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1 - L’ÉDITORIAL Par Jean-Claude BRÉGAIL 

 
Petit inventaire à la « Prévert ». 

 
 
Un : Après les agapes de fin d’année 2014, février 2015 en a rajouté avec la chandeleur. 
 
Bis : Et tu manges encore et, tu bâfres et, tu te « goinfres» ; voilà un polysyndète qui nous fait reproche et nous 
incite à faire passer l’envie de festoyer à l’envi au profit d’une diététique salvatrice dans ce contexte général des 
plus moroses. 
 
Ter : Morose aussi chez Total qui n’a plus, semble-t-il, de «tinda1» au fond de sa besace et peut-être plus de 
pitance au fond des cuillerons du derrick de la Tour ! 
 
Quater : Dommage que la compagnie ait vendu quelques fleurons pour satisfaire la gloutonnerie des actionnaires 
à qui il faut garantir un dividende toujours à la hausse ! Est-ce devenu un us ? 
 
Quinquies : Dommage d’avoir sacrifié,  par exemple, TIGF2 sur l’autel de la rentabilité à tout crin ! 
 
Sexies : Dommage d’avoir trop rapidement laissé la bride sur le cou de  SOBEGI car, à l’évidence, Total doit 
reprendre un peu les rênes pour remettre un peu de gras dans le bouillon … le successeur salvateur de TE&PF 
manque de pognon ! 
 
Septies : Heureusement, sur le site la Chemstart’Up, arrive le laboratoire PIC. Dédiée aux interfaces 
pétroles/eau, pour la production d’hydrocarbures, cette structure commune à TOTAL et au CNRS fera, fait 
assez rare, cohabiter chercheurs du privé et du public ! Et la fibre de carbone n’est pas oubliée avec le projet 
pilote  CANOE (matériaux composites). Et en avant les braves, la GIP Chemparc et sa pépinière Chemstart’Up 
annoncent l’arrivée de Hydro-Québec qui devrait développer des batteries à base de phosphate de fer lithié 
utilisables notamment dans les véhicules électriques  
 
Octies : Heureusement, pour notre moral, que tout était prévu au-dessus du 40éme étage, le PDG est mort, vive le 
PDG ! Même si on a fait du neuf avec de l’ancien ! Et dans la foulée, un nouveau Directeur général est arrivé chez 
Total ! 
Bienvenue à Patrick Pouyanné. 
 
• Novies : Et le DG de nous dire3 que l’entreprise est superbe, que l’aventure est belle et que le groupe 
possède un véritable ADN, des principes d’actions, des valeurs, des comportements.  
Il paraît important de définir, dit-il,  la façon dont je perçois notre identité et notre ambition. Une entreprise 
fonctionne fondamentalement sur un trépied : 

1) notre ambition, notre vision, 
2) notre fonctionnement organisationnel, 
3) notre ADN, notre culture d’entreprise qui guide nos comportements. 

Et d’ajouter : 
• Notre ambition, c’est d’être un groupe mondial et global de l’énergie, l’une des premières compagnies 
pétrolières internationales, acteur majeur du gaz et de l’énergie solaire. Cette année, nous avons ajouté, avec le 
Committed to Better Energy, la phrase suivante : «Nous voulons être l’entreprise dont les actions donnent 
confiance en un avenir énergétique responsable.»  
 
• Decies : Un ADN managérial, c’est quand même nouveau dans la culture du Groupe ? C’est génial !  
• Et il explique : Notre ADN managérial s’articule autour :  
• - de trois valeurs communes formant notre éthique et structurant notre code de conduite : 

• le respect, 
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• la responsabilité, 
• l’exemplarité.  

• - de l’affirmation d’un certain nombre de principes d’action : 
• la sécurité-sûreté-santé-environnement, 
• l’intégrité avec les volets portant sur : 

o l’anticorruption, 
o l’antifraude, 
o l’anti-concurrence, 
o et les droits de l’Homme, mis en avant à travers le code de conduite,  

• de comportements, que Christophe nous aura légués, à travers la «Total Attitude», à savoir l’écoute, la 
solidarité, la transversalité et l’audace. (C’est vrai qu’à la réflexion feu notre PDG avait un certain côté Danton … 
de l’audace, toujours de l’audace  !)  
 
• Ceci est très important car l’ADN transporte dans ses hélices le support de l’hérédité et donc Monsieur 
le nouveau DG, dans cette hérédité, il y a, entre autres, la plateforme de Lacq qu’il ne faut pas perdre de vue car, 
comme dit plus haut, en ce moment, ce n’est pas jouissif dans le secteur … manque d’argent, c’est sûr, manque de 
savoir-faire, peut-être … mais l’ADN qui renferme toutes les infos nécessaires au développement et au 
fonctionnement d’un organisme devrait aider à aller vers le better ! Ça fait partie de la Total attitude, isn’t it ! 
 
• Undecies : Paternaliste ou très américanisé notre nouveau DG ? 
• Quoiqu’il en soit et je le dis sans impertinence,  il est plaisant le bougre !  Allez, on se tutoie Patrick, on 
se fait des courriels et après qui sait … on se fait une petite bouffe ! A l’instar d’un ancien Président de la 
République, il viendrait peut-être bien casser la croûte à la maison, à Mourenx, lorsqu’il descendra en Béarn ! 
 
Duodecies : Dommage, dans cet esprit relationnel nouveau, de tergiverser autant autour des problèmes 
engendrés par le changement dictatorial de Mutuelle santé ! 
 
Tredecies : Dommage de jacasser autant autour de l’augmentation de capital alors que les retraités, pourtant 
bâtisseurs de la compagnie, sont exclus de certaines dispositions de la distribution de la manne !  
 
Quattuordecies : Conclusion provisoire, c’est de voir enfin le SICTAME à sa vraie place parmi les partenaires 
sociaux, reconnu par la nouvelle gouvernance Total, pour les valeurs qu’il véhicule, pour son travail, son dialogue 
social inventif, réformiste,  et son comportement général (jouer en équipe, être orienté résultats, prendre ses 
responsabilité, dire les choses telles qu’elles sont, être à l’écoute des uns et des autres et écouter les autres, 
savoir se remettre en cause3).  
Le SICTAME est utile à l’intérêt collectif en défendant les salariés, les retraités, tous ses adhérents et ce, dans 
le respect des intérêts de l’entreprise. 
Quindecies : Quand même une ombre au tableau ; voilà t’y pas qu’à cause du changement climatique le desman des 
Pyrénées et le lézard de Bonnal de la vallée d’Ossau sont en voie de disparition  
A suivre …. 
 
 
1 : tinda : monnaie parallèle béarnaise qui doit voir le jour en 2015 (Tinda est le nom béarnais de la cloche 
attachée au cou des vaches … alors quelle sera son âme ? Une cloche, une vache, les deux ?). 
2 : TIGF (Transport Infrastructure Gaz de France). 
 
3 : extrait du discours du DG Patrick Pouyanné du 10/12/2014. 
4 : pour ceux qui veulent continuer l’inventaire voici les points suivants : 16 sexdecies, 17 septdecies, 18 
octodecies, 19 novodecies, 20 vicies, 21 unvicies, … 30 tricies and so on comme y disent chez Total. Cette suite 
n’est pas  utilisée au-delà de quater pour numéroter les immeubles par contre elle est très utilisée dans les 
textes de lois lorsque certains articles sont augmentés, modifiés, ou précisés et qu’une renumérotation 
entraînerait un décalage complet des articles suivants, ce qui ne peut être fait sans une modification même du 
texte de loi. 
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2.1 – Paris UES AMONT 

Délégués du Personnel du 19 mars 2015  

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

Identification de l’OPCA des salariés de l’UES Amont Holding)  
Quel est l‘organisme paritaire collecteur agréé (OPCA) dont bénéficient les salariés de l’UES Amont Holding ? 
S’agit-il de l’OPCA DEFI (développement de l’emploi et de la formation dans l’industrie) dont le site internet 
mentionne les conventions collectives pétrolière et chimique ? Si non, l’employeur pourrait-il indiquer la 
dénomination de cet (ces) OPCA(s) et l’adresse de son (leurs) site(s) internet ?  
Réponse : 
Les salariés de l’UES Amont / Holding relèvent de l’OPCA DEFI. 

Articulation de la formation des élus et de la formation sociale, syndicale et sociale avec les dispositions 
de la loi du 5 mars 2014  
L’employeur pourrait-il préciser l’articulation (notamment eu égard aux règles de financement et de prise en 
charge du temps de travail) entre d’une part la formation des élus au comité d’établissement (L2325-4 du Code 
du travail), au comité d’hygiène et sécurité et conditions de travail (L4614-14 du Code), au conseil de surveillance 
de fonds d’épargne salariale (L3341-2 du Code), à la formation sociale, syndicale et sociale (L 3142-7 du Code du 
travail) et d’autre part la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à 
la démocratie sociale ?  
Ces différentes formations sont-elles imputables sur le 1,0  % de formation ? Si oui, sur quel poste ? Ou bien ces 
formations s’ajoutent-elles à ce budget de 1,0  % prévu légalement ?  
En particulier, le coût de ces formations et/ou du temps de travail y afférent est-il désormais imputé au plan de 
formation de l’employeur ou bien à d’autres types de formation ?  
Réponse : 
Depuis le 1er janvier 2015, le congé de formation économique, sociale et syndicale prévu par les articles L. 3142-7 
et suivants du code du travail n’est plus financé par la contribution employeur de 0,08 ‰ mais par le fonds 
paritaire créé par le décret n°2015-87 du 28 janvier 2015, via la contribution des employeurs à ce fonds et des 
subventions de l’Etat (le décret n° 2014-1718 du 30 décembre 2014 fixe le taux de la contribution employeur à 
0,016 % de la masse salariale).  
Ce congé est distinct des congés de formation spécifiques dont peuvent bénéficier les membres élus du comité 
d'entreprise ou les membres du CHSCT, qui ne sont pas visés par la loi du 5 mars 2014 (pour rappel, la durée de 
ces congés s’impute sur la durée du congé de formation économique, sociale et syndicale et certaines modalités 
sont communes à tous ces congés, en matière de demande du congé et d’absences).  
La loi du 5 mars 2014 a mis fin à la notion d’imputabilité de ces dépenses sur le plan de formation. 

Nouvelle politique voyages et les cadres dirigeants  
La question DP n°15 de février 2015 mettait en évidence l’accidentologie plus de 3 fois plus élevée sur l’aviation 
d’affaires que sur l’aviation commerciale, et demandait si dans le cadre de la politique sécurité du Groupe, les 
déplacements en vols privés des cadres dirigeants seraient supprimés. L’employeur a répondu que cette question 
ne relevait de la compétence des délégués du personnel.  
L’employeur confirme-t-il ainsi que le TRIR n’entre pas dans le champ d’investigation des délégués du personnel ?  
Réponse : 
Le TRIR relève de la négociation Intéressement/participation. ( NDLR : Étonnante cette réponse ! ) 

Cartes de fidélité des loueurs  
Le site intranet propose des inscriptions aux cartes de fidélité des loueurs automobiles Hertz et Europcar.  
1. Sur le site https://www.hertz.com/rentacar/hertzlink/index.jsp?targetPage=Total_France_Benefits.xml de 
Hertz, il est indiqué en petits caractères sur la page « contacts et mode opératoire pour aide à la création de 
cartes » une promotion se terminant le 31 décembre 2014.  
2. Pour Europcar, la détention d’une carte de fidélité ne semble attribuer aucun point de récompense lorsque le 
tarif Total est utilisé. Voir ci-dessus les différents types d’offres de fidélité. 
Le tarif Total permet-t-il l’attribution par chacun de ces loueurs (Hertz et Europcar) de points de fidélité ? Si 
non, quel est l’intérêt, autre qu’une réservation plus facile, de ces cartes de fidélité ? 
Réponse : La question est à poser à titre individuel aux loueurs, et non à Total. 

 

https://www.hertz.com/rentacar/hertzlink/index.jsp?targetPage=Total_France_Benefits.xml
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Frais de gestion d’Harmonie Mutuelle  

Dans sa revue Essentiel Santé Magazine de février 2015, Harmonie Mutuelle indique que ses relevés seront 
désormais trimestriels. 
Cette décision est-elle applicable aux adhérents du contrat Total ? Si oui, une baisse des frais de gestion a-t-
elle été accordée par HM ? 
Réponse : 
Le magazine trimestriel Essentiel Santé s’adresse à tous les adhérents d’Harmonie Mutuelle (plus de 4 millions 
de bénéficiaires). L’article « vos relevés de santé » invite les adhérents à créer leur espace personnalisé sur 
harmonie-mutuelle.fr.  
Pour les contrats TOTAL DACO et DAIF, un site dédié a été créé « complementairesantetotal.fr » avec un mot 
de passe, preuve s’il en est besoin que cet article ne s’adresse pas aux adhérents TOTAL.  
L’information parue dans Essentiel Santé magazine ne concerne donc pas les adhérents aux contrats collectifs 
TOTAL et l’envoi du décompte papier continuera à être mensuel.  
Toutefois il faut rappeler que l’envoi des décomptes par mail est un gain de temps. De même le dépôt des 
factures, courriers, devis, etc sur le coffre-fort créé par Harmonie sur le site complementairesantetotal.fr, 
permet à chacun de gagner du temps et de vérifier que les éléments ont bien été déposés. 

Prise en charge des frais de gestion du fonds d’actionnariat salarié d’Arkema  
Dans sa réponse DP n°41 de décembre 2014, l’employeur indiqua que la question de la part de salariés et d’anciens 
salariés Total dans l’actif du fonds Arkema actionnariat France (AAF) « ne relève pas de la compétence des 
Délégués du Personnel ». Dans sa réponse DP n°40 de janvier 2015, l’employeur y rajouta « Total ne voit pas à 
quel titre la question du taux de détention des salariés et anciens salariés de Total dans le FCPE Arkema 
Actionnariat France pourrait être posée ». La réponse DP n° 33 de février confirma que Total paie une partie des 
frais de gestion du fonds Arkema actionnariat France (AAF).  
La partie des frais de gestion d’AAF supportée par le Groupe est-elle proportionnelle à la part de salariés et 
d’anciens salariés Total dans l’actif net d’AAF ? Si non, comment est-elle calculée ?  
Réponse : 
Cela ne vous concerne pas…tant que l’employeur prend ces frais à sa charge ! 
Bilan carbone du Groupe  
Dans son évaluation des émissions de gaz à effet de serre publiée annuellement dans le rapport sociétal et 
environnemental (RSE), le Groupe inclut-il les voyages effectués par ses salariés et ceux de ses collaborateurs 
non-salariés ? Voir extrait du RSE 2013, page 27.  
Subsidiairement, le lien sur le page Internet dédiée aux analystes en responsabilité sociétale http://analystes-
csr.total.com/ relatif à l’essentiel 2013 conduit à la page non trouvée http://www.total.com/fr/Essentiel-2013.  
Réponse : 
Dans le rapport sociétal et environnemental (RSE), sont reportées les émissions de gaz à effets de serre « 
directes ». 
Les méthodologies de reporting de l’IPECA indiquent que les émissions liées aux déplacements des salariés ne 
rentrent pas dans ce périmètre (en effet les émissions sont faites par les sociétés de transport contractées et 
non pas par nos installations propres – sur lesquelles nous avons un contrôle direct).A ce titre, les émissions liées 
au transport des salariés ou entreprises n’entrent pas dans notre reporting. 
Concernant le lien sur la page Internet, il a été rétabli. 

Messagerie électronique d’Amundi  
Le 19 février 2015, l’employeur a annoncé sur la page intranet : 
http://drh.corp.local/publish/templates/index.asp?rub_ident=3847&cont_ident=15953 la mise en place d’une 
messagerie sécurisée sur le site internet d’Amundi-EE. Il y est précisé « Cette fonctionnalité vient compléter 
l'ensemble des e-services d'Amundi qui vous permettent de gérer plus facilement votre compte épargne 
salariale ».  
Bénéficier de cette messagerie électronique d’Amundi-EE implique-t-elle de n’avoir pas refusé au préalable les e-
services d’Amundi ? Ou bien cette messagerie est-elle ouverte à tous, y compris celles et ceux qui ont privilégié 
les envois postaux des relevés de compte d’Amundi ?  
Réponse : 
C’est ouvert à tous les participants. 

 

http://drh.corp.local/publish/templates/index.asp?rub_ident=3847&cont_ident=15953


6 
Question des élus SICTAME-UNSA relative aux aménagements de bureau  
Les élus SICTAME-UNSA ont constaté qu’à l’occasion de réaménagements de bureaux dans la tour Coupole, des 
bureaux doubles ou individuels avaient été remplacés par des bureaux collectifs (dit paysagers). La raison à 
chaque fois serait de loger plus de salariés dans un espace plus réduit.  
Les élus SICTAME-UNSA désapprouvent cette démarche qui conduit à détériorer les conditions de travail des 
salariés et demandent à l’employeur de préciser quel sont ses projets globaux de réaménagements.  
Réponse : 
Ces problématiques relèvent du CHSCT, et cela a été le cas lors du dernier CHSCT du 5 mars 2015.  
 
Tarification des services du distributeur Coupole 
Quelles sont les raisons du surcoût appliqué au tarif distributeur Coupole sur les tickets de métro / RER et les 
timbres par rapport au tarif public ? Pourquoi ce surcoût n’est-il pas indiqué sur le distributeur ? Pourquoi n’est-il 
pas clairement indiqué que les timbres postaux sont au tarif vert ? Les distributeurs à Michelet et Spazio sont-
ils gérés par le même prestataire que celui de Coupole ? Les tarifs y sont-ils similaires ? 
 
 Tarif public Tarif distributeur Coupole 

10 tickets RATP Paris centre 14,10 € 14,80 € 

10 tickets RER La Défense - Paris 22,00 € 23,00 € 

2 carnets de 12 timbres postaux 2*9,12 € (prioritaire) 
2*8,16 € = 16,32 € (vert) 

17,12 € 
(prioritaire ou tarif vert ?) 

 
Réponse : 
Il s’agit d’un service (une facilité) proposé(e) aux personnes dans la tour qui le souhaitent, sachant que celles-ci 
peuvent se rendre à la gare ou au bureau de poste pour obtenir ces produits.  
Concernant les billets, le surcoût est imposé par la SNCF/RATP. 

Question des élus SICTAME-UNSA relative aux imprimantes SAFECOM  
NDLR : les élus SICTAME-UNSA exposent un certain nombre de problèmes rencontrés avec ces imprimantes et 
pose la question suivante : 
L’employeur (qui demeure responsable des prestations sous-traitées) pourrait-il rappeler les règles de 
fonctionnement des imprimantes SAFECOM et les termes du contrat qui lie Total à son prestataire ? 
Comment Total compte-t-il régler ces dysfonctionnements ?  
Réponse : 
Un problème a été constaté le 12/03 : sur les 6 imprimantes MFP du 4ème étages Coupole, 3 présentaient un 
défaut de toner. Le jour même, les 2 défauts de toner ont été corrigés par une intervention des services de 
proximité. Normalement, ces imprimantes sont supervisées et quand le toner atteint la limite de 10 % une alerte 
prévient le fournisseur de toner RICOH de lancer une commande puis livraison de toner à la personne référencée 
chez Total qui doit faire le remplacement de la cartouche vide.  
Le dysfonctionnement est dû à une panne du système de commande et livraison de toner chez RICOH. Le 
problème est en cours de traitement chez RICOH.  
Il convient, en cas de détection d’une anomalie, d’ouvrir un appel au service desk.  
 
Enquêtes successives  
Les salariés sont de manière assez régulière contactés par l’employeur par courriel pour répondre à des 
sondages. Tout à fait récemment un sondage sur le photovoltaïque et un autre sur l’opération «4C&Deliver » 
étaient ainsi proposés. Celui-ci était d’ailleurs le second sur le sujet en l’espace de quelques mois. Les salariés ne 
désirant pas répondre ont reçu en plus de la demande initiale quatre rappels. 
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Les élus SICTAME-UNSA demandent à l’employeur s’il serait possible que les salariés ne désirant pas répondre 
puissent le signaler dès la première demande en cochant seulement une case, ce qui éviterait ensuite de recevoir 
toutes ces relances.  
Réponse : 
La direction transmet cette requête, mais sans la moindre garantie. 

Repas des salariés d’autres établissements (hors Défense)  
Un salarié actif d’un établissement de Marketing Services (hors Défense) en visite à Coupole se voit contraint de 
payer son repas au restaurant d’entreprise au plein tarif. L’employeur confirme-t-il cette pratique d’autant plus 
choquante que son prix sera intégralement remboursé par son entité d’appartenance ?  
Réponse : 
Oui. Une alternative serait qu’il lui soit remis une contremarque par ses hôtes hébergés du site.  

Repas des salariés de l’établissement dans d’autres établissements  
Les salariés de l’établissement en visite dans d’autres établissements de La Défense et au CSTJF de Pau 
bénéficient-ils des tarifs pleinement subventionnés comme les salariés rattachés à ces établissements ?  
Réponse : 
Concernant les « autres établissements de La Défense » (hors Coupole), ils bénéficient des tarifs pleinement 
subventionnés (comprenons prise en charge de l’admission) 
Concernant Pau, tous les salariés TOTAL SA (autres que ceux rattachés à Pau qui peuvent accéder à l’ensemble 
des caisses), peuvent utiliser la caisse « espèces » pour payer directement afin de bénéficier du tarif 
subventionnés des frais fixes et PPC. 

 
2.2 – PAU UES AMONT 

2.2.1- Délégués du Personnel du 19 mars 2015  

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

Liste de branche des formations éligibles au CPF  
Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent à l’employeur s’il peut indiquer où trouver la liste de 
branche des formations éligibles au compte personnel de formation ?  
Réponse : 
Les listes des formations éligibles au CPF se trouvent sur le site du gouvernement accessible via le lien ci-après :  
http://www.moncompteformation.gouv.fr/espaces-dedies/professionnels-de-lemploi-et-de-la-formation-
professionnelle/formations-eligibles-les  
La liste des formations spécifiques à la branche pétrole est en cours d’élaboration avec les partenaires sociaux au 
sein de la commission paritaire nationale pour l’emploi de l’UFIP. 
 
Conditions d’information lors de l’entretien de formation  
L’article L6315-1-I du Code du travail crée l’obligation d’un entretien de formation (distinct de l’entretien 
d’évaluation) tous les deux ans entre le salarié et l’employeur. L'entretien professionnel s'inscrit dans une 
démarche de gestion des compétences. Les questions d'évolution, de projet professionnel et de formation y sont 
centrales, contrairement à l’entretien annuel. Sachant que le délai de cet entretien de formation court depuis le 
7 mars 2014, il reste désormais moins d’un an à l’employeur pour mettre en oeuvre cet entretien. Par ailleurs, cet 
entretien est obligatoire en cas de retour suivant une interruption du contrat de travail ou de son activité de 
service (congé de maternité, congé parental d’éducation, congé de soutien familial, congé d’adoption, congé 
sabbatique, arrêt longue maladie, mandat syndical…). En outre, l’employeur y a l’obligation de mentionner le 
conseil en évolution professionnelle (article L6111-6 du Code du travail).  
Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent à l’employeur de prévoir que l’interlocuteur du salarié 
pour cet entretien soit la hiérarchie ou bien le gestionnaire de carrière ou le gestionnaire formation ? 
L’employeur pourrait-il communiquer la trame du document relatif à cet entretien de formation désormais 
obligatoire ?  
Réponse : 
Il a déjà été répondu à cette question. 
NDLR : La question également posée à Paris a obtenu la réponse suivante : 
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L’article 3.2.3 de l’accord sur la Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences au sein de l’UES 
Amont/Holding du 4 décembre 2014 prévoit que l’EIA, comme l’entretien de carrière, « pourrait être utilisé 
comme support afin de répondre aux dispositions » légales relatives à l’entretien professionnel. En effet, chaque 
année et depuis longtemps, un temps d’entretien de l’EIA est consacré aux perspectives d’évolution 
professionnelle du salarié et les échanges à ce sujet sont formalisés au sein du formulaire, sur lequel la 
hiérarchie et le salarié font part de leurs commentaires. Pendant cet entretien, un entretien individuel de 
formation est également mené, et formalisé, afin d’identifier les besoins de formation du salarié. 
 
Conditions d’information lors de l’état des lieux récapitulatif du parcours professionnel  
L’article L6315-1-II du Code du travail créé l’obligation d’un état des lieux récapitulatif du parcours 
professionnel du salarié tous les six ans. Cet état des lieux doit permettre de vérifier que chaque salarié a 
bénéficié au cours des six dernières années des entretiens professionnels, et d’apprécier s'il a :  
• suivi au moins une action de formation ;  
• acquis des éléments de certification par la formation ou la VAE ;  
• bénéficié d’une progression salariale ou professionnelle.  
Si le salarié n’a pas bénéficié d’au moins deux de ces conditions, l’employeur doit abonder le compte personnel de 
formation (CPF) du salarié de 100 h pour un salarié à temps plein et 130 h pour un salarié à temps partiel.  
Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent quelles sont les autres possibilités pour un salarié de 
voir son CPF abondé par l’employeur en complément des droits (25 h) annuellement crédités ?  
Réponse : 
Un abondement pour compléter les heures inscrites sur le CPF peut être prévu par accord d’entreprise et/ou de 
branche ou peut être mis en place de façon unilatérale par l’employeur. 
 
Fiscalisation de la participation de l’employeur aux cotisations des retraités à la complémentaire santé  
La participation employeur aux cotisations des retraités à la complémentaire santé est compliquée à calculer : 
elle dépend de la date de départ en retraite et évolue annuellement. Or, cette participation de l’employeur est 
soumise à l’impôt sur le revenu.  
Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent quels sont la nature et le support des informations 
communiquées aux retraités afin que chacun d’entre eux puisse déclarer cette participation employeur ?  
Par ailleurs, l’employeur communique-t-il aux services fiscaux par voie électronique ces montants individuels  
Réponse : 
Le montant de la participation société des retraités à la complémentaire santé est indiqué sur les échéanciers 
d’Harmonie Mutuelle. Afin de faciliter la déclaration fiscale de cette participation, Harmonie Mutuelle enverra un 
courrier récapitulatif au titre de l’année 2014 aux adhérents au DAIF concernés dans la seconde quinzaine d’avril. 
 
Retraite progressive  
Les Délégués du Personnel SICTAME UNSA demandent comment se traduit chez Total ce coup de pouce pour 
une retraite progressive (décret N°2014-1513 de décembre 2014) pour les assurés nés à partir du 1er janvier 1955 ?  
Réponse : 
Le décret n°2014-1513 du 16 décembre 2014 relatif à la retraite progressive assouplit et simplifie les règles 
relatives à la retraite progressive.  
Il ne crée aucune obligation d’amélioration de la retraite progressive à la charge des entreprises.  
A noter toutefois que l’accord du 30 mars 2012 « tremplin pour une séniorité active» a institué un dispositif de 
temps partiel (T2PR) permettant au salarié qui remplit les conditions requises de bénéficier d’une retraite 
progressive tout en percevant une rémunération majorée pendant toute la durée de son Temps Partiel Projet 
Retraite (T2PR). 
 
Réglementation et application dans le cas d’un covoiturage lors d’une mission ?  
Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent :  
1 - Si le covoiturage peut être assimilé à un transport en commun lors d’une mission ?  
2 - Si utilisation de covoiturage, quels justificatifs faut-il fournir pour la note de frais ?  
Réponse : 
Le covoiturage ne peut pas être assimilé à un mode de transport en commun tel que défini par la note 
d’administration n°06/2002 relative au régime des missions en France.  
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Pour des raisons évidentes de sécurité, le covoiturage avec des tiers à la Société pour se rendre sur le lieu de 
mission n’est pas autorisé. 
 
Location voiture :  
Lors d’un déplacement avec location de véhicule faite par Total pour un salarié accompagné par des extérieurs, 
les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent :  
1 - Si le salarié est dans l’incapacité de conduire, peut il laisser le volant à un des accompagnants extérieurs 
préalablement déclaré auprès du loueur (permis de conduire) ?  
2 - Que se passerait-il si, durant une mission, le salarié dans l’incapacité de conduire n’a pas déclaré de chauffeur 
remplaçant ? Serait-il possible de déclarer ce chauffeur remplaçant, même extérieur via le bureau des voyages 
puisque sur un ordre de mission Total ?  
Réponse : 
Toute personne mentionnée sur le contrat de location peut conduire le véhicule (indiquer le nom dans la zone 
commentaire de l’OM).  
Pour faire inscrire une personne sur un contrat de location il suffit simplement de montrer son permis dans une 
agence EUROPCAR (même différente que celle de départ). 
 
Type de véhicules de location  
Alors que dans le passé, les tarifs Total s’appliquaient en France aux salariés, au titre d’une location personnelle, 
pour des véhicules utilitaires et des campings cars, il semble que tel ne soit plus le cas avec Hertz et Europcar.  
Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent à l’employeur de confirmer ce point pour la France ? 
Qu’en est-il pour les autres pays du Monde ?  
Réponse : 
Effectivement nous bénéficions des tarifs Total pour la location personnelle, cela fonctionne pour véhicules de 
tourisme ainsi que pour les utilitaires.  
Les camping-car ne sont pas négociés dans la grille tarifaire (pas de besoin professionnel normalement dans 
cette catégorie)  
Ces tarifs sont applicables sur les destinations négociées par votre groupe. Attention les accords changent selon 
les pays. 
 
Reconnaissance d’un handicap temporaire pour faciliter son accès à son poste de travail :  
Les Délégués du Personnel SICTAME UNSA demandent quelle est la procédure à suivre pour faire reconnaitre un 
handicap temporaire et avoir accès aux aides comme l’obtention (temporaire) d’une place de parking proche de 
son bureau ? Est-il possible de décrire toute la procédure et ce à quoi cela ouvre droit ? 
Réponse : 
Les personnels à mobilité réduite à titre temporaire ou définitif peuvent bénéficier d’une place de parking proche 
de leur bureau auprès du service sureté qui habituellement en fait l’attribution après avis médical écrit du 
service de santé au travail. 

 
2.3 – UES Marketing et Services 

2.3.1 - Délégués du Personnel du 30 mars 2015 à Michelet   

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

Pratique d’entreprise en rapport avec la législation  
Dans le cas où la DRH serait informé avec des éléments probants d’agissements illicites répétés de la part de 
hérarchie contre un subalterne.  
Quelles seraient les solutions autres que la mobilité professionnelle du salarié « victime » qui pourraient être 
envisagés par la Direction ? Quelles sont les protections prévues par la Direction contre les éventuelles mesures 
de représailles qui pourraient être prises contre le lanceur d’alerte ? 
Réponse :  
Comme l’indique le Code de conduite du Groupe, Total est particulièrement attentif aux conditions de travail de 
ses salariés notamment en ce qui concerne le respect des personnes, l’absence de discrimination, la protection de 
la santé et la sécurité.  
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En cas de difficultés entre un salarié et sa hiérarchie, les solutions à apporter sont multiples et varient selon la 
nature des « difficultés » et des agissements en cause.  
En toute hypothèse, il appartient à chaque salarié d’alerter immédiatement le Chef d’établissement de toute 
situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour 
lui-même ou pour tout autre personne présente dans l’Entreprise.  
S’il le souhaite, le salarié peut aussi, en toute confidentialité, demander à consulter le médecin du travail ou 
contacter un membre du groupe « Ecoute et prévention » pour être accompagné et conseillé. Il peut également 
recourir au service d’écoute et de soutien psychologique mis en place dans le cadre de la politique de prévention 
des risques psychosociaux et de promotion du bien-être au travail. Ce service accessible au n° vert 0 800 740 
625 permet d’échanger de manière anonyme et confidentielle avec un professionnel formé à l’écoute, pour tout 
problème d’ordre professionnel ou personnel. 

Suppression des imprimantes locales  
La suppression de la plupart des imprimantes locales dans les bureaux a pour conséquence que les salariés doivent 
souvent attendre pour pouvoir utiliser les imprimantes d’étage qui peuvent être en nombre insuffisant. La 
Direction prévoit-elle de faire installer des imprimantes d‘étage supplémentaire ?  
Réponse :  
Dans le cadre du projet Systèmes d’Information du programme CAP (Cost & Agility Program), le CDMS du 1er 
décembre 2014 a validé la poursuite et l’achèvement de la mise en œuvre de la politique d’impression sur les sites 
de Paris La Défense.  
Cette politique implique notamment le retrait de la plupart des imprimantes individuelles et partagées, et le 
déploiement de copieurs multifonctions supplémentaires.  
Le parc déployé des copieurs a été dimensionné pour permettre aux utilisateurs de pouvoir disposer d’un copieur 
à proximité de leur bureau.  
Pour les étages ou le nombre de copieurs n’est pas suffisant, il est prévu d’attendre l’installation de copieurs 
supplémentaires avant de commencer le retrait des imprimantes individuelles ou partagées. 
 
 

2.3.2 - Délégués du Personnel du 24 mars 2015 à Spazio   

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

Évolution dès 2015 du plan de formation  
Désormais, les obligations légales relatives au versement de budget formation des employeurs de plus de 300 
salariés a fortement baissé : jusqu’en 2014, il était de 1,6  % de la masse salariale, il n’est plus que de 1,0  % 
depuis le 1er janvier 2015, sachant que cette baisse concerne en premier lieu le plan de formation de l’employeur. 
Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent : Quel est l’avenir du plan de formation dès 2015 ?  
Si le plan de formation de l’employeur subsiste, quelle sera la part de masse salariale (sur la même b ase que celle 
définie réglementairement jusqu’en 2014) que l’employeur y consacrera ?  
Réponse :  
Le régime légal applicable jusqu’à fin 2014 prévoyait en effet qu’un pourcentage au moins égal à 1,6  % du 
montant des rémunérations versées pendant l’année en cours devait être consacré au financement des actions de 
formation professionnelle continue.  
Sur ce taux global, 0,9 % devaient être destinés à la réalisation d’actions de formation au titre du plan de 
formation (0,2  % devant être versés à un OPACIF, organisme paritaire agréé au titre du congé individuel de 
formation et 0,5  % versés à un organisme paritaire agréé au titre de la professionnalisation et du DIF). 
Suite à l’ANI du 14 décembre 2013 et à la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, une 
contribution unique de 1  % a été instaurée. La notion d’imputabilité des dépenses a été supprimée, mais pas la 
possibilité pour l’entreprise de constituer un plan de formation.  
Comme précédemment, le plan de formation permettra donc de répertorier les actions de formation financées 
par l’entreprise dans le cadre de sa politique de formation et sera soumis à la consultation du comité 
d’établissement.  
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3 –  Le SICTAME rencontre le Directeur Général de l’EP, Arnaud BREUILLAC  
 
Après sa rencontre de janvier dernier avec le Directeur Général de Total, Patrick POUYANNE, (voir les 
Cahiers de janvier 2015, pages 9 à 16), le SICTAME a été convié à rencontrer le Directeur Général de l’EP, 
Arnaud BREUILLAC. Cette rencontre s’est tenue le 12 mars 2015, de 16h à 18h.  

Le Directeur Général EP, Arnaud BREUILLAC, était assisté de Namita SHAH (EP/SG) et de Malika HADJ-
BOAZA (EP/RH) ; tandis que la délégation SICTAME était composée de Jean-Michel BALEIX (Président du 
SICTAME), Ariel KAUFMAN (élu UES Amont Holding) et Bernard BUTORI (Coordinateur syndical).  

Rappelons que le SICTAME avait demandé à rencontrer le Directeur Général de l’EP, dès février 2014, peu après 
sa prise de fonction. Nous avons donc remercié le Directeur Général pour cette rencontre qui n’a pu intervenir 
plus tôt pour différentes raisons.  

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

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

Ce document a été transmis à la direction, dans un esprit de transparence, afin qu’elle puisse apprécier les 
préoccupations ou idées ainsi exprimées. Nous avons d’ailleurs souligné combien les questions d’activité, d’emploi 
et de conditions de travail étaient particulièrement prégnantes. 

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

La sécurité avant tout.  
Prise en compte de l’API RP 734 pour indicateurs mieux adaptés que le TRIR ? 
Comment sensibiliser et motiver le personnel ; signe des trois doigts (problématique) ? 
 

Objectifs et stratégie de l’EP :  
Coût du capital  dans l’EP 
TRI minimal exigé par type de projet et par pays ? 
Scénarios du prix du Brent à long terme utilisés pour les évaluations économiques 
Compétitivité des équipes EP et taux d’operating  
Point mort actuel moyen pour l’EP et objectif d’évolution 
Répartition des effectifs selon les langues des pays d’implantation 
Evolution à venir de l’emploi et de la charge de travail. Gel annoncé des embauches pour 2015 au périmètre des 3 
UES. Impact sur les expatriés (combien de retours ?).  Impact sur la charge projets 
Opportunités et risques créés par la conjoncture économique actuelle.  
 

Réorganisations en cours et à venir :  
L’exploration ; ressenti des salariés 
Cohérence entre le discours et les actes  
 

Les conditions de travail et le contrat social  
Ressenti des salariés concernant la réduction des coûts  
Ressenti des salariés concernant l’utilisation prédominante de l’anglais 
Mobilité internationale : 

o Conditions et menaces au Nigeria 
o RAPMI 2015, sans consultation de la Commission des Expatriés ni du CCE 
o Fiscalité expatriés 

 

Un dialogue social de qualité nécessite :                                                                                                                          
- Une indépendance réelle des partenaires sociaux 
- La protection des lanceurs d’alerte (cas d’Olivier Ricard) 
- Des représentants véritablement représentatifs dans les instances conventionnelles de représentation : 

scandale de la Commission Stratégie Amont (du Comité européen) d’où est absent le SICTAME, pourtant 1er 
syndicat de cette branche. 
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Lors de cette rencontre, nous avons pu aborder quasiment tous les sujets dont nous avions adressé la liste 
et ceci sans aucun tabou. Les discussions ont été franches et ouvertes et ont permis, nous semble-t-il, des 
avancées en termes de compréhensions mutuelle des points abordés.  

Cette réunion témoigne de la qualité du dialogue social que l’on peut atteindre entre partenaires, lorsqu’ils 
ont le souci de s’écouter. C’est donc à porter au crédit du Directeur Général EP et de son équipe.  

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

Questions, observations ou propositions provenant des adhérents SICTAME 

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

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

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

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

4. Le société prévoit-elle de poursuivre dans la voie des gaz de schiste ? Et quels sont les moyens 
techniques que met en œuvre la société pour pouvoir avoir des arguments à présenter aux politiques pour 
débloquer les développements de gaz de schiste au niveau national , en démontrant par exemple une 
analyse des risques approfondie? 

 
 Questions à la direction EP 
1. vous dites que la situation est grave (profitabilité de l’EP mise à mal déjà à Brent 100, et encore plus à Brent 
50). Sur quels axes de réforme conjoncturelle et structurelle porte votre plan ? 
2. dans toute réorganisation, on se pose la question des effectifs. Or la Direction dit qu’il n’y aura pas de 
réduction d’effectifs, merci de confirmer ou nuancer : expatriés ? au siège ? impatriés ? nationaux ? 
 
 Les effets d’annonce concernant la réduction de 2 000 postes chez Total ont été l’un des éléments 
permettant de soutenir récemment le cours de l’action Total. Au-delà de ce tour de passe-passe, quelles seront 
les mesures concrètes sur lesquelles travaille la Direction en dehors du gel des recrutements ? Aides au départ 
en retraite ou en préretraite, départs négociés ? 
 
 quelle va être la population de métier touchée par le prochain gel d’embauches  … 
On est une population vieillissante, donc beaucoup vont partir à la retraite à très court terme. Si on n’embauche 
pas, comment vont faire les gens qui restent  ????  
 
 Plusieurs groupes annoncent des licenciements « économiques » (dernier en date Schlumberger). Des 
projets se terminent cette année et les gros derniers projets se terminent en 2017. Il n’y a pas eu de 
découverte depuis et donc que vont devenir les équipes affaires nouvelles puis les équipes APP et enfin les 
équipes projets faute de charge de travail ? 
 
 Question à la fois économique et sociale: avec la baisse du prix du brut, il y a des projets arrêtés + des 
réductions de coûts. La résultante commune est un retour significatif de personnels au siège, en attendant des 
jours meilleurs. Par ailleurs la pyramide des âges est bien connue = les recrutés de la vague 1981-1983 qui 
arrivent à la soixantaine. 
Quid d’un plan d’aide au départ (rachat de trimestres, congés d’attente de retraite) pour éponger les 
sureffectifs ? Est-ce à l’étude, est-ce concevable ? Ou bien table-t-on sur une baisse très conjoncturelle et 
provisoire des prix et cherchons-nous à mettre au frais les gens en attendant la reprise (alors quid des 
réductions de coûts) ? 
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 Lors des annonces 4C&D il a été dit qu’aucun retour massif d’expatriés ne devait avoir lieu. Pour Total 
Angola il semble qu’il devrait y avoir 70 retours non remplacés l’été prochain. Les annonces du Nigeria n’ont pas 
encore eu lieu. Mensonge éhonté ou manque d’anticipation de la réaction des filiales suite à ces demandes de 
réduction drastiques des budgets ? 

- Le remboursement des notes de frais devient un parcours du combattant et va bientôt nécessiter des 
connaissances juridiques. Les changements de règles ont lieu trop souvent avec manifestement un manque 
de communication (plafonds qui changent, ce qui est remboursable ou pas, etc.). Les hiérarchies passent 
beaucoup trop de temps à contrôler et à appliquer leur interprétation personnelle de ces règles. Cela ne 
motive guère à partir… 

- Les hiérarchies lâchent en catimini dans les couloirs qu’il ne faut pas s’attendre à des MSI très élevées 
cette année. La direction devrait peut-être faire une annonce officielle au lieu de laisser se répandre de 
telles rumeurs. 

- Le manque d’activité au siège, dû à la baisse des RFS remontées par les filiales, commence à se faire 
sentir. Peut-être faudrait-il revoir ce principe des RFS afin de ne pas détourner les filiales des 
prestations du siège ? 

 
 Concernant l'emploi des statutaires versus celui des contractés, dans les projets, dans les filiales, et au 
HQ ; lors d'une conf-call avec les DG des filiales en janvier dernier, A. Breuillac aurait déclaré à quelques mots 
près : "Le cas de base est qu'un maximum de postes actuellement occupés par du personnel contracté doit être 
rempli par du personnel organique (filiales, HQ , projets) quand c'est possible." 
Je voudrais avoir son point de vue sur cette question, et surtout qu'il la démultiplie auprès des N++. En ces temps 
de vaches maigres, on doit pouvoir s'appuyer sur des positions claires du haut management, afin de placer en 
priorité nos collègues dans les projets, plutôt que des extérieurs. 
Corollaire : est-ce que cette volonté est applicable aussi quand les tarifs des extérieurs sont bien plus bas que 
les nôtres ? 
  
 Mes interrogations sont probablement partagées : 

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

- STRATEGIE : 
Possibilité de croissance externe ?  
Le plan de cessions (de mémoire 15 Geuros annoncé lors des vœux 2014) n'est toujours pas finalisé. Par ailleurs, 
est-il compatible avec les objectifs de production 2,8Mb en 2017 ? 
Le maintien des filiales EXPLO naissantes vs HUB ? 
 
 Voici deux thèmes que je voudrais voir aborder lors de votre rencontre, les deux liés au maintien de la 
confiance et du respect mutuels à l’intérieur du groupe :  
 

Expatriation : œuvrer pour garantir l’application des IA (Instructions d’Application, issues des RAPMI) et le 
respect des règles Groupe, HSE entre autres, en filiales et plus particulièrement dans le cas des détachements 
en OPCO.  
Management et exemplarité : remettre en avant le message de Ch. de Margerie « Le manager doit avoir un 
comportement exemplaire », transmis à l’occasion de la « Total Review 2014 », et rappeler son lien à la sécurité 
et à l’éthique. Pour retrouver le message :  
http://lacom.corp.local/publish/templates/index.asp?arc_rub_ident=174&arc_cont_ident=11815&arc_month=3&a
rc_year=2014&rub_ident=38  
 

Si ces thèmes sont à valeur générale, je les cite suite à mon expérience récente de détachement. 
 
 Pour travailler de manière efficace, la Total attitude met notamment en évidence les valeurs de 
Solidarité et transversalité. L'importance de la cohésion d'équipe est reconnue comme un facteur clé dans la 
réussite des projets. 

 

http://lacom.corp.local/publish/templates/index.asp?arc_rub_ident=174&arc_cont_ident=11815&arc_month=3&arc_year=2014&rub_ident=38
http://lacom.corp.local/publish/templates/index.asp?arc_rub_ident=174&arc_cont_ident=11815&arc_month=3&arc_year=2014&rub_ident=38
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La filialisation de certaines fonctions de support apparaît comme un facteur allant dans le sens opposé de 

la cohésion d'équipe. Il risque d'aller à l'encontre de la recherche de la cohésion pour des gains qui ne sont pas 
tangibles, et nuire ainsi à l'efficacité globale de la société. 

 
 Concernant l’’application des nouvelles règles d’expatriation, en particulier en Angola et au Nigéria/Lagos 
(avec la perte du 2ème voyage du fait du coefficient < 1,70). Des économies, oui, du matraquage, non ! 
 
 Ma question au sujet de la filialisation : 
Les personnes impactées par la filialisation à l'EP et à la DSIT ont, pour certaines, été embauchées il y a de 
nombreuses années. Elles ont eu à cœur de faire leur maximum pour que Total prospère, c'est une partie 
importante de leur vie. 
Pourquoi leur faire subir un déplacement dans cette filiale ?  
Pourquoi ne pas juste les y détacher, ensuite elles partiront à la retraite ? 
 
 Ma principale préoccupation est l’externalisation des fonctions supports. 

1- Qu’en est-il ? 
2- Quelle échéance ? 
3- Si tel est le cas, est-il possible de refuser et de trouver un poste pour se reclasser ? 

  
 Voilà un thème d’actualité et qui fait pas mal discuter dans les équipes. Autant profiter de cette 
rencontre pour aborder le sujet. 
Pour travailler de manière efficace, la Total attitude met notamment en évidence les valeurs de Solidarité et 
transversalité. 
L'importance de la cohésion d'équipe est reconnue comme un facteur clé dans la réussite des projets. 
Le projet actuel de filialiser des fonctions de support apparaît comme un facteur allant dans le sens opposé de la 
cohésion d'équipe. 
Il risque d'aller à l'encontre de la recherche de la cohésion pour des gains qui ne sont pas tangibles, et nuire 
ainsi à l'efficacité globale de la société. 
 
 Je me rappelle C. De Margerie dire qu’il avait des objectifs clairs du Board pour internationaliser et 
féminiser les postes de Management et que sans doute il y aurait des nominations arbitraires qui ne prendraient 
pas en compte que les compétences mais ces objectifs. Dans la situation actuelle, cela est-il toujours d’actualité 
ou est-on revenu aux nominations basées sur les seules compétences ? 
Une autre question, il ya trois ou quatre ans on divise la direction Opérations en deux, en créant DEV et TSO. 
Aujourd’hui on revient en arrière, quelle est la raison ? La direction reconnaît-elle une erreur dans le passé ou 
était-ce des créations de complaisance ? 
On arrête aujourd’hui beaucoup de projets non rentables et on doit donc réduire le personnel en agissant en 
premier sur les contractés ? (est-ce le cas partout, par exemple UK ?) 
 
 Le good enough s’appliquera-t-il également au recrutement et à l’organisation interne de Total ? 
Pour l’instant, nous fonctionnons (comme la majeure partie de la société française) avec le diplôme : pas de 
recrutement si pas de diplôme le plus élevé possible dans la fonction. 
Or ce système est aberrant car il ne permet pas d’avoir des gens expérimentés en priorité. De même, est-il 
indispensable d’avoir une assistante diplômée de bac + 2 pour faire du secrétariat d’équipe ? Pourquoi les 
documentalistes deviennent des data manager recrutés à bac + 5 minimum ? Des community manager idem bac + 
5 ?  Cela vaut pour beaucoup (trop) de métiers.  
Ne pourrait-on former d’abord notre propre personnel (quitte à valoriser des cadrations, des changements de 
métiers) ? On est dans l’anglicisation à tout va, et bien les anglais sont beaucoup plus souples dans leur 
recrutement et ne posent pas des conditions restrictives aux diplômes par exemple ! 
 
 Pouvez-vous avoir la discussion en français et le CR en français car avec Mr BREUILLAC tous ses 
discours et comptes rendus se font en anglais. 
 
 Impression d’un expatrié, suite au passage d’A. Breuillac  en filiale : 
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Il est passé avant-hier et m’a fait très bonne impression pour son ouverture d’esprit, remerciement des salariés 
pour le travail effectué, belles perspectives de croissance pour la filiale, bon succès de son blog, accent à mettre 
sur  meilleure efficacité à ne pas confondre avec une ‘bête’ réduction des coûts. 
 
 D’un expatrié concernant les conditions d’environnement au Congo (cas du chantier sur Djéno). 
Questions :  
1/ On se lève à 5h30 du matin pour prendre une navette à 6h15, celle-ci fait le tour des Hôtels appelés 
«  Guest » ; cette navette Toyota n’est équipée que de ceintures de sécurité  ventrales et pas d’appuis têtes…… 
ce n’est pas normal et cela ne respecte pas les règles de transport….  
2/  Le temps de route en moyenne  le matin pour 15 km entre Pointe Noire et le terminal est de au minimum 1h 
voire 2h et certaines fois plus, le soir minimum 2h et après on ne compte plus…… il faudrait améliorer les temps 
de trajet SVP ? 
3/ Nous touchons une indemnité pour manger le midi, le soir et les déplacements obligatoires en Taxi, total de 21 
000 francs CFA par jour  c’est un peu juste, 25 000 CFA serait plus juste. Peut-on augmenter ce forfait ? 
4/ Les heures du soir passées dans le transport devraient être pointées et tomber dans un compteur ….. est ce 
possible ? 
 
 D’un salarié ayant expérience projet et travail sur un FPSO : 
Dans le cadre des plans de réduction des coûts qui s’annoncent, est-il prévu de regarder du côté des projets et 
des filiales ? 
A force de nous faire croire que ces boulots n’étaient pas pérennes, de très nombreux postes sont occupés par 
des prestataires aux émoluments indécents mais parfois mérités malgré tout !! 
Je ne vous rappellerai pas non plus qu’un collaborateur Total qui va voir son RH n’entend parler que de postes 
supprimés et de non possibilités. Ce qui est d’ailleurs vrai à force de tout sous-traiter et même les postes de RH 
sur les projets ! ceci n’entraînant absolument pas de cooptation..  
Je vous promets que cette situation est hallucinante. Sur le projet CLOV en Corée durant la construction sur 120 
personnels projet nous étions de 10 à un maximum de 30 staffs à la fin de cette étape. 
 

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

4 - CCE extraordinaire Marketing & Services du 6 mars 2015       par Vincent LEFEVRE 

Ce CCE extraordinaire portait sur la cession de la participation de Total dans la Société Réunionnaise de Produits 
Pétroliers (SRPP). Vous trouverez, ci-après, la déclaration valant avis des élus et RS SICTAME-UNSA : 

 
Peu de temps après la cession à Rubis de sa part dans la raffinerie des Antilles (SARA), opération dont le closing 
aura lieu vers fin avril 2015, Total M&S annonce le 5 février que Rubis a proposé de racheter l’ensemble de la 
SRPP à Shell et Total qui cherchaient chacun à vendre leur 50  %.  

Après la cession les parts de marché seront : Rubis 38  %, Total 26  %, Shell sortant de la Réunion. Comme il ne 
reste que des petites compagnies, Total suppose qu’il aura un avantage sur la visibilité des stations et un 
potentiel d’attraction vis-à-vis des DODO et des clients cartes, ce qui lui permettra de redévelopper ses parts 
de marché.  

La cession va générer une plus-value d’une quarantaine de millions. Cela ne signifie pas que l’on vende cher, car les 
titres étaient très dépréciés, et il y a des craintes sur le fait que l’activité régulée fasse à l’avenir l’objet d’une 
pression économique encore plus forte.  

Cela concerne 105 salariés. Il n’y a pas de salariés Total détachés à la SRPP.  

Lors du CCE, la Direction nous a assurés que cette vente n’aurait pas d’effet pendant deux ans sur les accords 
collectifs, les usages et les engagements unilatéraux. Total a demandé à Rubis de signer une lettre d’engagement 
qui nous a été communiquée récemment, mais uniquement en anglais (la traduction nous ayant été transmise ce 
matin à 8h30 pour une remise d’avis à 9h).   
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Cet engagement est divisé en trois chapitres qui commencent chacun par : « L’acheteur doit s’efforcer 
raisonnablement (=use reasonable endeavours, traduit par la direction par « fera ses meilleurs efforts ») 
de garantir pendant 2 ans» :  

– Un package global de salaires et d’avantages au moins aussi favorable qu’auparavant. 
– L’absence de licenciements économiques ou de restructurations des activités sauf si elles sont imposées 

par les autorités de la concurrence. Dans ce cas, s’assurer que les employés soient réembauchés par les 
repreneurs ou reçoivent des aides au départ ou préretraites similaires à celles auxquelles ils auraient eu 
droit avec leur employeur actuel. 

–  Le maintien des avantages actuels de type pensions de retraite, indemnités de fin de carrière et 
médaille du travail. L’acheteur doit assumer seul la responsabilité de disposer de provisions pour pouvoir 
assurer ces engagements et ne pourra pas se retourner contre les vendeurs pour les financer plus tard. 

Si, pour Total, cette vente permet de répondre aux besoins de cash-flow nécessité par la conjoncture et de se 
dégager de certains conflits d’intérêts, les parts de marché de Total diminuent et les employés de la SRPP sont 
livrés à un avenir qui n’est pas stabilisé compte tenu de la faiblesse des engagements sociaux souscrits par 
RUBIS. Les élus et RS SICTAME-UNSA  souhaiteraient que la période de protection des employés soit 
supérieure à deux ans et que ces engagements soient un peu plus contraignants de la part de l’acheteur.  

Pour toutes ces raisons, ils émettent un avis négatif.  

 
5 – CCE Extraordinaire UES Amont/Holding du 23 mars 2015         par Valérie PISANI 
 
Lors de cette réunion extraordinaire du CCE UES Amont Holding, plusieurs points importants ont été débattus et 
notamment des projets d’organisation.  
 
Élus SICTAME présents : A.  Kaufman (AK), B. Butori (BB), B. Clergeat (BC), JP. Bidegain (JPB), M. Larivière (ML), 
P. Cousson (PC), V. Pisani (VP) 
Direction : M. Hadj-Boaza (MHB), G. Radet, N. Shah (matinée seulement) 
 
MHB commence l’appel par JP. Bidegain (inscrit dans l’odj en 1er collège – en remplacement de P. Gicquel parti à la 
retraite). B. Butori conteste à nouveau : la direction a œuvré ou manœuvré au CE de Paris pour empêcher le 
remplacement de P Gicquel. Il faut appeler JPB au 3ème collège. MHB reprend l’appel et appelle JPB au 3ème collège. 
 
Consultation sur le projet d’évolution de l’organisation de la Direction Exploration de l’Exploration Production – 
Recueil d’avis  

Présence de Kevin McLachlan (KML) (avec traductrice) et de Alabert (patron TE) 
MHB : 3 documents envoyés dont le dernier ce matin sur des questions envoyées vendredi à 17h (S. Vernassa : 
envoyées à 15h). 
C. Menon Chassan : On a eu certaines réponses. Questions sur relations entre VPX et GTS (Geo-Technlogy 
Solutions). 
S. Vernassa : Pour l’instant, la migration de postes entre Pau et Paris pas fixée ? Quand le CE de Pau sera-t-il 
consulté ? Pas clair sur les Hub. 
A. Kaufman : On a fait une enquête sur géoscience. Demande à Kevin s’il l’a eu : non il ne l’a pas eu mais Arnaud 
Breuillac lui a fait un débriefing. Attire l’attention sur des pressions du haut management pour trouver des 
éléphants (42 % des sondés). Sur l’utilisation exclusive de l’anglais par KML : 40 % des membres de son équipe 
considèrent que cela pose un problème. 
D. Convert : Avenir du CSTJF à moyen et long terme ? 
S. Vernassa : Inquiétude quant à la fédération des connaissances, pouvoir synthétiser et avoir une démarche 
commune qui puisse demeurer. 
KML : Sur la culture et la langue : très intéressé à comprendre la culture. A étudié le français à l’école au Canada et 
étudie le français actuellement, pour le business et choix personnel. C’est le personnel qui reste clé. Si on a besoin 
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des spécialistes… Le patrimoine : très similaire avec une orientation géographique, intégration des découvertes. Les 
gens sont de qualité top et qualité des hommes est un élément essentiel. 
MHB : 11 mobilités de Pau vers Paris : doit rencontrer les salariés pour tenir compte de leurs contraintes. Nous fera 
un retour quelques mois après la mise en œuvre. 
KML : Hubs : organisation originelle existera mais hors de la France. Hub différent des DIG. Concept différent, 
qu’on réexamine, regrouper les activités d’explo sur un lieu géographique ; n’a pas trait à la réorganisation en France. 
Renforcer les équipes. Hub au Nigéria ; changement vers Pau, environ 25 personnes seront impliquées ; hub africain 
basé à Pau, Pau est toujours important. 
C. Menon Chassan : Où seront prises les décisions budgétaires ? Rôle de l’EE (Exploration Excellence) et de SPP ?  
KML : Budgétaire et investissement c’est différent. Le QCR est une revue technique par l’équipe EET, pour voir les 
projets mis en place, évaluation des risques et de la valeur. Rôle de l’EE est de s’assurer que la qualité est 
suffisamment bonne et revue des risques. L’équipe SPP va mettre dans le contexte, feront des recommandations 
vers l’ELT. C’est comme ça que les décisions seront prises. Il écoutera l’ELT au sujet des projets, ce qu’ils 
recommandent (aspects commerciaux et autres). Budgets proposés aux 5 régions et il sera responsable du budget 
exploration, les leaders seront responsables de leurs budgets. Cela apporte une certaine clarté et renforce la 
responsabilité, chacun est clair. On en a parlé la dernière fois. On a donné des indications sur là où on en est, je n’ai 
pas de détails supplémentaires. Nous gérons de façon différente d’avant. Le résumé donne une bonne idée des 
détails, tout a été donné à tous les personnels, toute organisation doit être consciente de ses forces et faiblesses, 
de l’environnement, et tourner en défi. Nous nous orientons dans la bonne direction. 
MHB : Il y aura un suivi sur les mobilités. Comme on l’a fait sur la recherche. On pourra faire un point d’étape dans 
un prochain CCE. 
M.  Lubineau : Demande une suspension de séance pour que les élus puissent préparer un avis.  
Suspension de séance 10h55 

Reprise 11h24 
M. Lubineau lit l’avis préparé par les élus : Les élus du CCE ont pris connaissance du projet de réorganisation de la 
Direction Exploration de l’EP. Le projet présente les grandes lignes par la mise en place de Directions régionales. 
Même si le projet présente une pertinence de regroupement par thématique géographique, les élus manquent 
d’éléments pour apprécier pleinement l’organisation détaillée et le futur fonctionnement de cette organisation, 
notamment au regard de la finalisation du projet et de la réorganisation de nos filiales. Les élus ont bien noté les 
futurs retours par la Direction avec un suivi régulier en CCE. Les élus prennent acte de ce projet. Ceci est l’avis 
motivé des élus du CCE.  
KML : Nous apprécions ce que vous avez dit et nous reviendrons vers vous avec plus de détails. Nous apprécions 
vraiment vos retours. 

Vote : Pour : 13 Contre : 0 Abs : 0 

 

Consultation sur le projet de rapprochement des Directions DEV et TSO (Création de la Direction DSO : 
Développement et Support aux Opérations) – Recueil d’avis 

André Goffart : Enjeu de la production est un enjeu permanent. Arbitrage entre OPEX et CAPEX. Systèmes 
d’information : l’approche métier par métier atteint sa limite : nouvelles façons d’opérer, beaucoup plus 
pluridisciplinaires. Centre déporté. Plateforme non habitée en Norvège. Changement aussi au forage. Taille DSO 
équivalente à celle de l’explo.  
AK : Dommage qu’il n’y ait plus un « Monsieur LNG » dans la maison.  
ML : Le fait d’avoir des négociateurs grands comptes en charge de 50 % du « spend » (i.e. des dépenses) est une 
bonne chose. Mais il faut leur donner les moyens, notamment formation pointue sur les techniques de négociation. 
C. Atala : Etonné de voir qu’après la « Total attitude », intégrée dans les EIA, on constate que la transversalité n’est 
pas effective. D’où vient cette lacune ? Des équipes ou du management ? Plutôt du management pense-t-il. Idem 
pour les 3 autres éléments de la Total attitude.  
S. Vernassa : Augmenter les synergies, mais un fossé se creuse entre explo et DSO. On craint plutôt une fracture 
entre les métiers. Il faudrait enlever la barrière entre explo et DSO.  
André Goffart : Sur le GNL, parallèle avec le deep water, qui est intégré complètement dans les métiers. GNL est 
arrivé à maturité. 
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AK : les équipes pensent qu’il y a besoin d’un « Monsieur GNL » dans le groupe et je suis d’accord avec eux après les 
avoir écoutés. Et peut-être même problème pour le deep water. 
ML : Enorme déséquilibre entre les forces en présence entre les équipes de Total et les contracteurs qui arrivent 
« blindés ». 
André Goffart : pour tous les grands comptes, task force d’assez haut niveau au siège. Les filiales consultent le 
siège qui valide. Gens du siège et en filiales en totale synergie. Veut que cela soit coordonné. Sur la transversalité : 
améliorée quand les équipes sont sous le même management. Comité de direction toutes les semaines, les gens 
travaillent mieux ensemble quand ils ont un seul management.  
M. Lubineau : localisation des 10 postes supprimés ? 
André Goffart : Un poste de directeur à Paris, un poste d’adjoint transformé qui était à Paris, poste de responsable 
mines TSO à Paris, 2 postes cursus à DEV supprimés du process à Paris, 2 entités de coordination de gestion – un 
poste de responsable à Paris disparaît, 2 postes d’assistantes vacants à DSO à Paris, transférés un PJC et HSEQ, 
et un poste d’assistante à DSO CA. Certains postes étaient dédiés aux process pour les jeunes, mais moins de 
jeunes, donc suppression de certains de ces postes. Idée : faire la même chose au moindre coût. Stratégies mises en 
place pour améliorer la facture et l’efficacité. Sur l’Angola : accord avec Schlumberger pour réduire la facture.  
Suspension de séance 12h30 à 12h51 pour préparation de l’avis des élus. 
Lecture de l’avis : Les élus du CCE ont pris connaissance du projet de rapprochement des Directions DEV et TSO 
(création de la Direction DSO - Direction Développement et Support aux Opérations). 
Cette nouvelle organisation semble motivée par un objectif de réduction des dépenses extérieures. Durant les 
débats la notion de transversalité a été mise en avant, ce qui est un aspect positif. Cependant, le fonctionnement 
des équipes n’est pas évident dans une structure porteuse de plus de mille trois cent salariés. 
Les élus manquent d’éléments pour apprécier pleinement l’organisation détaillée et le futur fonctionnement de 
cette organisation. De plus, ils émettent des réserves sur le risque de cloisonnement entre les Directions Explo 
et DSO, dans les prises de décisions techniques et opérationnelles. L’approche multidisciplinaire entre les 
Directions Explo et DSO doit être préservée et renforcée. 
Les élus demandent à la Direction de revenir devant le CCE pour présenter un suivi régulier de l’évolution de la 
Direction DSO et de ses impacts tant sur les salariés que sur l’atteinte des objectifs. 
Les élus prennent acte de ce projet. Ceci est l’avis motivé des élus du CCE. 

Vote : Pour : 13 Contre : 0 Abs : 0 

Pause déjeuner 12h54 – 14h 

 

Information – consultation sur le projet d’évolution de l’organisation de la DIG AME (Amériques) de 
l’Exploration Production – Information 

Présentation : Michel HOURCARD 
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Mise en œuvre 2ème trimestre 2015 jusqu’à la fin de l’été 2015. 
2 recrutements d’ETAM dans les structures du Groupe aux USA.  
 
S. Vernassa : Doper les connaissances et les compétences : comment ? 
Michel Hourcard : profiter de toutes les technologies dont on dispose à Houston. Optimisation du 
fonctionnement de TEP USA. Développement du deep offshore aux Amériques. 
BB : Développer la présence de Total aux Amériques peut être une bonne chose. Les 6 cadres seront-ils 
volontaires pour se déplacer ? 
Michel Hourcard : Support de la DIG est absolument essentiel et va nous aider dans le suivi des filiales ; pilotage 
sur place et contact plus facile. Présence aux USA de Total pourra être plus forte. Travaillera beaucoup en visio, 
minimiser les voyages qui fatiguent. Complémentarité horaire. Concentration à Houston (id Chevron, BP,…). Y être 
fera gagner énormément de temps dans l’appréciation des projets. 
N Shah : Mêmes conditions d’expatriation qu’actuellement. 
MHB : Suspension du contrat Total SA et nouveau contrat TGI. Même régime pour tous les expatriés aux USA et au 
Canada. 
Michel Hourcard : Futur de la DIG : en fonction des opportunités, voir si le fonctionnement est optimal. La priorité 
sera donnée aux assets. Aujourd’hui, fonctionnement est assez bien réparti sur Paris et Houston. Demanderont aux 
cadres s’ils souhaitent partir à Houston et verra les réponses. Ne voit pas de raison d’embaucher des cadres sur 
place. Délocaliser est déjà en soi compliqué, préférerait que ce soit des salariés qui connaissent déjà la DIG. Un 
poste Affaires Nouvelles sera créé à Houston. 
N Shah : Ces postes sont en mobilité géographique. 
AK : Le projet de partir aux USA est un vieux projet. Ne s’y opposera pas. Problème d’assurance santé pour les 
salariés ? Demande une copie du régime d’assurance santé. 
MHB : Sur l’assurance santé, propose que ce thème soit traité en comm expat avec JR. Bur.  
AK : ne peut pas donner un avis sans savoir le régime d’assurance santé. 

POINT 5 – Information – consultation sur le projet d’évolution de l’organisation de la DIG ECA (Europe & Asie 
Centrale) de l’Exploration Production – Information 

Présentation de Mike Borrel 
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Calendrier prévisionnel : Démarrage fin du 1er trimestre 2015 / Jusqu’à fin de l’été 2015. 
B. Butori: Pas les mêmes arguments que pour la délocalisation de la DIG AME sur Houston. Pas convaincu par le 
rapprochement avec la production norvégienne. Ni par « Londres capitale pétrolière européenne ». Pas d’évidence 
aussi forte que pour la DIG AME. Et en plus éloignement de Pau.  
Mike Borrel : Contrats locaux et quelques expatriés.  
MHB : Il y a déjà des internationaux à la DIG. Equilibre dans les coûts. Aucune inquiétude pour offrir des postes à 
toutes les assistantes. Le centre décisionnel reste à Paris.  
Pause 15h55 à 16h15 

 
Rapport du Président de la Commission Expatriation (réunion extraordinaire du 18 mars 2015) – Recueil d’avis 

- Mise en place des RAPMI zone Europe 
- Suppression du prêt compensé voiture 
- ICV application de celle de la ville d’affectation 
- Mise en conformité des RAPMI avec la politique Voyage Groupe 
- Présentation des nouveaux délais de route 

MHB : Vous avez reçu le support. Le président n’a pas pu envoyer son rapport [NDLR : la commission expatriation 
s’est tenue le mercredi 18/03 pour une prépa CCE le vendredi 20/03 – délai trop court pour permettre la rédaction 
du rapport par le président de la commission et la possibilité pour les élus d’en prendre connaissance] 
JR Bur présente les slides. 
[NDLR : des élus posent des questions – alors qu’en préparatoire, il a été convenu qu’une demande de report du point 
serait faite] 
M. Lubineau : En préparatoire, nous sommes embêtés en tant qu’élus pour rendre un avis. 
MHB : Fait l’étonnée. Vous avez eu les slides il y a plusieurs jours. La commission a été reportée du 6 au 18 mars à la 
demande du président. Et autour de la table il y a des membres de la commission qui peuvent vous informer. On est 
là pour répondre à toutes vos questions. Ce sujet ne sera pas reporté. 
BB : Demande de report du 6 au 18 mars car JMP n’avait pas été consulté sur le 6 mars. Et de plus, 5 points ont été 
rajoutés par la direction entre temps. Et pas des points de détails. Le président s’en est offusqué. Atterré par le 
coup de karcher sur le régime des expatriés. Il y aura des dégâts irrémédiables dans les mémoires des salariés. 
Tout ça pour remonter quelques euros aux actionnaires. CdM avait pourtant dit que la réduction des coûts ne serait 
pas faite sur le dos des salariés. Or on voit les économies de bouts de chandelle sur le dos des salariés. Problème 
sur les conditions de travail, les conditions de sécurité. Dans un premier temps, demande à la direction de revoir sa 
copie. Mesures d’alignement vers le bas. Pas sérieux de demander un avis en l’absence du point de vue de la 
commission. Pas question de donner un avis sans le rapport de la commission.  
MHB : « Mise en conformité des RAPMI avec la politique Voyage Groupe » pour une application au 1er avril, les autres 
points au 1er juin. Vous pouvez poser les questions maintenant. Nous inscrirons le recueil d’avis au CCE du 8 avril. 
BB : Demande la vérification de la nouvelle politique voyage avec les conventions collectives applicables. Notamment 
il est désormais prévu que trajets des auditeurs à une formation ou un congrès se fassent en 2ème classe ; pourquoi 
ce déclassement ??? Assister à une formation ou une conférence, c’est travailler ! 
JPB : Demande que la direction fasse en sorte que JMP puisse être présent au CCE du 8 avril. 
MHB : Non. 
D. Convert : La CFE-CGC s’associe à la demande de report pour absence du rapport. Les délais de route prennent-ils 
en compte les escales ? 
AK : Problème de la voiture : dans des pays où une voiture est nécessaire, il faut que Total continue de faire des 
prêts pour l’acquisition d’un véhicule car problème de sécurité sous-jacent (si le salarié ne dispose pas de cash 
suffisant – et il n’est pas censé l’avoir – et ne peut pas emprunter dans le pays, il sera tenté d’acquérir un véhicule 
qui ne respectera pas les conditions de sécurité). Compare avec les salaires des expatriés Exxon. Demande un 
benchmark avec les autres compagnies pétrolières sur les salaires.  
BC : La fin de la réunion est prévue à 17h. Critique les ICV communiquées par la direction. 
PC : Demande que la commission expatriation soit fixée au minimum 2 semaines avant le CCE. Slide n° 4 : attractivité 
de la zone Europe.  
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S. Vernassa : « Il est prématuré de dire tout le mal que l’on pense de ces nouvelles dispositions… » Mesquineries 
successives à l’adresse des expatriés. Suppression de l’aide à la conservation du logement en France : concerne les 
célibataires géographiques et les commuting ?  
MHB : Aujourd’hui délais de routes sont forfaitaires et pas calés sur délais réels hors escales. Voiture : je 
reconnais qu’il faut peut-être que l’on revoie la proposition, mais idée de responsabiliser au plus près ; c’est la filiale 
qui supporte le coût, vos remarques font sens, mais à voir. Sur les salaires : débats lors de la NAO et on ne 
communiquera pas plus. Sur les 2 semaines entre la commission expatriation et le CCE : on tenait ce délai avec la 
réunion du 6 mars… Ce que Total offre en package tient la route, notre système reste attractif. Au RC, ils ont un 
package minoré qui « fonctionne bien à leur périmètre ».  
C Atala : Pas membre de la commission expatriation, mais il est destinataire des échanges de mails entre JMP et la 
direction. Pense qu’attendre le rapport est pertinent. Pourquoi tous les jours des questions complémentaires ? 
Contre les groupes clos. 
P. Maquignon : Déclaration CFDT : Mesures issues de la politique de réduction des coûts. Demande l’ouverture de 
négociations sur la mobilité. 
BB : Quel est le montant de l’économie escomptée ? Section C article 77 de la CCNIP : voyage en 1ère classe pour 
ingénieurs et cadres, la direction est hors la loi sur ce point. Nous ferons valoir les droits du personnel. 
AK : Puisque vous refusez de faire le benchmark sur les salaires des autres sociétés, nous allons prendre contact 
avec d’autres sociétés pour faire un benchmark. 
HJ Portail : Pas digne d’un dialogue social de qualité. Demande aussi une négociation sur la mobilité. 
C. Atala : Critique l’indice Mercer. Sur le régime assurance maladie : demande un exposé comparatif avec les 
concurrents. 
BB : Chez Elf Aquitaine, il y avait un protocole. Actuellement, dénonciation d’usages par la direction. Demande une 
négociation, afin de ne pas être dans un régime discrétionnaire. Attitude déplacée dans une entreprise qui prône le 
dialogue de qualité, et venant de personnes n’ayant jamais fait d’expatriation. Vous êtes en train de construire une 
bombe à retardement.  
D. Convert : Réitère la demande de négociation sur la mobilité internationale. 
MHB : Sur la demande de négociation sur la mobilité internationale : vous connaissez la position de la direction, il n’y 
aura pas de négociation. Mais des échanges avec les partenaires sociaux.  
JR. Bur : Les salariés à l’étranger n’ont pas les mêmes prestations et remboursements en fonction de 
l’environnement. Reste à charge inférieur à celui des salariés français avec HM. Plusieurs grilles applicables en 
fonction des destinations. « Régime d’excellente qualité, je pèse mes mots ».  
C Atala : Politique voyages Groupe s’applique aussi aux salariés TGI ?  
JR. Bur : Oui, tous salariés Groupe quelle que soit la société d’appartenance. Les modifications s’appliqueront aux 
mêmes dates pour tous les salariés.  
MHB : Seules sont confidentielles les informations sur les ICV. Vous pouvez communiquer les autres informations. 
Economies escomptées à 2018 : 22 millions € charges sociales et fiscales comprises sur le package Europe. 
BB : Cela fait 1 ct de dividende par an ! On met en péril le fer de lance de la société pour 1 ct d’euro … Sans parler 
des travaux du hall Coupole (20 millions au moins). 

 
En fin de réunion, les élus ont également adopté le texte suivant valant avis sur le Projet d’affectation de la taxe 
d’apprentissage 2014 

F. Benchao : Expose son rapport. Texte d’avis débattu en préparatoire :  
« A la lecture des documents fournis par la Direction et du rapport de la Présidente de la CFEEP sur le projet 
d’affectation de la Taxe d’Apprentissage 2014 versée en 2015, les élus du CCE UES Amont / Holding émettent les 
commentaires suivants : 
Les élus de l’UES Amont/Holding constatent que le projet d’affectation de la Taxe d’Apprentissage 2014 est en 
diminution cette année du fait d’une nouvelle réforme modifiant le montant à répartir. La Taxe d’Apprentissage 
s’élève, pour 2014, à 2,640 M€ vs 2,994 en 2013. 
L’UES Amont Holding est cependant au-dessus du taux minimum d’emploi fixé par la loi (4%)avec un taux de 7,93% 
vs 8,17% en 2013. 
Les élus notent qu’un travail d’homogénéisation entre les différentes branches a été fait afin d’éviter la duplication 
de versements aux mêmes établissements. 
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Cette année, la Direction a pris en charge certains établissements jusqu’alors financés par l’Aval. Les élus ne sont 
pas opposés à la solidarité avec les branches de l’Aval mais insistent sur la nécessité de ne pas pénaliser les 
établissements jusqu’alors financés par l’UES Amont Holding. 
Malgré l’impossibilité de comparer les versements 2014 par rapport à 2013 et la baisse des budgets, les élus 
constatent toutefois que la politique de formation de l’UES Amont Holding demeure très orientée vers les 
universités, les lycées, le handicap et les projets sociétaux, suivant ainsi certaines des recommandations de la 
CFEEP. 
La répartition proposée a notamment permis de poursuivre : 
- les versements aux établissements accueillant des personnes handicapées et des jeunes en difficulté, 
- les versements aux Universités, 
- la reconduction de certains projets soutenus de longue date comme le projet EPSA. 
Pour les raisons évoquées ci-dessus et malgré quelques réserves, les élus du CCE UES Amont / Holding émettent un 
avis positif sur le projet d’affectation de la Taxe d’Apprentissage 2014.» 

Vote : Pour : 13 Contre : 0 Abs : 0 
 

6 – Négociation Intéressement/Participation (Socle Social Commun)       par Vincent LEFEVRE 
 
En ce mois de mars a débuté la négociation triennale concernant les protocoles d’accord Intéressement et 
Participation au périmètre du Socle Social Commun (c'est-à-dire les 3 UES : A/H, M&S et RP).  
En effet, cette négociation intervient tous les 3 ans. Chacun aura pu observer la décroissance des résultats de 
l’intéressement participation ces dernières années et les effets résultant de l’introduction du critère TRIR dans 
les précédents accords.  

Vous trouverez, ci-après le compte rendu de la première réunion de négociation, intervenue le 11 mars 2015, 
établi par l’un des négociateurs SICTAME-UNSA, Vincent Lefèvre, qui vous donnera une idée de la teneur 
des débats et des positions respectives des participants. Les syndicats participant à cette négociation sont ceux 
représentatifs au périmètre du Socle Social Commun, à savoir, outre le SICTAME-UNSA, il s’agit de CFDT, CFE-
CGC et et CGT.  

En fin des présents Cahiers (page 33), vous trouverez le tract diffusé par le SICTAME-UNSA à ce sujet : 
« Au revoir Intéressement – Participation ? ». 

Pour cette négociation, la Direction s’est très certainement inspirée du fameux adage des Shadoks « Pourquoi 
faire simple quand on peut faire compliqué ? », à moins qu’elle n’ait introduit cette complexité que pour mieux 
masquer la baisse programmée et organisée de l’Intéressement Participation pour les 3 prochaines années que 
ses propositions ont toutes chances d’entraîner.  

Compte rendu de réunion : 

Pour cette première réunion de négociation les participants SICTAME étaient : Valérie Pisani, Ariel Kaufman, 
Jean-Pierre Bidegain, Pierre Samier, Philippe Truffert, Vincent Lefèvre 
P. Le Cloarec (qui conduisait la délégation Direction) : 3 réunions prévues, prochaines 25 mars et 10 avril et 
éventuellement une réunion complémentaire. Nous allons procéder à une revue partant de l’accord existant pour 
aller jusqu’aux résultats 2014.  
Sellini : Est-ce que Totalgaz est incluse dans le périmètre de représentativité ?  
P. Le Cloarec: Totalgaz n’est pas dans la liste des sociétés incluses dans cette négociation. L’intéressement 
participation a été ramené au périmètre de Totalgaz dans l’accord de cession.  
Sellini : la vente n’est pas signée, pourquoi les salariés de Totalgaz ne toucheraient pas l’IP au prorata de leur 
temps de présence dans le groupe ? Ils n’ont pas de garantie actuellement de toucher quelque chose car aucun 
accord I/P n’a été signé chez eux.  
Grivot : dans l’accord, ils doivent avoir négocié un accord IP aux bornes de Totalgaz avant le 30 juin 2015. 

Leroux : présente l’accord 2012-2014  
Q : quel a été l’impact de l’accord IP sur les progrès du TRIR ?  
R : Cela joue sûrement mais on ne peut pas le mesurer. L’ensemble des salariés et des contractants ont évité 
2000 accidents (par rapport au niveau de TRIR précédent)  
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Pellegrina : on préfèrerait avoir une possibilité d’action préventive que de subir le TRIR.  
CGC : on était plus pour mesurer tout ce qu’on pouvait faire pour éviter l’accident que de comptabiliser l’accident.  
P. Le Cloarec: il y a eu des progrès indéniables quand on regarde les courbes. Ne les nions pas.  
Nous avons dû faire face à une augmentation du forfait social de 8 à 20 % depuis 2008. On va devoir en tenir 
compte.  
Sellini : vous touchez 100 M€ de crédit d’impôt, donc ne nous bassinez pas avec le forfait social. Les cotisations 
financent la solidarité.  
P. Le Cloarec: je me rappelle que la CGT avait dit que lorsqu’il y aura des cotisations sociales sur l’I/P elle 
reverrait sa signature.  
Sellini : on regarde.  
Problèmes de cohérence des chiffres entre le slide 21 et les courbes précédentes  
P. Le Cloarec: C’est les courbes qui sont bonnes. On va regarder  

Evolutions juridiques (Lenoir) 
Loi Macron : Harmonisation des dates de versement I et P et le calcul des intérêts.  
Blocage par défaut de l’intéressement alors qu’actuellement il est versé si le salarié ne répond pas, avec un délai 
d’annulation de 3 mois.  
Il y a un groupe de travail paritaire qui travaille sur nos fonds, la gamme de fonds est amenée à évoluer, difficile 
de décider maintenant du fonds d’atterrissage (fonds de niveau de risque AMF 1 ou 2). On espère que ce décret 
va paraître avant le terme de notre négociation.  
Benhamou : il se dit que la loi Macron ne sera pas signée avant juillet 2015, donc les décrets ne pourront pas 
sortir avant.  
P. Le Cloarec: S’il arrivait quelque chose comme cela on se réunirait pour un avenant technique.  
Pellegrina : il faut d’abord qu’on signe un accord.  
Lenoir : Nouvelle obligation de négociation au niveau des branches jusqu’en 2017.  
D. Convert : nos craintes sur le TRIR se sont réalisées. A l’Amont on est parti sur des bases très élevées, suite à 
un résultat exceptionnel l’année de référence. C’est la branche qui a eu le moins d’accidents qui a été le plus 
pénalisée financièrement. On ne peut pas accepter cela.  
Pellegrina : on est signataire de l’accord précédent. On est attaché à avoir un accord intéressement qui n’est pas 
obligatoire. Il alimente la rémunération globale du salarié et compense un peu les excès d’individualisation.  
Sellini : L’intéressement est une méthode de rémunération qui ne nous convient guère. Une des vieilles 
revendications de la CGT : l’accord d’intéressement devrait être au niveau du Groupe Total et non pas un accord 
de groupe. TRIR : inadmissible de faire jouer la sécurité dans cette affaire.  
Concernant le critère financier : la rentabilité sur capitaux investis dénature l’objectif qui doit être les résultats 
économiques de l’entreprise. Revenir sur le résultat de l’entreprise, tout bête, ou le chiffre d’affaires. Les ratios 
de rentabilité peuvent être manipulés allègrement. Puisqu’on verse tous les ans 10 % de la masse salariale en I/P, 
cela prouve qu’il y a les moyens de faire aujourd’hui des accords d’augmentation de salaire de haut niveau chez 
Total.  
A Kaufman : Il y a un principe avec lequel on est d’accord avec la direction : prendre en compte des paramètres 
économiques et des paramètres de sécurité. Mais nous croyons que le TRIR n’est pas un bon indicateur. J’ai un 
livre ici concernant l’accident du golfe du Mexique de Macondo. Il explique pourquoi le TRIR est dangereux pour 
la sécurité industrielle. Notre devoir est de vous dire : quand vous aurez un accident industriel, on vous 
demandera pourquoi vous n’avez pas mis en œuvre les recommandations du rapport Baker ?  
Vous allez trouver des OS pour signer cet accord, c’est anecdotique si nous ne signons pas.  
Les salariés comprendraient que leur I/P diminue car l’environnement économique se dégrade. Par contre, ils ne 
vont pas comprendre une baisse de leur I/P alors que le dividende a augmenté. Pourrait-on aligner la partie 
économique de l’intéressement avec le dividende ? Il y a un problème de démotivation potentielle des salariés.  
P. Le Cloarec: vous savez que le dividende ne se discute pas en négociation. On ne peut pas lier l’I/P au dividende. 
Mais la prime de partage des profits ressemblait à cela. Je constate que, de tous les côtés, personne ne me 
demande d’augmenter les paramètres.  
A Kaufman : le montant d’IP est de 2 à 3 % du niveau des dividendes. 
P. Le Cloarec: on mène des enquêtes régulièrement, on ne sent pas qu’on va avoir des salariés démotivés.  
Une grande majorité de nos salariés sont des actionnaires et ils sont intéressés au dividende.  
AK : si vous voulez je vous donne le livre.  
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T. Hameau : L’article du code du travail L2323-18 dit que vous deviez consulter les CE qui ne sont pas signataires 
d’un accord d’entreprise. Quels sont les résultats de cette consultation ?  
La consultation n’a pas eu lieu au RC car le président a retiré ce point de l’ordre du jour. On veut comprendre 
pourquoi ?  
P. Le Cloarec: Selon nous il n’y a pas eu de remise d’avis mais des déclarations par OS.  
Résolutions du CCE de l’UES Amont : - Remplacement du TRIR par d’autres indicateurs. - Dégradation du partage 
entre les actionnaires et l’entreprise  
Sur le fonds on souhaite que l’intéressement soit incitatif. Nous avons un intéressement que je qualifierais 
d’exemplaire par rapport à beaucoup de groupes.  
- Temps de présence : nous avons introduit à votre demande des modifications concernant le temps de présence.  
V. Pisani : Cette résolution visait les salariés en temps partiel et la maladie.  
P. Le Cloarec: Temps partiel, ils reçoivent en fonction de leur temps de présence.  
Sellini : dans ce cas, ceux qui font des heures supplémentaires devraient recevoir un supplément d’intéressement.  
P. Le Cloarec: demande d’étendre l’IP à toutes les filiales du groupe : refusée 

Intéressement 2015/2017 
Nous aurons dans les années à venir des ROE moins importants, sauf surprise sur le prix du pétrole. Il faut 
ajuster le poids du ROE par rapport à l’ensemble. Environnement dégradé, nous permettant de nous comparer à 
nos pairs. Poids du ROE moins important. On continuerait à apprécier nos résultats en matière de sécurité. 
Proposition d’intégrer progressivement nos progrès en termes de décès à la barre sécurité d’intéressement. 
Nous souhaitons dédier un part d’intéressement à des critères et objectifs sectoriels (liés aux branches)  
Pellegrina : Les décès ne doivent pas venir par deux fois, à l’intérieur du TRIR et dans un critère séparé. Réduire 
le poids du ROE était une de nos demandes, car le ROE va baisser. On s’est posé la question si on pouvait prendre 
en compte le ratio du taux d’endettement.  
P. Le Cloarec: ce ratio est décidé par la direction, le salarié n’y participe pas.  
Leroux : son augmentation est liée à la conjoncture, les taux sont très bas.  
Benhamou : Nos repères sont l’accord qu’on a signé il y a trois ans. Ce que vous nous proposez est très complexe. 
On rajoute des critères supplémentaires et des critères sectoriels. TRIR : dans l’EP, il y a énormément de 
prestataires qui n’ont pas la même culture que nous. Les objectifs sectoriels ne nous conviennent pas. La CGC a 
signé 21 des 22 accords du socle social commun. On souhaite que les mesures restent valables pour tout le monde 
au sein du SSC. On veut un traitement équitable sans sectoriser. 
P. Le Cloarec: depuis les années 2000 je n’ai pas l’impression que nous sommes allés vers une séparation.  
La volonté de la Direction (de centraliser) n’est pas à démontrer, regardez ce que nous faisons pour la NAO. 
Sellini : On accentue encore le phénomène qui a commencé en 2011. Les gens de la Défense qui travaillent à 
Coupole ou à Michelet n’ont pas le même intéressement. Cela nous semble anormal. Si quelqu’un travaille 6 mois à 
Michelet et 6 mois à Coupole, il faut faire un calcul.  
P. Le Cloarec: C’est compliqué mais on le fait déjà. On n’est pas au bout de la négociation.  
(Pause)  
On donnerait au ROE un poids de 3 au lieu de 9 actuellement. On introduit un critère : le résultat net ajusté par 
rapport à nos pairs pour un poids de 3. Critère sectoriel : poids de 2, négocié par UES en plus de l’accord central  
D Convert : Et s’il n’y a pas d’accord au niveau de l’UES ?  
P. Le Cloarec: il nous faut prévoir un critère supplétif en central, pour prévoir ce cas. Ce critère supplétif, on le 
voit grossir le critère ROE central.  
Pellegrina : Cela existait avant chez ELF. Il peut y avoir des dérives selon les patrons qui négocient au niveau des 
branches. Avec une partie d’arbitraire. La représentativité syndicale peut être différente au niveau des 
branches. On peut négocier au niveau des branches avec des OS différentes qu’en central.  
CGC : J’ai connu cela chez ELF, on avait toujours 100 % au siège mais pas dans les sites.  
Sellini : il faut avoir des thèmes potentiellement négociables pour les critères sectoriels  
P. Le Cloarec: 2 % TRIR et décès.  
CFDT : pour signer un accord à 10 %, même pas en rêve. C’est inacceptable, sachant que l’on augmente le 
dividende des actionnaires. La CFDT quittera la séance si vous ne changez pas cela.  
CGC : nous sommes signataires d’un accord que nous avons défendu et que nous continuons à défendre. Nous 
soutenons la position de la CFDT. Il nous sera impossible d’expliquer aux salariés qu’on signe un accord à 10 %.  
P. Le Cloarec: à supposer que l’accord précédent soit repris, avec 11 % de ROE potentiel, on serait probablement 
autour de 3+2 = 5 %  
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CGC : on souhaiterait avoir une simulation de ce que vous proposez par rapport à 2013-2014  
P. Le Cloarec: on vous fera des simulations  
Leroux : ROE versus RNA = Résultat Net Ajusté, c’est le ROE moins les provisions exceptionnelles. Les taux de 
ROE ont tendance à baisser. On désévérise l’échelle <7 %, de 7 % à 15 % et >15 % 
CGT : on préfèrerait une progression linéaire entre 0 et 15 %  
D. Convert : si on s’attend à ce que le ROE baisse, il suffit de baisser les tranches sans introduire de nouveaux 
critères qui vont complexifier. 
P. Samier : avec un résultat opérationnel net de 8,5 md de $ en 2015 et une moyenne des capitaux de 125 Md $, 
on n’obtiendrait pas les 7 % de ROE (6,78). L’impact de la baisse du baril n’est apparu qu’au 4e trimestre 2014.  
S Leroux : on ne peut pas distribuer l’argent qu’on ne gagne pas.  
CGT : c’est bien ce que vous faites avec les dividendes.  
P. Le Cloarec: On est en train d’ajuster les critères à la situation actuelle.  
Pellegrina : on est hors-jeu à 10 %, répondez nous si vous avez évolué sur ce sujet.  
P. Le Cloarec: Je vous ai dit que j’ai pris en compte votre demande.  
S Leroux : conteste les chiffres de P. Samier  
Pellegrina : on trouve correcte l’idée de comparer la performance avec celle des concurrents. Mais il faut que ce 
soit concret.  
JP Bidegain : au Sictame on est d’accord aussi sur le 11 %, on ne comprendrait pas que cela descende à 10 %. Mais 
il faut aussi que ce soit atteignable. Il faut regarder comment les critères sont atteignables.  
A Kaufman : j’ai besoin d’un dossier, de simulations. Avec le ROE de cette année. Cette manière de travailler n’est 
pas professionnelle.  
P. Le Cloarec: l’évolution du RNA comparée à des entreprises du même secteur est un bon critère. Comparaison 
sur 3 années glissantes. On lisse de manière à éviter des à-coups trop forts. Si Total = étalon => 50 % du critère, 
si étalon +15 = 100 %, si étalon-10 = 0 % 
Benhamou : c’est trop compliqué, on va avoir du mal à l’expliquer au personnel  
Sellini : Le panel que vous prenez contient des groupes qui n’ont pas la physionomie du groupe Total, en termes de 
proportion raffinage-distribution-Amont. Vous nous dites : une bonne performance c’est une contre-
performance.  
Benhamou : Total est une société française, si on fait la même performance qu’Exxon, on est mieux car les autres 
disposent de moyens que nous ne possédons pas. (Les moyens politiques américains). Si déjà on est à la moyenne 
on doit avoir 100 %  
S Leroux : On parle d’évolution de performance, pas de performance. Sur ce critère, en 2014, Total a fait mieux 
que le panel.  
CGC : les salariés Total de l’amont ont eu en 2013 un TRIR de 0,5 et les sous-traitants 1,5. Ils ont été pénalisés 
alors qu’ils avaient le meilleur TRIR. Les entreprises extérieures travaillent différemment pour les autres 
majors et peuvent mieux dissimuler leurs accidents.  
A Kaufman : BP s’est excusé publiquement d’avoir donné des stimulations économiques pour le TRIR pour la 
raffinerie de Texas City, ce qui était une des causes de l’accident.  
Direction : pour le TRIR, on propose le même objectif pour toutes les branches décliné à leur périmètre, 
comparaison du nombre de décès avec ceux des majors (Exxon, Shell, BP, Chevron). En 2015 on a déjà 4 décès. 
Pour avoir 100 % il faut avoir 0 décès. Actuellement on a plus du double de décès que les majors.  
D. Convert : est-ce qu’on a le TRIR des sous-traitants des Majors ? 
R : oui, sans avoir le détail par sous-traitant  
T Hameau : au comité européen, on a mis en évidence que les règles de sécurité appliquées à Total ne sont pas 
applicables à certains sous-traitants. Il faut que nos règles de sécurité soient appliquées et comprises par nos 
sous-traitants. Le personnel Total acquiert au fil du temps des règles de sécurité, mais pas les sous-traitants où 
il y a plus de turn-over.  
CFDT : Si on compte les accidents de voiture des commerciaux, on ne peut pas atteindre 0 % là-dessus. Est-ce 
qu’on a un moyen de savoir si nos concurrents trichent ou pas ?  
R : on doit tenir compte de notre volonté de progresser et de ce que les autres sont capables de faire. On vous 
propose de prendre une partie liée aux décès qui est relativement petite parce qu’on commence. Les décès ont un 
impact infinitésimal sur le TRIR.  
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Sellini : argument pour définitivement abandonner le TRIR : on est arrivé à des niveaux tels qu’on arrivera plus à 
progresser. On ne part pas dans les trois branches du même niveau. Combien de morts sur le territoire français 
en 2014 ?  
R : un seul  
Sellini : c’est un critère que vous voulez mettre en avant pour les salariés français. Comment vont-ils pouvoir se 
sentir impliqués dans la progression de cet objectif ?  
R : il y a des salariés français aussi à l’étranger.  
Pellegrina : le résultat on le fait à l’étranger et pas en France. Mais avec les décès, on est encore sur du résultat 
et pas sur du préventif.  
D Convert : il y a des phénomènes qui nous dépassent, le terrorisme. Exemple de l’accident de de Margerie. On n’a 
aucune possibilité d’action. Sur les remontées d’anomalies, il y a des accidents qui arrivent alors qu’il y avait une 
situation à risque qui avait été remontée. On est plus sur la remontée d’anomalies, sur la vitesse à laquelle elles 
sont traitées.  
V Lefèvre : la comparaison du nombre de décès de Total avec les 4 Majors ne devrait pas se faire en valeur 
absolue mais en fonction du nombre d’heures de travail. Les chiffres des décès Total présentés dans ce tableau 
sont tellement plus élevés que ceux des majors qu’on peut s’interroger s’ils sont vraiment comparables. Total 
connaît forcément mieux ses propres décès que ceux des autres Majors.  
R : Ce sont les chiffres publiés. Total fait environ 25 % des heures de la somme des 4 autres Majors.  
AK : la plupart des opérations d’Exxon mobil sont aux Etats Unis avec des sous-traitants américains. Nos 
activités ont lieu dans des pays qui n’ont pas la même culture. Il faudrait avoir un type de compensateur.  
R : Pour les décès, dans tous les continents on est au-dessus des autres majors.  
A Kaufman : on pourrait comparer pour chaque pays à l’indicateur du pays. Si l’objectif est 0, on n’aura jamais 
l’I/P. On pourrait prendre comme indicateur la moyenne des accidents de la route dans chaque pays.  
Pellegrina : on a accepté dans l’accord précédent l’introduction du TRIR en échange de passage du montant 
maximum de 10 % à 11 %. 
P. Le Cloarec: sur le TRIR seul, c’est 2 %, seuil et cible commune à l’ensemble des branches.  
Sellini : la progression nécessaire est différente.  
P. Le Cloarec: ceux qui partent de plus loin ont plus de chemin à faire. La cible est à 1,2 %. Si le MS fait le même 
résultat que cette année il aura 100 %.  
Présentation du calendrier de négociation :  
Prochaines négociations 25 mars et 10 avril Transmission du projet aux CCE le 1°juin et remise d’avis des CCE le 
11 juin. Signature prévue le vendredi 26 juin au niveau des UES et des branches.  
(Fin de la réunion) 
 
 

7 – Conseils de surveillance TDDA-TAE-TES des 26 et 27 mars 2015   Par Vincent LEFEVRE 
 

Points communs aux 3 FCPE 

Ingrid Schieb – sur la loi Macron 

- 7 % de l’actif du fond dans des PME et ETI = forfait social ramené de 20 à 16 % 
- Alignement des délais de versement de l’intéressement et de la participation au 1° juin 
- Gestion pilotée du Perco devient par défaut 
- L’employeur pourra alimenter le Perco par versement périodique et régulier de manière unilatérale 
- Suppression de l’obligation d’avoir une part « D » de distribution 
- Suppression de la contribution de 8,2 % sur les abondements Perco > 2300 euros 
- Représentation employeur dans les CS limitée à 1/3 
- 30 % maximum d’OPCI dans les FCPE (Organisme de Placement Collectif Immobilier) 

Point 2 : Groupe de travail Perco 

Il y a 4 problématiques 

1- Vérifier si nos grilles actuelles résistent à des chocs de marché + Gestion pilotée dynamique processus 
de désensibilisation complexe 

2- Monétaire ne rapporte plus rien, 266 M€ d’encours, Perco piloté 

 



27 
3- Fonds solidaire sous-investi 
4- FCPE trop nombreux et le positionnement de certains fonds n’est pas cohérent 

GT transverse PERCO et FCPE : 4 réunions ont eu lieu depuis janvier 2015 
Assistance de cabinets conseil (SIACI, Hewitt) 
Conclusions 

- Conserver deux grilles de gestion pilotée 
- Désensibilisation par les stocks (pour la grille dynamique, déjà fait pour grille prudente) 
- Revoir la grille prudente, qui est trop agressive par rapport aux standards de marché (= grille équilibre) 
- Construction de nouvelles grilles d’espérance de gains et volatilité pour les actions, les obligations et le 

monétaire. (Rendement 3,5 ; 1,5 ; 0,25 )  
VaR = perte maximum tolérée sur l’ensemble de la durée du placement (0 % pour prudente et - 2 % pour 
dynamique), l’abondement n’étant pas considéré comme un amortisseur de risque. 
Le cabinet Siaci a fait le travail de benchmark 
Présentation d’une grille prudente optimisée. La désensibilisation intervient plus tôt. Quid des impacts ? Big 
bang, pas de période de transition, car ces grilles sont pilotées par des arbitrages du teneur de compte.  
La partie notée « obligation » dans la grille de désensibilisation n’est pas encore définie en termes de fonds. 
Grille dynamique. Présentation de la grille actuelle reconstituée pour pouvoir la comparer avec une désensibilisée 
par les stocks. La nouvelle grille dynamique est proche de l’ancienne et donne un impact à partir de 45 ans. C’est 
une grille dynamique intermédiaire par rapport au marché. 
Ne garder qu’un seul fond diversifié « TD », disparition de TDDO 
Retranscrire les grilles de désensibilisation avec la nouvelle gamme de fonds (TAE, TO, TM et TD) 
Combiner des fonds purs avec TD pour disposer de marges de manœuvre tactiques par rapport à l’allocation 
stratégique (allocation du FCPE TD plafonnée à 50 % de l’allocation) = zone bleue intermédiaire passant 
progressivement de TD à TO. TD permet au gérant des marges de manœuvre tactique entre actions et 
obligations ce qui n’est pas le cas des fonds purs. 
On ne touche pas au fonds monétaire 
On insère une poche internationale dans un des fonds de la gamme (VL : il y a déjà 15 % dans TDDA) 
Inclure une poche PEA-PME 
Fonds d’atterrissage « SRRI2 » qui n’est pas uniquement monétaire pour la grille dynamique pour les « jeunes 
retraités » qui gardent leurs avoirs 
2 options pour TES : transformer en fonds d’atterrissage SRRI2 ou incorporer la poche solidaire dans le fonds 
TD. 
VL : on propose une troisième option : laisser TES en actions et le mettre au début de la grille pilotée 
Prochaine réunion du GT : 20 avril 
2° quinzaine de mai CS extraordinaires vote sur le démarrage des chantiers du GT 
 
Présentation macro-économique par Florence Pisani 
Dollar a pris 20 % depuis le début de l’année = frein aux exportations américaines, Marché immobilier pas 
complètement reparti. La croissance américaine se poursuit. 
 Baisse du pétrole = Baisse de l’investissement du secteur pétrolier 
Chômage baisse fortement, la BCI va remonter ses taux avant la fin de l’année, retardé par l’appréciation du 
dollar 
Les taux américains sont tirés vers le bas par les taux européens, faible émissions de titres 
Gros moteur de la croissance = consommation des ménages, demande interne 
Zone Euro 
PIB zone euro revenue au niveau de 2007 
Croissance molle à 1 %, vulnérable à tous les chocs. Aidé par la baisse de l’euro. Va accélérer. 
La distinction entre pays périphériques et pays du centre diminue. 
L’Italie et la France font moins bien que la moyenne. 
La consommation des ménages et la confiance se redressent, France en dessous de la zone euro sur la confiance 
dans la situation financière. Baisse des salaires horaires.  
Les conditions de crédit aux entreprises se détendent, reprise des investissements. 
Euro a baissé de 10 % contre toutes devises 
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Programme de rachat d’actifs de la BCE en décalage avec les US et l’Angleterre, la BCE achète plus que la 
totalité des émissions, essaye de contraindre les banques à vendre, taux à 0 ne remonteront pas avant 3 ans, fait 
baisser les taux à 10 ans. On a du mal à voir des taux plus négatifs (négatifs jusqu’à 7 ans). La BCE n’achète pas 
en dessous de – 0,2 % 
L’inflation reste très basse. Désendettement lent en Europe. Dette en France continue à augmenter, paiement 
des intérêts plus faible, ce qui aide au désendettement du secteur public. Prévision 65 $ sur le Brent à la fin de 
l’année (fourchette entre 55 et 75 $). Les marchés obligataires sont plus risqués à horizon de 3 à 5 ans 

FCPE TDDA 
Présentation Aon Hewitt - Mathias Coumert 
5,57 % en 2014, sous performance de 0,71 % en 2014, positif sur une longue période. Tracking error de 1 = 
gestion active mais risque modéré. Sous performance à cause d’un sur investissement dans les actions. Sur 
performance sur les obligations en s’écartant des obligations allemandes (un emprunt allemand à 10 ans rapporte 
0,2 %). Les marchés actions ont progressé de 15 % et les marchés obligataires de 3 % depuis le début de l’année. 
Perspectives ? : 2015 a bien démarré en performances absolues et relatives. Nouveau benchmark plus favorable 
que l’ancien (apport favorable de la diversification internationale) 

Présentation de Danièle Barthelemy (Candriam) 
En 2015, la surreprésentation des actions a payé car les actions ont largement surperformé les obligations. 
Surperformances sur les actions et les obligations. Obligations des pays périphériques renforcées pour les 
meilleurs rendements, et également crédit. Positionnement sur les actions renforcé dernier trimestre 2014. On a 
pris depuis un peu de profit. 
Travail avec des produits dérivés de type futur pour limiter les coûts de transaction et accompagner la vitesse 
du marché. Sur les US ils pouvaient aller jusqu’à 10 % mais sont restés autour de 5 % car ils pensaient que les 
valeurs de la zone euro étaient mieux placées. Approche constructive sur le dollar : achat à terme de la devise 
contre l’euro. Vente de l’exposition sur les pays émergents en profitant de l’appréciation du dollar. Prise de profit 
sur la Suisse pour profiter de la hausse de la devise. Surperformance sur la consommation discrétionnaire. La 
BCE n’achète que des obligations de plus de 3 ans et pas en dessous de - 0,2. Quand la réserve fédérale 
augmentera ses taux on pourra revenir sur les émergents qui sont sous pondérés. 
Emergents pas dans l’indice de référence mais c’est une poche de diversification qui peut être utilisée jusqu’à 5% 

Total Epargne Solidaire 
Présentation de la gestion financière par Khalid Ghallali de Amundi AM 

2014 Résultats en deçà de nos attentes, problèmes de stock picking performance des secteurs défensifs (ex 
EDF) ou de qualité, sous-performance marquée. 
Sur performance en 2015, on espère rattraper la sous-performance de 2014, performances absolues 2015 
extrêmement importantes. On est dans une phase haussière, il y aura forcément des prises de bénéfice. Sur 
2015 on pourrait avoir des bonnes nouvelles de la France.  
La baisse du pétrole ramène 100 milliards aux consommateurs de la Zone Euro. Baisse de l’Euro améliore la marge 
et les parts de marchés des entreprises exportatrices. Ça se verra à partir du 2° semestre 2015 à cause des 
couvertures de change. Reste sur pondéré sur les bancaires 
Scénario Amundi pour le dollar vs euro : entre 1 et 1,1 $ 

Politique d’investissement solidaire  

4,24 % SIFA 0,86 + 0,85 % Habitat & Humanisme et 0,90 % Terre de liens (lié au monde agricole, s’assure que 
de jeunes exploitants puissent avoir accès à des terres agricoles).  
Ils regardent des organismes liés à la dépendance 
On les a fait progresser sur la partie reporting et maîtrise du Capital. Il y a beaucoup de bénévoles, donc moins 
de professionnalisme. On fait attention au risque de défaut. 
Capacité des organismes à pouvoir rappeler les en-cours : On n’a eu pour l’instant aucun problème pour pouvoir 
récupérer nos en-cours. 

Examen du rapport annuel 
Collecte nette en forte hausse de + 50 % en 2014 (de 7,6 M€ en 2011 à 18,2M€ en 2014) 

Rapport simplifié de gestion 
Réduire l’échelle du graphique de performances 
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Présence de l’action SIFA dans la liste des 10 premières actions, apparaît dans le « secteur informatique » ? 
R : C’est du non coté, mais c’est bien des actions. On va l’enlever de cette liste, pour éviter les confusions, donc il 
y aura une valeur de plus dans cette liste. 
Correction sur la mise en conformité du règlement du fonds 
Vote : à l’unanimité 
Publication au plus tard le 27 avril 

Présentation par le pole « societal & social Business » des programmes d’accès à l’énergie de Total 
Projet AWANGO = « social business » Afrique Asie = but social et but business, durable car véritable vie 
économique et commerciale 
Afrique : Beaucoup d’utilisation de la biomasse pour cuisiner au quotidien : santé, non-déforestation 
A l’étude : Kiosque solaire pour recharger les téléphones et frigo, fours améliorés.  
Prospectif : mini grids, fournir de l’énergie dans les villages, modèle non subventionné, et gaz 
En France, précarité énergétique (chauffage-mobilité), projet en développement. Précarité chauffage : ménage 
consacre plus de 10 % de son budget au chauffage. Mobilité : budget moyen de 15 % consacré aux déplacements. 
Partenariat avec Wimoov, retour à l’emploi par la mobilité.  
Co-construire des solutions de mobilité pour permettre un retour à l’emploi. Offre de financement par 
microcrédit accompagné (voiture neuve, assurance, essence) 
Showroom de lampes au 39° étage. Un système de communication à ce sujet vers les collaborateurs va être mis 
en place. 

Total Actions Européennes 
Mathias Coumert - revue des marchés financiers 
Performances mitigées des actions européennes en 2014. Cycliques et Energie ont souffert vs utilities et valeurs 
défensives.  
Début d’année : afflux des liquidités générées par le QE. Quel secteur en tirerait partie davantage ? 
Sous performances en 2013 et surtout 2014. Comprendre pourquoi. 
Présentation par Gilles Guibout  
Remplace Chrysoula dont il faisait partie de l’équipe. Longue expérience sur la zone Euro et il gérait aussi un 
fonds Europe. 
TAE volatilité (risque) moins importante que celle de l’indice. Le portefeuille avait une très forte surpondération 
sur le marché anglais (10 %), cela a eu un impact positif compte tenu de la dépréciation de l’euro. Cette 
surpondération a été coupée récemment. 
Sur un horizon supérieur à 3 ans ce qui compte c’est les évolutions de chiffre d’affaires et de marge. Travail 
d’analyse pour comprendre les dynamiques des secteurs.  
PE (Price Earnig Ratio) de marché était de 10 ans il y a trois ans, on est passé à 16 ans. Le marché n’a pas 
cependant généré plus de résultat, même un peu moins. La marée peut monter encore un petit peu. Le marché 
américain est monté à 17,5 de PE. La Fed est en train de sortir de sa politique d’injection de liquidités. Donc les 
PE américains risquent de baisser. 
Se positionner pour ne pas descendre avec la marée, en achetant des sociétés qui peuvent faire croître leurs 
résultats. On attend une croissance de 10,7 % sur le portefeuille pour une croissance moyenne du marché de 7 %. 

Examen du rapport de gestion 
Approuvé à l’unanimité 
460 millions d’encours dont 214,5 dans le PERCO dont 140 M en gestion pilotée 
Les avoirs du personnel des sociétés cédées sont dorénavant transférés dans leur dispositif, ce qui fait 
qu’aujourd’hui les porteurs de part ne sont plus que Total et Arkema. 
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6 – DIVERTISSEMENT DU CRUCIVERBISTE           par Jean-Claude BRÉGAIL 
 

Solution de la grille du mois de février 2015 

 

 

 

 

Mars 2015 

   1   2   3   4   5   6   7 
  1        
  2        
  3        
  4        
  5        
  6        
  7        

 

 

 
 Horizontalement 
   1 Augura. 
   2 Piller. 
   3 Va bien à certains  porcs – Sigle de l’enveloppe prépayée... 
   4 Le top des syndicats chez TOTAL 
  5 Le Top des Union syndicales – Ville de Mésopotamie. 
   6 Son impératif est moi ! – Erato est celle de la poésie. 
   7 Voies du sang frais. 

 
 

 Verticalement 
   1 Prévit. 
   2 Voler. 
   3 Avec porc et au singulier : emblème de Louis XII – Seizième consomme française. 
   4 Le syndicat d’avenir chez TOTAL. 
  5 Une union syndicale pour les syndicats autonomes – Ville du 66. 
   6 Min en espéranto – Euterpe est celle de la musique. 
   7 Peuvent être commerciales. 

 
  

  1  2 3 4    5  6  7  8 
 1 P O U Y A N N E 
 2 A U R O R E  X 
 3 T R I L L E S  
 4 R A N A  S E E 
 5 I L E  I  V T 
 6 C  R E S T E R 
 7 K S A R  A S E 
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Syndicat des Ingénieurs, Cadres, Techniciens, Agents de Maîtrise et Employés 17 mars 2015 

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

Salaire, Carrière, … Quelles voies de recours ? 

 Vous êtes nombreux à vous plaindre de la faiblesse de vos évolutions de salaire ou de carrière.  
Cette situation s’est dégradée sensiblement depuis que les accords salariaux, en dépit des protestations 
émises par le SICTAME, ont défini des augmentations générales catégorielles : l’augmentation générale 
diminue au fur et à mesure que l’on monte dans les catégories ; elle est nulle pour les cadres individualisés. 
Le passage, l’an dernier, des cadres aux coefficients CCNIP 460 et 560 au régime des individualisés aggrave 
encore cette situation. 
Ces accords garantissent aussi des enveloppes d’augmentation individuelle. Ces enveloppes, généralement 
insuffisantes, diminuent au fur et à mesure que l’on descend dans les catégories. 
Il n’est donc pas étonnant que les hiérarchies aient du mal à gérer la pénurie ainsi créée. Le peu 
d’enveloppes accordées explique la faiblesse des augmentations et la préférence donnée aux primes, 
augmentations ou avancements plutôt qu’aux promotions plus consommatrices de ces enveloppes. 

 Face à une telle situation, quelles sont vos voies de recours ?  
Cette question n’est pas inutile : il faut savoir que Total s’est doté d’un Code de Conduite. 
Pour vérifier de manière objective l’application de ce Code de Conduite, Total a élaboré, en partenariat 
avec GoodCorporation (société britannique spécialisée dans l’accréditation des entreprises socialement responsables), une 
méthodologie d’évaluation de l’application et de la compréhension du Code de Conduite. 
Cette procédure de contrôle s’appuie sur 66 principes et pratiques. 
Parmi les 19 principes et pratiques concernant les employés, on trouve notamment les points suivants : 

- « Le processus disciplinaire est clair et appliqué équitablement. » ; 

- « Il existe un processus efficace de gestion des réclamations et doléances des employés. » 
Les Commissions Paritaires Conventionnelles (CPC), que l’on trouve chez Elf EP, répondent clairement 
à ces 2 pratiques. 
On ne peut en dire autant de la CSAP (Commission de suivi des augmentations et promotions), qui 
s’occupe des salariés Total relevant de la CCNIP et reçoit une information globale sur les augmentations et 
promotions concernant ces salariés. Elle n’examine aucunement les « demandes de réexamen de situation 
individuelle » formulées par les salariés auprès de leur hiérarchie : l’examen de ces demandes est effectué 
par la voie hiérarchique, de manière unilatérale et non contradictoire ni paritaire. 
Les CPC d’Elf EP sont composées à parité d’un nombre égal de représentants désignés par l’employeur et 
de représentants élus par les salariés. Ce 16 avril, les salariés d’Elf EP sont appelés à renouveler les membres 
de leurs Commissions Paritaires ‘OETAM’ et ‘Ingénieurs/Cadres’ au sein de leur société. 

Ces commissions paritaires ont plusieurs missions : 
- elles reçoivent une information très détaillée concernant les avancements et promotions. Elles 

connaissent la position de l’ensemble des salariés et émettent des avis sur les évolutions observées ; 
- elles contribuent à la transparence et à l’équité en matière d’évolution de carrières et offrent une voie de 

recours à ceux qui s’estiment lésés dans leur évolution de carrière ; 
- elles examinent les recours qui lui sont présentés. Cet examen se fait d’une manière paritaire et 

contradictoire : hiérarchie et gestionnaire de carrière peuvent s’exprimer ; le salarié peut choisir un 
‘défenseur’ pour soutenir son cas ; les membres de la commission peuvent poser toutes questions et 
s’expriment au final par un vote à bulletin secret ; la Direction est libre de suivre ou pas cet avis ;  

- elles se réunissent en cas de sanction envisagée par la Direction : rétrogradation et licenciement ne sont 
exécutoires qu’après l’accord de la Commission ; 

 

http://www.sictame-unsa-total.org/
http://sictame-unsa-total.org/fr
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- leur caractère paritaire en font un lieu d’échange privilégié entre représentants de l’Employeur et ceux 

du Personnel, qui contribue ainsi à la cohésion de l’entreprise et à la paix sociale ; 
- elles s’opposent au développement des frustrations et des situations conflictuelles ; elles sont un garde-

fou aux décisions arbitraires, en particulier contre les licenciements « à la tête du client ». 
C’est pourquoi, dans le cadre du Code de Conduite de Total, le SICTAME réclame l’extension à tous les 
salariés du système des Commissions Paritaires qui répond aux principes précités. La dissémination des 
meilleures pratiques identifiées permet d’améliorer la performance éthique (GoodCorporation). 

Personnel de TOTAL, de statut CCNIP, exigez l’extension à tous des 
commissions paritaires et rejoignez le SICTAME dans cette revendication ! 

 

Personnel d’Elf EP, soutenez cette revendication en renouvelant vos 
Commissions Paritaires dès le 1er tour des élections, le 16 avril 2015 : 

• les personnels expatriés, détachés ou rattachés à l’établissement de Paris votent par correspondance : 
envoyez votre vote, si vous ne l’avez déjà fait ; 

• le personnel de l’établissement de Pau peut voter à l’urne le 16 avril ou par correspondance. 

Les Candidats présentés par le SICTAME - UNSA 
 Collège Ouvriers, Techniciens, Agents de Maîtrise et Employés  

(liste unique pour l’ensemble de l’entreprise : établissements de Paris et Pau) 

Titulaires Suppléants 
Gisèle BARDYN Philippe DJURY 

Jean-Michel CALVET Brigitte MARTINEZ 

Nadine CALDERONI Bernard BARRAUD 

Benoît SALLARD Chantal SOCA-MENDIVE 

Isabelle SOUDRON Jacques FABER 

Francis CASSEN Céline TIBI 

 Collège Ingénieurs et Cadres   
(liste unique pour l’ensemble de l’entreprise : établissements de Paris et Pau) 

Titulaires Suppléants 
Jean MAGENDIE Christine DUVAL 

Pierre SAMIER  Benoît CLERGEAT 

Jean-Louis LATAPIE Philippe COUSSON 

Sylvie FOURNIS-COUTEAUX Gérard GLOTIN 

Bernard BUTORI  Xavier PAYRE 

 

 Le 16 avril 2015, tous ensemble,  
pour la défense des Commissions Paritaires et leur extension à tous : 

 Soutenez le SICTAME – UNSA et ses candidats !  
 



Syndicat des Ingénieurs, Cadres, Techniciens, Agents de Maîtrise et Employés  24 mars 2015 

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

 
 
 
 

Vous êtes nombreux à vous demander ce que la Direction envisage comme Intéressement/Participation pour la 
période 2015-2017. Voici sa proposition, en première réunion de négociation, ce 11 mars : 
 

 

 
Le maxi distribuable serait réduit à 10 % de la 
masse salariale, au lieu de 11 % précédemment.  
 
Et c’est plus compliqué ! 
  

Il est proposé :  
3 % liés au ROE 
3 % liés au RNA 
2 % (critères UES) 
2 % TRIR et Décès 

 
 

 
Les premiers 3 % ne sont obtenus que si le ROE atteint 15 
%, et sont distribués linéairement, de 0 à 3 % selon que 
le ROE se situe entre 7 et 15   %. 
 

Pour la période 2012-2014, jusqu’à 11 % de la masse salariale 
étaient distribuables : 9 % en fonction du ROE et 2 % en 
fonction du TRIR. En 2014, pour un ROE de 13,49 %, la 
distribution n’a été que de 7,91 % (voir schéma ci-contre).   

 
Avec un Brent à 60 $/b ou moins, le ROE de 2015 sera forcément plus faible … 
 

Les deuxièmes 3 % ne s’obtiennent que si la progression de la moyenne triennale du RNA (résultat net ajusté) de 
Total est sensiblement supérieure à celle de ses pairs (Shell, Exxon, BP, Chevron) – formule encore à expliciter en 
détails par la direction. 
 

2 % distribués selon des critères à négocier au niveau de chaque UES – à défaut d’accord, les critères financiers 
seront appliqués. 
 

Les derniers 2 % sont, malheureusement, liés au TRIR et au nombre de décès. 

 

 
 

Nous avons souvent averti qu’établir des liens 
financiers entre la rémunération et le TRIR est 
dangereux pour la sécurité. Voir par exemple notre 
tract : « Mettre en péril … l’Intéressement … ou la 
Sécurité ? »1  

 

L’OSHA, agence fédérale des Etats-Unis pour la sécurité industrielle, est opposée à ce genre de pratique et BP a 
dû faire des excuses publiques pour avoir lié les bonus des salariés au TRIR. Ce système incitait à ne pas déclarer 
les accidents et l’accent mis sur les statistiques de sécurité des personnes a fait perdre de vue la sécurité des 
processus, ce qui est l’une des causes de l’explosion de la Raffinerie de Texas City en 2008 avec 15 morts et 180 
blessés. 
1 accessible à : http://www.sictame-unsa-total.org/upload/tracts/2012-07-03_-_Mettre_en_péril_lintéressement.pdf 

 Au revoir Intéressement-Participation ? 

% ROE 

% masse salariale distribuée comme I/P 

                                            

http://www.sictame-unsa-total.org/
http://www.sictame-unsa-total.org/upload/tracts/2012-07-03_-_Mettre_en_p%C3%A9ril_lint%C3%A9ressement.pdf
http://sictame-unsa-total.org/fr


Le SICTAME est favorable à l’utilisation d’indicateurs de sécurité, mais pas le TRIR : l’API a produit récemment (2010) 
la Recommandation 754, avec des indicateurs de sécurité qui nous paraissent bien plus pertinents que le TRIR et 
peuvent s’y substituer, s’il s’agit de donner des incitations financières aux salariés. Nous en avons discuté, à maintes 
reprises, avec la direction, qui s’entête et ne veut rien entendre …  
Total ne souhaite-t-elle plus suivre les recommandations de l’API ?  
En matière de sécurité, se pose aussi la question de la sous-traitance et de sa maîtrise, qui relève bien souvent de 
décisions de la direction.  
 

Concernant les décès, on ne peut certes les cacher … pourtant afficher un objectif « zéro décès », avec un seuil 
d’ouverture du droit égal à la moyenne des autres majors (3,5 décès en 2014), revient à sanctionner collectivement les 
salariés pour tout décès, et à les priver de la part d’intéressement liée à ce critère, tant l’écart est grand  entre ces 
majors et Total : 3,5 contre 9 en 2014 (de 2004 à 2014, de 4 à 21 décès par an chez Total) 
 

 

Décès annuels : 

 
En 2014, 14 morts pour les 4 majors, soit une 
moyenne de 3,5 ; à comparer aux 9 morts de Total.  

 

Conclusion : les propositions de la direction ne peuvent que conduire à une baisse significative de 
l’intéressement/participation.  

Ci-dessous les résultats, pour 2014, d’atteinte des objectifs TRIR et les sommes distribuées par branche en 
Intéressement/Participation (I/P) : 

 
On observe une forte dégradation de la distribution et les propositions de la direction ne sont pas de nature à 
inverser la tendance pour les années à venir, loin de là ! La tendance est toute autre pour les dividendes.  

La proposition constructive et légitime du SICTAME est la suivante :  
(a) utiliser le dividende comme composante financière :  
Si le dividende baisse, oui il est normal que l’intéressement baisse aussi.  
En revanche, pour les salariés, il est choquant que, dans un environnement économique dégradé, le dividende 
ne cesse d’augmenter et que la prime I/P des salariés ne cesse de baisser, voire devienne symbolique.  
C’est ainsi que la seule augmentation du dividende de 2,5 % cette année équivaut à l’enveloppe I/P des 18 000 
salariés du socle social commun, soit 140 M€, à comparer au près de 6 G€ distribués aux actionnaires.   
(b) quant à la composante sécurité, nous proposons l’utilisation des critères de la Recommandation 754 de l’API. 
 

Le SICTAME ne se fait guère d’illusions sur la conduite de cette négociation, dont les principaux éléments ont 
déjà été déterminés par la seule direction. Bien sûr, il y aura apparence de négociation, avec quelques 
aménagements à la marge, mais vous savez déjà ce qui malheureusement vous attend.  
 

Comment en est-on arrivé là, en matière de négociation ?  
La direction joue sur du velours ; elle sait qu’il y aura toujours des organisations syndicales pour signer, quoi 
qu’on leur propose, et pouvoir dire « voyez ce que vous avez grâce à nous, grâce à notre signature ».  
Ce n’est plus de la négociation, ce n’est qu’un accompagnement des décisions de la direction. Il nous faut donc 
trouver d’autres voies pour peser sur les décisions que la direction veut prendre en matière d’I/P. 
 

A cette fin, participez au Survey Intéressement/Participation, qui sera accessible à tous ceux qui se sont abonnés à notre 
Bulletin électronique. Si vous n’êtes pas encore abonné, envoyez-nous votre demande à :  
holding-amont.sictame-unsa-ues@total.com  - Exprimez-vous haut et fort !  
 

Proposition du SICTAME :  
 

Des montants équivalents à la moyenne de trois dernières années, jusqu’à 11 % de la masse salariale,  
en lien avec l’évolution du dividende et avec les indicateurs sécurité de la Recommandation API 754. 

mailto:holding-amont.sictame-unsa-ues@total.com
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Voilà la dernière très mauvaise surprise réservée aux expatriés, catégorie de personnel parmi les 
plus opérationnelles du Groupe. La Direction a décidé, et ceci sans aucune concertation, de revoir 
fortement à la baisse tous les éléments financiers de l’expatriation. Dans certains cas, elle espère 
ainsi réduire le coût des expatriés de plusieurs dizaines de milliers d’euros par an et par expatrié !  
Le contrat social des expatriés ou « package expatriation » va donc souffrir en conséquence. 

 Voici les principales mesures annoncées :  
 Généralisation du « commuting Europe » aux 28 pays de l’UE et 4 de l’AELE (Association européenne de libre 

échange, dont fait partie la Norvège), pour ceux qui ne partent pas en famille, avec suppression de toutes sortes 
d’indemnités ; il en coûtera plus cher d’être expatrié séparé de sa famille que de vivre et travailler en France ; 

 Suppression pure et simple de l’indemnité de conservation de logement pour l’Europe et, peut-être bientôt, 
également pour toutes les filiales ; 

 Conditions de transport aérien ou de remboursement fortement dégradées ; pour les voyages train certaines 
dispositions prévues (voyages en seconde classe) s’avèrent contraires à la CCNIP, donc illégales ! 

 Voyage de congés annuels réduit à sa plus simple expression pour les expatriés résidents et leur famille ; 
 Majorations géographiques sorties d’une « boîte noire » sans aucune explication ; 
 Des indemnités de coût de la vie à la baisse ; 
 Suppression des prêts compensés pour l’achat d’une voiture en filiale. L’attribution, à tel ou tel expatrié ou 

suivant le NP (où est l’exemplarité prônée par 4C&D ?), d’un véhicule ou d’un prêt sans intérêt (et non compensé) est 
laissée à l’appréciation des filiales. Cette disposition accroît, selon nous, les risques liés à la sécurité routière. 

 

Quelle voiture utiliserez-vous pour aller travailler en expatriation ? Vos conditions de sécurité seront-elles assurées 
avec la voiture la moins chère en Afrique ou ailleurs ? Selon le pays d’affectation, vous supporterez ou non des 
taxes faramineuses à l’achat… ou à l’importation. Et si on vous demande de repartir six mois ou un an après votre 
arrivée en filiale, qui vous remboursera la perte de valeur du véhicule que vous comptiez amortir en trois ans ? Et 
s’il vous faut évacuer dans l’urgence et tout laisser derrière vous, comme cela arrive parfois, serez-vous 
remboursé ? Dans son zèle 4C&D, la Direction prévoit-elle la moindre indemnité ? 

La Direction parie que, dans un contexte de marché du travail pétrolier dégradé, peu d’expatriés seront tentés 
d’aller voir ailleurs et elle en profite pour dégrader le contrat social des expatriés. 

 C’est une rupture du lien de confiance et pour quels enjeux ?  
Par exemple, les économies sur le package Europe sont estimées à terme à 22 M€/an, ce qui ne permet même pas 
de servir 1 centime de dividende par action Total. Depuis 2011, le dividende servi par action a crû de 16 cts, dont 
6 cts pour 2014. Ces 16 cts représentent une augmentation de 380 M€/an ; le montant annuel des dividendes 
approche désormais 6 G€ (1,6 G€ en 2000), contre 7 G€ de frais de personnel Groupe, quasi stables depuis 2000. 

 

La Direction pratique une politique à très courte-vue, stupide et dangereuse. Les victimes 
de cette politique sauront se souvenir et se conduire de manière aussi cynique lorsque la 
situation s’inversera. Est-ce ainsi que l’entreprise compte développer l’affectio societatis 
de ses salariés ? 

Beaucoup décrocheront dans leurs postes, beaucoup seront démotivés ou peu enclins à partir en expatriation pour 
y perdre au final de l’argent, si ce n’est leur santé ou leur équilibre personnel ou familial. 

  

 « Coup de karcher » sur l’Expatriation …. ! 

http://www.sictame-unsa-total.org/
http://setthenewgame.com/wp-content/uploads/2014/03/am-i-stupid.jpg
http://inhabitat.com/alvarez-electric-motors-unveil-a-line-of-inexpensive-evs-in-california/alvarez-ev-lead/
http://sictame-unsa-total.org/fr


Beaucoup risquent aussi de quitter la société, dès qu’ils en auront l’opportunité (et ce sont souvent les meilleurs), 
déçus par un employeur déloyal qui malmène ainsi ses salariés… pour toujours mieux servir ses actionnaires avec 
des dividendes insensés ! 
Nous imaginons les pressions qui doivent s’exercer à tous niveaux, y compris sur la DRH et nos interlocuteurs 
habituels, pour réduire les coûts tous azimuts, y compris sur le personnel. 
Rappelons que le PDG de Total, en AG des actionnaires de mai 2014, avait bien spécifié, en annonçant le plan 
d’économies de Total que : « économie ne veut pas dire, parce que je sens déjà quelques soucis venir, faire tout 
cela sur le dos de nos salariés. Non, c’est clairement sur une maîtrise de nos investissements » ; comme s’il avait 
pressenti les dérives de certains zélateurs plus royalistes que le roi. Il est, en effet, si facile de faire des économies 
sur le dos du personnel, mais bien plus compliqué de maîtriser les investissements et les coûts du capital. 
Confrontés à une telle situation et à des interlocuteurs qui ne sont pas les véritables décideurs, nos marges de 
manœuvre sont réduites. Nous nous battons pied à pied, pour tenter de limiter les dégâts et arrivons parfois à des 
améliorations. D’autres se contentent d’aller aux réunions prendre des notes pour faire ensuite la course à 
l’échalote de l’information et donner ainsi l’impression qu’ils font quelque chose. 
La majorité au CCE, qui lors de la précédente mandature avait agi en justice pour faire respecter l’obligation 
d’informer et consulter le CCE sur toute modification des RAPMI, est devenue minorité dans la présente 
mandature. La minorité qui s’était alors opposée à cette action en justice est à présent majorité et la Direction en 
tire désormais profit. 

Malgré tout, le SICTAME a une stratégie pour lutter contre la destruction du « package expatriation ». Elle est de 
longue haleine et sa mise en œuvre nécessite la collaboration et l’engagement de tous : 

Le plus important se passe au moment des élections : il vous faut choisir des représentants 
qui vous défendront effectivement. 

Evitez de soutenir des organisations syndicales qui, de manière active ou passive, font le jeu 
de la Direction et s’en rendent ainsi complices, tout en promettant de « rester vigilantes ».  
Les salariés doivent comprendre combien il est important de voter (abstention record en 2013 !) et à quel point le 
vote naïf opéré en faveur de certains est à l’origine de la faiblesse de la représentation du personnel, lorsque celui-
ci est confronté à de telles attaques de son contrat social. 

• Il nous faut protéger, au cas par cas, ceux des salariés qui ne s’y retrouveraient pas dans ces nouvelles 
conditions d’expatriation et refuseraient de s’expatrier, surtout dans des pays difficiles. Nous avons des outils et 
moyens divers (qu’il est inutile de préciser dans un tract) et nous invitons ceux qui ne voudraient pas partir contre 
leur gré à nous contacter confidentiellement pour établir une stratégie individuelle de défense, tenant compte 
de leur situation particulière. 

• Il nous faut élaborer des stratégies pour organiser la résistance face à ces attaques, discuter ou négocier lorsque 
cela est possible et ne pas hésiter à saisir les tribunaux, si nécessaire. 

• Enfin, rien ne pourra se faire sans les salariés et leur mobilisation ; il nous faut vous encourager à vous mobiliser 
et vous exprimer (sans exposition inutile), relayer vos avis auprès du management et agir de concert avec vous. 

 Si vous partagez notre analyse et notre stratégie, nous vous invitons à :  

 adhérer et faire adhérer au SICTAME ; sans cotisations, nous ne pourrions engager les actions judiciaires qui 
s’avèrent nécessaires ; 

 vous abonner et faire abonner autour de vous à notre Bulletin électronique, qui est un outil essentiel 
d’information et de mobilisation des salariés ; 

 nous écrire et nous adresser vos contributions, votre ressenti, votre vécu et les difficultés concrètes résultant 
des décisions de la Direction : l’anonymat est garanti, mais vos contributions sont essentielles pour témoigner 
et communiquer efficacement au nom de tous ; 

 ne pas hésiter à résister à des propositions d’expatriation qui ne vous conviendraient pas ; pour ce faire, 
alertez-nous immédiatement pour trouver aide et conseil sur « comment faire » et éviter le risque de 
licenciement. 

Pour commencer, lisez et signez notre pétition en ligne 
https://fr.surveymonkey.com/s/PetitionTotal 

https://fr.surveymonkey.com/s/PetitionTotal
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