours du baril se sont ensuite repris (62 $ moyen en 2009,
puis 80 $ en 2010) pour se stabiliser autour de 110 $ entre 2011 et mi-2014. Après 3 ans de stabilité à ce niveau élevé de
110 $, les prix du baril ont fortement chuté jusqu’à un plus bas de 26 $ en janvier 2016. Un premier rebond des prix
est intervenu au 1er semestre 2015 (de moins de 50 $ à plus de 60 $) et un nouveau rebond autour de 50 $ est en cours.
En 2009, nous affirmions « la capacité de Total à dégager un résultat net annuel qui, fonction de la conjoncture et du
prix du baril, se situe autour de 10 G€, plus ou moins 2 G€ » ; assertion confirmée plutôt en partie haute de la fourchette
jusqu'en 2014, et également en 2015 avec un résultat net de 9 G€.
Le début de cette année 2016 a été plus difficile, avec un cours moyen du baril de 34 $ au 1er trimestre, qui s’est amélioré
au second semestre à 46 $. Ceci explique largement la faiblesse du résultat net à mi-année 2016, qui est de seulement
3,4 G€, se décomposant en 1,5 G€ au 1er trimestre et 1,9 G€ au second. L’atteinte d’un résultat annuel proche de 8 G€
pour 2016 n’est pas hors de portée pour autant que l’actuel rebond des prix du baril se maintienne ou s’accentue.
C’est semble-t-il le pari que fait la direction de l’entreprise, puisque dans ce contexte heurté, la Société reste confiante
dans sa capacité à générer du cash et maintient son dividende, en dépit de résultats en baisse. Certes, pour limiter
les sorties de cash, elle offre à ses actionnaires la possibilité de percevoir le dividende en actions nouvelles et 60 % des
dividendes sont ainsi perçus. Le résultat en est cependant un accroissement du nombre d’actions (+ 2,3 % à fin 2015) et
donc de la masse des dividendes à servir, à montant unitaire inchangé à 2,44 €/an/action ; ce qui pose la question du
coût du capital (la masse des dividendes versés en 2015 représentait 5,8 G€ contre 1,6 G€ en 2000 ; à comparer à des frais du
personnel Groupe quasiment inchangés depuis 2000, autour de 7 G€).

Nous considérons que le maintien du dividende à son niveau actuel et l’accroissement du nombre d’actions constituent un
facteur de risque pour l’entreprise, qui ne va pas forcément dans le sens de l’intérêt bien compris des actionnaires.
Le dividende doit être ajusté à la réalité économique et aux résultats de l’entreprise.
Dans le contexte actuel, Total doit, non seulement réduire ses coûts, y compris celui du capital, mais surtout maîtriser
ses investissements. En effet, les investissements de Total se sont emballés à partir de 2011 et leur financement pose
problème depuis la chute des cours du baril. Il est par ailleurs difficile de les réduire brutalement en raison de leur inertie :
les projets engagés doivent, en général, être menés à leur terme. Depuis 2011, les investissements bruts annuels sont de
l’ordre de 25 G€ (soit le quart de la capitalisation boursière), niveau fort élevé que Total a du mal à faire baisser : toujours
25 G€ d’investissements bruts en 2015 et déjà 14 G€ au 1er semestre 2016.
D’où la politique de cession d’actifs engagée par Total pour réduire la charge des investissements nets, ramenée à 18 G€
en 2014 et 2015 contre 21 G€ en 2013 et déjà 9 G€ au 1er semestre 2016.
L’emploi que fait Total du cash qu’il produit n’est pas neutre et affecte notamment sa capitalisation boursière.
Depuis plusieurs années, la capitalisation boursière peine à dépasser les 100 G€ et reste inférieure à ce qu’elle était à fin
2000 : 117 G€, ainsi qu’à son plus haut historique de 140 G€ atteint le 12 septembre 2000.
Or, une faible capitalisation peut fragiliser le Groupe et favoriser les attaques de prédateurs. Contrairement à ce qui
est dit, ce n’est pas la baisse du dividende qui peut affecter durablement la capitalisation, bien au contraire. La meilleure
façon d’assurer une bonne capitalisation n’est pas de servir un dividende déconnecté de la réalité économique et
financière de l’entreprise, quoiqu’il arrive ; c’est d’investir à bon escient et au moment opportun.

3

La cession d’actifs et en particulier de filiales et/ou participations générant chiffre d’affaires et résultats récurrents
expliquent aussi la baisse du chiffre d’affaires et du résultat net observés depuis 2012.
Alors, faut-il continuer d’investir toujours plus, sans toucher pour autant au dividende et attendre que les
nouveaux investissements soient productifs de cash ? Faut-il continuer de vendre les bijoux de famille ?
Nous ne cessons de le dire : des alternatives existent, comme maîtriser la croissance des investissements, ajuster le
dividende aux résultats obtenus (ainsi font les Américains) ou recourir davantage à l’emprunt pour financer les
développements (surtout en période de taux historiquement bas), l’exploration restant financée sur fonds propres.
Les résultats opérationnels de Total restent bons. Dans l’Amont, le démarrage de nouveaux champs a permis de
renouer avec la croissance des productions en 2010, mais le niveau de production a ensuite stagné pour baisser
brutalement de 7 % en 2014. Cette baisse de production en 2014 s’explique par la fin, le 10 janvier 2014, de la
concession ADCO de 75 ans, détenue à 9,5 % par Total et qui représentait pour Total une production de 140 000 b/j.
Fort heureusement, un nouvel accord de concession, opérée par ADCO et d’une durée de 40 ans, a été signé, attribuant à
Total une participation de 10 % à compter du 1er janvier 2015 et représentant pour Total une production de 160 000 b/j.
C’est ce qui explique la forte augmentation de production en 2015, observée après la baisse de 2014.
La croissance des productions va se poursuivre en 2016, en lien avec les nouveaux démarrages de projets, comme
l’atteste l’évolution observée au 1er semestre 2016 : rythme annuel de 122 Mtep contre 117 en 2015, soit + 4,5 %.
La croissance des productions est conditionnée au renouvellement des réserves. Pour accéder à la ressource minière,
face à la concurrence accrue des NOC (National Oil Companies), le savoir faire et la capacité à financer et traiter des projets
complexes - dans le respect de la sécurité et de l’environnement - sont des atouts indispensables.
Depuis 2003, l’évolution des réserves de Total se caractérise par une baisse continue des réserves de liquides et une
augmentation relative des réserves de gaz. Ce mouvement s’est cependant inversé en 2015, avec une forte augmentation
des réserves d’huile (dû notamment à l’effet ADCO exposé ci-dessus). En 2010 et 2011, la part bitume a contribué à
l’accroissement des réserves (de 3 % des réserves totales en 2009, cette part est passée à 9 % en 2011 et 10 % en 2014 ; revenue à
9 % en 2015). Total cherche à réduire son exposition aux bitumes (plus coûteux et polluants à produire) et entend développer
sa production de gaz, notamment par le développement de ses activités GNL. Réserves et productions ont une répartition
géographique équilibrée. En 2015, Total a accru ses réserves à un niveau non atteint jusque là.
Total a restructuré son secteur Aval en regroupant Raffinage et Pétrochimie et en créant une branche Marketing &
Services, qui inclut l’activité Energies Nouvelles centrée sur deux axes de développement : le Solaire avec notamment
SunPower et la transformation de la biomasse. Les deux branches Raffinage-Chimie et Marketing & Services ont vu
leurs résultats s’améliorer significativement depuis 2011. Le résultat opérationnel net ajusté de ces 2 branches représentait
16 % de celui de Total en 2011 ; il en représentait 26 % en 2014 et 58 % en 2015, dépassant ainsi celui de l’Amont ! Au
1er semestre 2016, le phénomène s’est amplifié, le taux passant à 63 %. En 2015, et en ce début d’année 2016, ce sont le
Raffinage-Chimie et le Marketing & Services qui sauvent les résultats du Groupe, ce qui démontre bien l’intérêt de
rester un groupe intégré et diversifié. La marge de raffinage européenne (ERMI) a fortement augmenté en 2015 : 48,5 $/t
en moyenne, contre 18,7 en 2014 ; elle s’est stabilisée à 35 $/t pour les 2 premiers trimestres de l’année 2016.
Total continue d’accroître sa capacité de raffinage (112 Mt en 2015 contre 102 en 2013), avec notamment sa raffinerie de
Jubail en Arabie Saoudite. L’Europe représente plus des trois-quarts de cette capacité (76 % en 2015, contre 85 % en 2013).
Par rapport à 2014, les quantités raffinées ont crû de 9 % et le taux d’utilisation des raffineries est passé de 81 à 89 %.
Les ventes de produits raffinés ont continué de s’internationaliser, la part Europe ne représentant plus que 55 %.
Avec le projet One Total, une nouvelle réorganisation est en cours, avec notamment la création d’une nouvelle
branche Gas Renewables & Power, regroupant les activités des actuelles directions Gaz et Energies Nouvelles (hors
biotechnologies), et l’ambition de se développer dans la chaîne de l’électricité, les énergies renouvelables ainsi que
dans le métier de l’efficacité énergétique. C’est ainsi que Total a récemment pris le contrôle de SAFT (producteur de
batteries de haute technologie) et de Lampiris (commercialisation de gaz et d'électricité auprès des particuliers, en Belgique et en
France). Toutefois, la croissance de cette branche nécessitera des investissements accrus en recherche et développement et
donc l’inversion des tendances actuelles (en 2015, baisse de 21 % des budgets et de 7 % des effectifs alloués à la recherche).
La Chimie de Spécialités, se comporte globalement plutôt bien depuis 2010 et participe à la résilience de Total, face à
un baril déprimé. Les multiples cessions qui affectent ce secteur (dont bientôt celle d’Atotech) menacent son devenir au
sein du Groupe. Pourtant, c’est un secteur de diversification rentable comme le prouvent notamment les bons résultats du
groupe Hutchinson.

Les élections UES Amont/Holding, c’est maintenant !
Vote par Internet du 3 au 17 octobre – Vote à l’urne le 18 octobre

N’oubliez pas de voter - Votez SICTAME-UNSA !
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One Total : Le temps de la justice (suite) …

Une lettre qui déshonore ses auteurs
Audience du tribunal de grande instance de Nanterre, le 28 septembre 2016

.

Le 27 septembre1, nous expliquions pourquoi le SICTAME et la CGT avaient saisi le TGI (Tribunal de
Grande Instance) de Nanterre, suite au CCE du 29 juin 2016 portant sur le projet « Pour une
organisation au service de l’ambition du Groupe », afin de faire respecter la loi et d’obtenir :
 la suspension de la mise en œuvre du projet
rendu son avis, conformément à la loi ;
 le vote d’une résolution actant l’insincérité de
donnant au CCE les moyens d’agir en justice
automatique des contrats de travail qui n’a pas

tant que le CCE n’aura pas
l’information consultation et
pour s’opposer au transfert
de base légale.

L’audience s’est tenue le 28 septembre.
Oh surprise, avant même d’entendre les plaidoiries des avocats, le juge fait état d’un courrier
adressé au président du TGI par la secrétaire du CCE et signé par un certain nombre d’élus de la
CFDT, CFE-CGC et CFTC, qui attestent sur l’honneur avoir rendu un avis lors du CCE du 29 juin.
Le juge invite les avocats à en prendre connaissance.
Les deux avocats représentant les différentes parties (Total, Elf-EP et les différentes TGx de
l’UES, d’une part ; SICTAME et CGT, d’autre part) plaident ensuite l’affaire.
Le juge a mis en délibéré et sa décision sera rendue le 19 octobre. Quelles que soient cette
décision et ses motivations, celle-ci sera susceptible d’appel par l’une ou l’autre des parties.

Qui a initié et envoyé le courrier adressé au président du TGI ?

.

La production d’un tel courrier en début d’audience constitue une situation inédite, visant à
saboter l’action du SICTAME et de la CGT, au bénéfice de la direction, et s’avère contraire à
tout usage puisque fait sans communication aucune aux parties intéressées.
Ce courrier pose un certain nombre de questions. En effet :
 il a été envoyé le 21 septembre sous le nom de M.L. ès qualité secrétaire du CCE. Or, celle-ci
était en vacances à l’étranger du 17 au 30 septembre ;
 prétendument envoyé par le CCE, ce courrier est resté secret et pour l’instant introuvable.
Qui donc est à l’origine de ce courrier ? Qui l’a dactylographié sur papier à en-tête du CCE, puis a
recueilli les signatures et procédé à son expédition en LRAR ?
D’après les informations que nous avons pu recueillir, ce courrier a été signé par des élus CFDT,
CFE-CGC et CFTC, la signature pour certains étant apposée pour ordre ou par procuration. Certains
de ces élus ont d’ailleurs déclaré qu’ils avaient fait cela en représailles contre le SICTAME et la
CGT ; sans se soucier en fait du sort des salariés que nous cherchons à défendre.

1

Voir: http://www.sictame-unsa-total.org/upload/tracts/2016-09-27_Le_SICTAME_vous_informe_One_Total_ACT_5_le_temps_de_la_justice.pdf

Le courrier envoyé au TGI sous couvert du CCE constitue une manœuvre déloyale grave.
Le 29 juin, les 3 syndicats précités ont empêché le CCE d’aller en justice et d’y poser la question de
l’insincérité de la consultation ainsi que celle de la licéité des transferts automatiques voulus par la
direction.
Ce faisant, ils se sont disqualifiés dans leur prétention à défendre les salariés.
Avec ce courrier, un nouveau pas dans l’ignominie vient d’être franchi et l’on peut légitimement se
demander quels intérêts ils servent : ceux du personnel ou ceux de la direction ?
Ce faisant, ils se sont déshonorés en produisant une telle attestation sur l’honneur.
Les auteurs de ce courrier visaient de toute évidence à influencer le juge, tout en restant cachés,
puisque cette manœuvre s’est faite à l’insu des parties (du moins la nôtre). Malheureusement pour eux
et peut-être à dessein, le juge en a fait état dès le début de l’audience.
Ces syndicats (CFDT, CFE-CGC, CFTC) prétendent vous défendre et être
contre les filialisations et les transferts automatiques de contrats de travail.
En réalité, non seulement ils ne font rien pour s’y opposer vraiment (ce
qu’aurait permis l’action en justice du CCE) mais de plus, dans votre dos et
dans le nôtre, ils écrivent au tribunal pour saboter notre action et appuyer
ainsi… la direction ! Et qui plus est, irrégulièrement car ils le font
prétendument au nom du CCE, sans aucune consultation préalable de
l’ensemble des élus ni aucune information ultérieure.
La question est : Pourquoi agissent-ils ainsi ? Quelqu’un tire-t-il les ficelles ?

Autre nouvelle – Un premier cas de refus par l’IT de transfert du contrat de travail

.

Pour les salariés protégés (c'est-à-dire détenant un mandat de représentation du personnel ou figurant sur
les listes de candidats), la direction ne peut les transférer, dans le cadre du projet One Total, qu’après
accord de l’inspection du travail. Cette dernière est donc appelée à examiner chaque cas.
Un premier cas vient d’être examiné et a conduit au refus d’autoriser le transfert, car les conditions
d’application de l’article L. 1224-1 du Code du travail ne sont pas réunies, contrairement à ce
que prétend la direction. En effet, il n’y a pas transfert d’entité économique autonome, l’entité initiale
n’étant pas transférée dans son ensemble et n’étant pas maintenue dans l’organigramme.
D’autres cas vont être prochainement examinés et pourraient donc conduire à des décisions
analogues, s’il s’avère que l’article L. 1224-1 ne peut s’appliquer pour eux aussi.
Ces décisions intéressent aussi tous les salariés non-protégés qui ont reçu un courrier les
informant de leur transfert.
Le SICTAME peut vous aider à vérifier si les conditions de l’article L. 1224-1 s’avèrent réunies ou pas
en ce qui vous concerne. Si elles ne le sont pas, vous pourrez voir avec nous quelle est la meilleure
manière d’agir, sachant que si l’employeur persiste à vouloir vous transférer sur des bases illégales
(et en contradiction donc avec son engagement de respecter la loi), le recours en justice est possible
mais ne peut être qu’individuel. Il vous faudra alors en apprécier les tenants et aboutissants et là
aussi, le SICTAME pourra vous apporter aide et conseil.
Le nouvel élément ci-dessus démontre aussi : ① l’hypocrisie des 3 syndicats précités, qui laissent
faire la direction et viennent même à son secours, pour l’aider dans ces transferts probablement
illégaux pour nombre d’entre eux ② le parti-pris de l’expert, choisi par le « Bureau » du Comité
européen et payé par la Société, lequel a soutenu mordicus que l’article L. 1224-1 s’appliquait
forcément et que les salariés n’avaient pas le choix.
Qui a fait le choix de cet expert qui se livre à de telles affirmations incorrectes et ne relevant
pas, de plus, de sa compétence ? Certainement pas le SICTAME-UNSA !
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Votre épargne salariale change notablement :
« PERCO + », internationalisation, PME, solidaire…
Conservez ce tract, car vous allez recevoir vers le 23 octobre une épaisse documentation
concernant de profonds changements à venir de votre épargne salariale : PEGT (plan
d’épargne groupe Total), PEC (plan d’épargne complémentaire) et PERCO (plan d’épargne retraite collectif).
Ne vous attardez pas sur la partie réglementaire de cette documentation (exigée par l’Autorité
des marchés financiers, AMF) mais lisez plutôt les documents, plus lisibles, produits par
l’employeur en coopération avec vos représentants.
En novembre 2014, le SICTAME vous informait des problèmes de votre épargne salariale 1 :
- une gamme de fonds redondante et incomplète en termes de rendement risque ;
- des supports financiers quasi-exclusivement centrés sur l’Europe ;
- des avoirs de Total Monétaire (TM) croissants malgré une rentabilité réelle (= inflation
comprise) négative depuis 2010 et désormais nominalement légèrement négative ;
- croissance causée entre autres par deux grilles inadaptées de gestion pilotée2 de
votre PERCO, et par des retraités mal informés de la grande flexibilité de leur PERCO.
Bref, le résultat d’un long assoupissement de la DRH sur ces sujets, malgré les
observations pourtant récurrentes du SICTAME.
Deux raisons ont motivé la direction à sortir de sa longue torpeur.
- La médiocre image du Groupe dans le monde de l’épargne salariale française : le poids
de l’épargne solidaire3 demeure désespérément faible. Les avoirs du fonds Total épargne
solidaire (TES) représentent moins de 1,6 % des 1,4 G€ d’avoirs d’épargne salariale Groupe (hors
actionnariat salarié). La direction eut même le rêve fondateur – mais avorté, grâce à l’opposition
de vos représentants - de faire cofinancer par les salariés ses propres projets internationaux à
fort contenu d’image et de communication… De la promotion à bon compte…

- La possibilité de réduire le forfait social (taxe) dû par l’employeur sur ses abondements
PERCO (soit une économie de moins de 1,5 M€ par an) en le pimentant d’investissements dans
les PME européennes, ce qui constitue le « PERCO + » prévu par la loi dite Macron.
La DRH, alors décidée à bouger, a associé vos représentants à un groupe de travail …
…chargé de proposer les évolutions de votre épargne salariale. Ce groupe de travail a connu
un niveau de coopération – dans la durée - entre vos représentants rarement atteint
dans ce genre de réunion. C’est d’abord cette coopération qui a permis d’aboutir, en dépit de
consultants pas toujours à la hauteur et choisis par l’employeur. Et, malgré quelques incidents
1

Voir http://www.sictame-unsa-total.org/upload/tracts/2014-10_Pour_qui_roule_votre_épargne_salariale_BAT.pdf
68 % des avoirs du PERCO sont investis en gestion pilotée : à ce jour, les investissements sur les différents fonds,
et les arbitrages y sont automatiquement faits en fonction de la proximité de votre âge de départ en retraite (62 ans
par défaut). Le principe de deux grilles pilotées (dynamique ou prudente) est maintenu en appliquant aux deux
l’arbitrage automatique régulier de l’intégralité des avoirs PERCO, jusqu’alors appliqué à la seule gestion prudente.
3
L’épargne solidaire vise notamment à réinsérer des personnes en difficulté, à mener des actions à caractère social,
écologique ou d’entrepreneuriat individuel.
2

notables, la coopération avec l’employeur a été satisfaisante. Chacun a su, malgré tout,
faire les compromis appropriés pour qu’aboutisse ce projet nécessaire. On ne peut
qu’encourager l’employeur à poursuivre ce mode de dialogue social, en évitant cependant à
l’avenir toute tentative de « coup en douce »... Et à améliorer l’information des porteurs.
Il n’est pas possible d’expliquer ici l’ensemble de ce projet, et encore moins les détails qui
sont propres à chacun d’entre vous. D’autant que le SICTAME a conscience que les méandres
de l’épargne salariale apparaissent bien mystérieux à nombre de salariés du Groupe (30 % des
salariés ne maximisent par leur abondement PERCO), et pour nombre de salariés français. Le
SICTAME demande désespérément que des formations soient proposées aux salariés à cet
égard, au-delà des vidéos pédagogiques sur Click & Learn, WAT ou Amundi !
Quelques-unes des principales modifications à venir :
1 – Le projet est mis en œuvre du 2 au 14 décembre 2016.
2 – Vos avoirs d’actionnariat salarié sont inchangés et demeurent inaccessibles au PERCO.
3 – Vos avoirs PEGT, PEC et PERCO gestion autonome, investis dans les fonds Total Actions
Européennes (TAE), Total Obligations et Total Monétaire, demeurent inchangés.
4 – Vos avoirs PEGT, PEC et PERCO gestion autonome, investis dans les fonds Total
Diversifié à Dominante Actions et TES fusionnent en Total Diversifié Equilibre et
Solidaire (avec une orientation de gestion modifiée). Gel des transactions sur ces fonds du 2 au 8 décembre.
5 – Vos avoirs PEGT, PEC et PERCO gestion autonome dans le fonds Total Diversifié à
Dominante Obligations demeurent dans le fonds, désormais dénommé Total Gestion Flexible
Patrimoniale (TGFP avec une orientation de gestion modifiée). Gel des transactions du 2 au 8/12.
6 – Vous pouvez désormais investir et arbitrer vos avoirs du PERCO en gestion autonome
vers un nouveau fonds Total Actions Long Terme.
7 – Vos avoirs dans le PERCO gestion pilotée sont réorientés vers tous ces fonds (sauf TAE
et TGFP) et un nouveau fonds Total Actions PME, selon des répartitions fonctions du
pilotage prudent ou dynamique que vous avez déjà choisi2 et du délai qui vous sépare de l’âge
probable de votre départ en retraite. Les répartitions entre fonds (et types de supports
financiers) seront différentes de celles actuellement en place.
Un bulletin joint à la documentation précisera votre situation individuelle avant et après
l’opération. Vous ne pourrez pratiquer aucune transaction sur le PERCO piloté du 8 au 14 décembre.
L’employeur a d’ores et déjà organisé des sessions d’information sur quelques sites : Coupole,
Michelet, Pau ; la prochaine est prévue le 24 octobre au Spazio (auditorium de 12 h 30 à 14 h).
De nouvelles réunions seront peut-être organisées une fois que vous aurez reçu les documents.
Les adhérents SICTAME pourront, s’ils le souhaitent, obtenir des explications plus personnalisées.

Un tel bouleversement n’est pourtant pas exempt de risques …
… même si son objectif de long terme est meilleur que le statu quo.
Outre le risque lié au gel des opérations pendant quelques jours, un choc financier affectant
les obligations ou les actions dans les mois à venir est toujours possible. Auquel cas vous
pourriez vous sentir rétrospectivement lésé par tous ces arbitrages automatiques conduisant
à plus d’obligations au détriment d’actions (ou l’inverse selon le cas) dans votre épargne.
Vous avez la faculté de modifier préalablement, et ce jusqu’au 25 novembre, la répartition
actuelle de vos avoirs ainsi que votre mode de gestion du PERCO, si vous pensez devoir vous
prémunir de l’occurrence d’un tel risque.

Syndicat des Ingénieurs, Cadres, Techniciens, Agents de Maîtrise & Employés

octobre 2016

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

Elections 2016 : Le SICTAME-UNSA maintient sa
place de 1er syndicat de l’UES A/H
Avec un corps électoral en baisse de 180 électeurs pour l’ensemble des 2 établissements de Paris et Pau
(8 084 électeurs contre 8 264 en 2013), le nombre de votes exprimés a progressé de 1 202, pour passer de
3 105 à 4 307. La participation a progressée de moins de 38 % en 2013, à plus de 53 % en 2016 !

Résultats des comités d’établissements (Titulaires)
En pourcentage des voix et nombres d’élus (x) obtenus par chaque liste.
(Voir le graphique présentant ces résultats en bas de page)
Inscrits Exprimés Particip.
TAM
Paris (4)
Pau (4)
Total TAM (8)
I/C
Paris (12)
Pau (8)
Total I/C (20)

SICTAME

CFDT

CFE-CGC

CFTC

CGT

FO

9,67 %
0,52 %
5,20 %

FIRST

CAT

1061
926
1987

600
573
1173

56,55 % 21,67 % (1) 12,00 % (1) 18,00 % (1)
61,88 % 19,37 % (1) 20,77 % (1)
9,60 %
59,03 % 20,55 % (2) 16,28 % (2) 13,90 % (1)

8,33 %
33,68 % (2)
20,72 % (2)

6,67 %
16,06 %
11,25 %

0,83 %
22,83 % (1)
pas de liste pas de liste
0,43 %
11,68 % (1)

3833
2264
6097

1982
1152
3134

51,71 % 25,05 % (4) 11,91 % (1) 34,81 % (5) 10,29 % (1)
2,12 %
50,88 % 40,80 % (4) 16,67 % (1) 23,78 % (2)
2,78 %
11,28 % (1)
51,40 % 30,82 % (8) 13,66 % (2) 30,76 % (7) 7,53 % (1) 5,49 % (1)

2,32 %
4,69 %
3,19 %

3,23 %
10,29 % (1)
pas de liste pas de liste
2,04 %
6,51 % (1)

Total PARIS (16) 4894

2582

52,76 % 24,24 % (5) 11,93 % (2) 30,91 % (6) 10,15 % (1)

3,56 %

3,33 %

Total PAU (12)

3190

1725

54,08 % 33,68 % (5) 18,03 % (2) 19,07 % (2)

2,03 %

18,72 % (3)

8,46 %

TOTAL (28)

8084

4307

53,28 % 28,02 % (10) 14,37 % (4) 26,17 % (8)

6,90 % (1)

9,64 % (3)

5,39 %

2,67 %

13,21 % (2)

pas de liste pas de liste
1,60 %

7,92 % (2)

MERCI A TOUS CEUX QUI ONT VOTE ET GRAND MERCI A CEUX QUI ONT VOTE SICTAME !
35%

Résultats CE Titulaires 2016
(PARIS + PAU)

30%

Inscrits :
8084
Exprimés :
4307
Participation : 53,28 %
Sièges à pourvoir : 28

28,02%
25%

26,17%

1207 voix

1127 voix
20%

15%

14,37%

seuil de représentativité :
10 % soit 431 voix

619 voix
10%

9,64%
6,90%

5%

4 élus

8 élus

SICTAME

CFDT

CFE-CGC

1 élu

341 voix

5,39%

297 voix

10 élus

7,92%

415 voix

3 élus

232 voix

69 voix

1,60%

2 élus

FIRST

CAT

0%

CFTC

CGT

FO

Mises en place des CE de PAU et CE de PARIS le 25 octobre
Liste des élus SICTAME-UNSA aux Comités d’Etablissement de PAU et de PARIS
et des commissions qu’ils président.

Commissions du CE de PAU
présidées pas un élu SICTAME

Elus SICTAME au CE de PAU
Jean-Michel
Hervé
Jean-Louis
Benoît
Vincent
Philippe
Didier
Michel
Jean-Michel
Odile

BALEIX
Secrétaire
BERRO
CALDERONI Sec. Adjoint
CLERGEAT
CORPEL
COUSSON
LABROUSSE
LARIVIERE
PRIGENT
RAMBEAU

Commissions du CE de PARIS
présidées pas un élu SICTAME
Jean-Louis LATAPIE Solidarité
Jérôme
HUMBERT Sports et Loisirs

Jean-Michel
Jean-Louis
Vincent
Didier
Michel
Jean-Michel

BALEIX
CALDERONI
CORPEL
LABROUSSE
LARIVIERE
PRIGENT

Com. des marchés
Achats et Services
Vacances
Financière
Voyages
Patrimoine

Elus SICTAME au CE de PARIS
Asma
Gérard
Bruno
Jérôme
Xavier
Ariel
Jean-Louis
Valérie
Eric

Trésorière
EL AMRANI
GLOTIN
HENRI
HUMBERT
JOUFFREY
KAUFMAN
Très. Adjoint
LATAPIE
PISANI
VAUBOURDOLLE

Mise en place du CCE de l’UES AGSH le 3 novembre
Liste des élus SICTAME-UNSA aux Comités Central d’Entreprise
et des commissions qu’ils président.

Elus SICTAME au CCE de l’UES
Benoît
Philippe
Asma
Bruno
Jérôme
Ariel
Michel
Valérie
Jean-Michel

CLERGEAT
COUSSON
EL AMRANI Sec. Adjoint
HENRI
HUMBERT
KAUFMAN
LARIVIERE Secrétaire
PISANI
PRIGENT

Commissions du CCE
présidées pas un élu SICTAME
Philippe

COUSSON Financière
Formation et Emploi
Bruno
HENRI
Egalité Professionnelle
Ariel
KAUFMAN Economique
Jean-Michel PRIGENT Expatriation

