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1 - L’ÉDITORIAL Par Jean-Claude BRÉGAIL 

Patrick, lou bearnés ! 
(Patrick le béarnais) 

 
Patrick, rugbyman, ancien deuxième ligne au sein du Saint-Jean-de-Luz Olympique  a développé un jeu assez 
remarquable sur les terrains béarnais de Lacq et Pau. 

Premier test match à Lacq. 
Première mi-temps. 

C’est sa deuxième visite sur le site de Lacq, il y était déjà venu à l’âge de 11 ou 12 ans lors d’une sortie scolaire. 
 Il y revient comme patron de Total et, qui sait, peut-être fera-t-il reconstruire le célèbre « Pavillon des 
visiteurs » qu’il a dû connaître et qui a vu défilé pratiquement tous les scolaires de l’Aquitaine, de Midi 
Pyrénées et sans doute d’ailleurs ? 

Donc, voici Patrick face au maul formé par des héritiers de TEPF (Total Exploration Production France), des 
politiques de tous poils et de tous bords, des édiles, des masses laborieuses, des populations locales. Cet impact 
player costaud et conquérant se démène dans le ruck qui suit,  gratte la béchigue et plante l’essai. 
Selon les dires de certains qui autour de la pelouse entendent le français, le béarnais et le sous-entendu, reste à 
voir s’il va transformer l’essai, le bougre ! 
Calmement, posément, le ballon est envoyé entre les pagelles et le score s’affiche : 400 millions d’euros pour la 
dépollution des sols. 

« Une enveloppe de 400 millions d’euros sera consacrée à la dépollution des sites  à raison de 30 
millions/an et on prendra le temps qu’il faut, c'est-à-dire peut être 6 ou 7 ans de plus  et nous irons 
jusqu’au bout ! 

La pause annoncée dans un premier temps pour cause de conjoncture difficile relèverait d’une 
communication approximative : mes ingénieurs ne sont pas très bon pour la ‘com’ déclare le DG de 
Total ! ». Elle est bien bonne ! 

« Le DG n’a pas occulté la question de l’impact sur les sous-traitants… on va gérer ça et, s’il faut 5 millions 
de plus … et sur le terrain, RETIA, filiale de TOTAL est censée rester jusqu’en 2019 pour continuer à 
dépolluer. Actuellement RETIA a dépollué plus d’un quart des surfaces (70 hectares) et doit continuer et 
aussi boucher 2 puits à Lacq et Jurançon. » 

Deuxième mi-temps. 

A peine remis du 1er essai, tout l’aréopage est témoin d’un percutant pick en go suivi d’une biscouette assassine 
qui permet de planter un magistral deuxième essai. 
Et le score s’affiche : « TOTAL reste actionnaire de la SOBEGI (Société Béarnaise de Gestion Industrielle) pour 
30 ans et finalement tant que la plateforme ne sera pas à l’équilibre !  

Et, pour le moment le pétrolier garde son statut d’actionnaire majoritaire (60% contre 40% pour Cofely, 
groupe GDF-Suez) 
Les masses laborieuses, les salariés, … reprennent leur souffle mais des efforts devront être faits et, 
par toutes les parties en présence. Patrick énonce clairement qu’il faut réfléchir, travailler le business 
plan et les 5 à 6 millions de pertes évoqués relèvent d’après lui d’un défaut de jeunesse. 

Et ben oui, on ne succède pas ni à Elf, ni à TEPF, ni à TOTAL en s’accrochant des rosettes au veston ! 
Maintenant, regardons d’un peu plus près cet engagement pour 30 ans car je crois que notre deuxième ligne a 
enfumé l’équipe d’en face. Ni vu, ni connu, je t’embrouille car en fait Patrick  n’a fait que renouveler des vœux 
passés lors de la création du Cluster30 prévu pour durer 30 ans. 
Bravo, mais bon, ayons confiance car le DG a déclaré « qu’il faut laisser du temps au temps (cela me rappelle 
quelqu’un) mais que TOTAL ne bâclera pas sa copie béarnaise ». 
Lacq est l’ADN de TOTAL ! 
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Deuxième  test match à Pau. 

Première mi-temps. 

C’est sa deuxième visite sur le site du CSTJF. « S’il a failli prendre des responsabilités sur le Bassin de Lacq, 
c’est bien au Centre Feger qu’il a travaillé pendant 10 mois au milieu des années 90 … ? Oui, 10 mois,  il parait qu’il 
y tournait en rond. Aussi doit-il être content que le CSTJF quant à lui, tourne rond aujourd’hui! 
Donc, voici Patrick face à l’équipe du CSTJF, la partie est plus cool, il y a comme une relation de subordination 
entre les acteurs. 
Alors sans forcer, Patrick plante l’essai, presque un essai assassin car la besace s’est un peu dégonflée, l’impact 
player a besoin de reprendre son souffle : 

Bonus défensif :  
• Pas d’ingénieurs en plus, les embauches sont actuellement gelées, l’effectif restera à 2.800 

employés sur le site. 
• Pas de travaux immobiliers tels parkings ou passerelle. 

Bonus offensif : 
• Le Centre est conforté dans son rôle 
• Le Centre des mesures physiques sur les roches prévu à Artigueloutan va recevoir un coup de 

pouce (5 millions investis et 10 emplois crées. 
• Le super calculateur PANGEA va être boosté, il va péter de pétaflops ! 

« C’est sur ce Centre que nous fondons notre activité centrale qu’est l’Exploration-Production. Mais nous sommes 
là pour faire de la Recherche, pas de l’immobilier ! ». 
 
Deuxième mi-temps. 

Allez, bon, la balle au centre, on entame la deuxième mi-temps. 
Et là aussi, il semblerait qu’il ait déjà rencontré ses interlocuteurs sur d’autres terrains. Patrick et le capitaine 
de l’équipe adverse, le Maire de Pau, se seraient rencontrés en classe prépa à Montaigne à Bordeaux et ont, 
semble-t-il, cohabité au sein du gouvernement Balladur (1993-1995) où l’un était ministre de l’Education nationale 
et l’autre travaillait dans différents cabinets et notamment celui de François Fillon. Juste un aparté : c’est bien 
sous Balladur, qu’un PDG, non issu du corps, est venu diriger ELF … qui a été avalée toute crue par TOTAL … 
souvenir, souvenir ! 
Donc, facile de chez facile, Patrick plante un essai cathédrale ! 
Le score s’affiche : l’aide accordée au club de rugby de la Section paloise passe de 2,5 à 4,5 millions d’euros. 
« Ensuite, Patrick espère que les ‘vert et blanc’ feront une bonne saison parmi l’élite du rugby français  
regroupée dans le Top 14. 
 
Troisième mi-temps. 

C’est la fin du tournoi, le vainqueur est récompensé, Patrick s’en retourne à Paris avec sa breloque, la médaille 
d’or de la Ville de Pau. 

« Un hommage parce que c’est Total, parce que c’est vous, parce que c’est nous a décliné le Maire de Pau  
… qui lui aussi, comme chez Total manie la trilogie avec plus ou moins de bonheur ! » 
« Ce à quoi le DG a répondu : nous serons là longtemps, autant que durera TOTAL … l’histoire du groupe 
Total est ancrée dans le Béarn et à Pau en particulier … et le futur le sera aussi assurément. » 

 
Et voilà, nous espérons d’autres voyages, surtout pour Lacq et le SICTAME ne manquera pas de le rappeler à 
Patrick Pouyanné, DG et futur PDG de TOTAL 
 
 

 A suivre … 
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Termes rugbystiques : 
Maul : groupe pénétrant. 
Impact player : jocker qui rentre en cours de partie pour amener du sang frais à son équipe. 
Ruck : les joueurs se tiennent debout, se bousculent, se poussent, luttent. 
Béchigue : ballon en occitan. 
Pick en go : Ramasse et avance … on gratte le ballon au sol et on avance.  
Cathédrale : terme employé pour désigner un plaquage avec retournement du joueur … ce qui est interdit mais 
bon, pour la narration, c’est pratique ! 

 

1 – Section Retraités 

Journée de solidarité             Par Jean-Claude BRÉGAIL 

Lundi de Pentecôte.  

Suite à la canicule d’août 2003 et à ses conséquences dramatiques, le gouvernement a créé, par la loi du 30 juin 
2004, « la Journée de solidarité» initialement fixée au lundi de Pentecôte. 
Depuis 2008, cette journée n’est plus automatiquement fixée au lundi de Pentecôte, comme le stipulait 
initialement la loi. 
 
La journée de solidarité, instituée en vue d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des 
personnes âgées ou handicapées, prend la forme : 

- d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés et, 
- d’une contribution à la charge des employeurs (Contribution Solidarité Autonomie). 

Cette Contribution Solidarité Autonomie (CSA) est gérée par la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie 
(CNSA). 

En dix ans, cette contribution a rapporté 23,5 milliards d’euros. 
 
En 2014 ce sont 2,43 milliards d’euros qui ont été collectés par les employeurs publics et privés et la CNSA a 
redistribué ces fonds de la façon suivante : 

- 1 458 milliards au bénéfice des personnes âgées, 
-    972 millions au bénéfice des personnes handicapées. 

 
Par ailleurs, depuis le 1er avril 2013, la CSA a été étendue aux retraités avec la création de la Contribution 
Additionnelle de solidarité pour l’Autonomie (CASA). 
En 2014, cette taxe de 0,3 % prélevée sur les retraites et pensions des retraités assujettis à l’impôt sur le 
revenu et à la CSG a rapporté 684 millions d’euros à la CASA. (Aujourd’hui, sur 13,7 millions de retraités, 4,5 
millions ne sont pas assujettis aux prélèvements sociaux) 
Sur cette somme versée à la CNSA, 100 millions d’euros ont été utilisés pour financer différentes mesures qui 
anticipent la future loi d’adaptation de la société au vieillissement. 
Cette fameuse loi « Adaptation de la Société au vieillissement» voulue par François Hollande en 2013, mise en 
musique par Marisol Touraine, initiée par Michèle Delaunay et qui fait actuellement,  sous Laurence Rossignol, le 
« yo-yo » législatif entre l’Assemblée Nationale et le Sénat  devrait, paraît-il, être appliquée en 2016 si elle est 
finalement adoptée et si les décrets d’application sont promulgués d’ici la fin de l’année 2015 ! 
Croisons les doigts !!!  
Mais, si la loi n’est pas encore adoptée, le prélèvement, quant à lui, a bien été mis en place depuis le 1er avril 2013. 
Un poisson d’avril saumâtre ! 
Depuis deux ans, l’Etat réaffecte ces fonds au financement du minimum vieillesse et cela au prix d’un tour de 
passe-passe législatif et comptable : la contribution est bel et bien versée à la Caisse nationale de solidarité pour 
l’autonomie mais l’Etat diminue d’autant la part de la CSG versée à la dite caisse … 
Au total, sur les exercices 2013 et 2014, cette contribution a ainsi été « détournée » le plus légalement du 
monde !!! 
 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000622485
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Pour 2015, la journée de solidarité devrait rapporter 2,460 milliards d’euros par la CSA  et 700 millions d’euros 
par la CASA. 
Ces sommes permettent entre autre le versement de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) aux personnes 
âgées en perte d’autonomie. 
Plus de 1,2 millions de personnes âgées perçoivent l’APA : 

- 730 000 vivant à domicile, 
- 500 000 vivant en établissement. 

 
Comment appliquer la journée de solidarité dans les entreprises ? 
Voici un rappel des modalités de mise en œuvre de la journée de solidarité dans les entreprises. 
 
Accord collectif. L’article L. 3133-8 du code du travail prévoit que "les modalités d’accomplissement de la 
journée de solidarité sont fixées par accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par accord de 
branche". 
L’accord peut prévoir : 

- soit le travail d’un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai ; 
- soit le travail d’un jour de repos accordé au titre d’un accord sur l’aménagement du temps de travail 

(RTT) ; 
- soit toute autre modalité permettant le travail de sept heures précédemment non travaillées. 

Ainsi, la date de la journée de solidarité "peut être différente pour chaque salarié de l’entreprise, lorsque celle-
ci travaille en continu ou est ouverte tous les jours de l’année", précise le ministère du Travail.  

Décision unilatérale. À défaut d’accord collectif, c’est l’employeur qui détermine les modalités d’application de la 
journée de solidarité, après consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s’ils 
existent. 

Rémunération. Le travail accompli durant la journée de solidarité (qu’elle soit effectuée en une seule fois ou 
fractionnée en heures) ne donne pas lieu à rémunération supplémentaire : 

- dans la limite de 7 heures, lorsque le salarié est mensualisé, ce qui est le cas de la plupart des salariés 
(exception faite des travailleurs à domicile, temporaires, saisonniers ou intermittents). Pour les salariés à 
temps partiel, cette limite de 7 heures est réduite proportionnellement à la durée de travail prévue par 
leur contrat de travail,  

- dans la limite d’une journée de travail pour les salariés dont la rémunération est calculée par référence à 
un nombre annuel de jours de travail (conventions de forfait). 

Changement d’employeur. Des dispositions spécifiques sont prévues par la loi afin d’éviter qu’un salarié ait à 
effectuer plusieurs journées de solidarité au cours d’une même année, ou tout au moins plusieurs journées non 
rémunérées.  

Sources :  
Lucie Prusak  AEF Groupe Dépêche n°500937 Paris, le 22/05/2015. 
Lettre électronique  UNSA Retraités infos n° 37  Juin 2015. 
Le Retraité Hospitalier  juillet 2015. 

 

2.1 – Paris UES AMONT 

2.1.1 - Délégués du Personnel du 9 juillet 2015  

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

 
Difficultés d’installation informatique des outils de formation linguistique – référence hellène 
Si Homère a écrit l’Odyssée, l’employeur va éventuellement contribuer à écrire bientôt l’odyssée de la formation 
linguistique. Ainsi, un salarié (dénommé Ulysse) s’est vu proposer une formation linguistique virtuelle d’entretien 
des acquis avec le prestataire Speexx. Un test préalable spécifique à cette formation est requis pour adapter la 

 

mailto:lucie.prusak@aef.info
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formation au niveau du salarié. A cette fin, Ulysse est prié (avec des rappels fréquents bien avant la date limite) 
de se connecter sur https://portal.speexx.com/ avec ses identifiants. 
Sauf qu’après la connexion, une installation sur l’ordinateur est requise. Installation qui ne put avoir lieu. Au 
courriel de réclamation adressé au service idoine de Speexx, une réponse diligente est fournie avec des détails 
liés à la suppression d’un fichier compressé d’exécution. La réponse, apparemment non pertinente, fait l’objet 
d’un nouveau courriel d’Ulysse auquel il est rapidement répondu qu’il faudrait télécharger un autre logiciel pour 
que le consultant de Speexx accède à l’ordinateur d’Ulysse. 
Outre le chronophage jeu de piste que constitue cette odyssée (non achevée à la date de remise des présentes 
questions DP, il faut penser à Pénélope !), elle illustre un cas dûment identifié dans la eformation « détection de 
la fraude », promue actuellement avec insistance par l’employeur, d’accès de prestataires à des ordinateurs 
Total. 
- Dans le cadre de son combat contre la déesse de la fraude Apaté, Total considère-elle que Speex est habilité à 
intervenir sur l’ordinateur d’Ulysse ? 
- Quelle procédure doit suivre un salarié pour vérifier l’habilitation d’un prestataire à intervenir sur son 
ordinateur ? 
- Mais plus important pour l’outil Speexx, est-ce le type d’intervention individuelle qui pourrait masquer un 
problème structurel d’adaptation d’un logiciel à l’architecture Total, auquel cas l’employeur (en collaboration avec 
Speexx) a-t-il pu étendre le fil d’Ariane pour permettre à tous les salariés de sortir du labyrinthe de Dédale ? Et 
ainsi mieux apprécier la langue de James Joyce. 
Réponse : 
Speexx ou un autre prestataire ne sont pas habilités à intervenir sur l’ordinateur des salariés. Nous rappellerons 
cette règle à Speexx, dont l’intention dans le cas présent n’était certainement que de rendre possible la mise en 
route de la formation dans les meilleurs délais dans le cadre de leur assistance au démarrage. Nous rappelons 
qu’en cas de nécessité de chargement d’un outil requis ou d’une version précise de cet outil qui ne seraient pas 
installés sur l’ordinateur du salarié (tel que Adobe Connect ou Java nécessaire à l’utilisation Speexx), la demande 
d’installation doit être faite via Easy auprès des services informatiques compétents internes de Total qui se 
chargeront de faire le nécessaire. Pour vérifier l’habilitation d’un prestataire à intervenir sur son ordinateur, le 
salarié doit attendre la réponse des services informatiques (DSIT, DORS ou TGS) du Groupe 
 
RESI 2015 
A quelle date l’issue des demandes de RESI sera-t-elle transmise aux salariés concernés ? Par quel canal 
(hiérarchie, gestionnaire de carrières) ? La réponse sera-t-elle systématiquement transmise même en cas de 
refus ? 
Réponse :  
Au périmètre Holding, il y a eu 2 dossiers RESI. Les personnes concernées ont été informées de la décision par 
le gestionnaire de carrière. 
Au périmètre de l’EP, les « résultats » des RESI seront communiqués en même temps que ceux de la commission 
CPC (prévu à compter de la semaine 29) via le gestionnaire de carrière, et si des personnes sont en expatriation, 
via le DRH local. Une lettre sera systématiquement rédigée à l’attention des salariés. 
 
Pertinence de questionnaires techniques 
Le 29 juin la DSIH a demandé aux salariés de répondre à un questionnaire sur le logiciel Adobe. Le questionnaire 
demande d’abord la nature des usages plus ou moins pointus d’Adobe / Acrobat, puis propose de répondre à une 
question du type « êtes-vous prêt à basculer vers un logiciel – proprement dénommé - sachant qu’il effectue des 
services équivalents pour moins cher ? » (il est impossible de citer le texte exact, car une fois avoir répondu au 
questionnaire, il n’est plus possible de renouveler l’opération). Cette question est très étrange et peu pertinente : 
beaucoup de salariés interrogés n’ont pas la compétence pour apprécier le rapport qualité-prix des deux logiciels, 
et ce n’est donc pas à eux de répondre. Sauf si, hypothèse vraisemblable, l’initiateur de cette question cherche 
une confirmation a posteriori d’une décision déjà prise. 
Quel est l’intérêt d’un tel questionnaire ? Là encore, le seul moyen de manifester sa désapprobation vis-à-vis de 
ce type de question est-il de refuser purement et simplement d’y répondre ? 
Réponse : 
Dans le cadre de l’optimisation des coûts des matériels ou des logiciels installés sur les postes de travail, DISH 
conduit de manière régulière des campagnes auprès des utilisateurs visant à confirmer que les matériels mis à 
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disposition ou les logiciels installés sont toujours en usage ou utilisés conformément à l’objectif initial pour le cas 
échéant les désinstaller ou leur substituer des équipements plus appropriés. 
Dans ce cadre, une campagne est actuellement en cours visant à optimiser l’usage des logiciels de la suite Adobe 
dont les coûts ont fortement progressé et auxquels des solutions alternatives moins coûteuses peuvent être 
généralement substituées. Il importe cependant de vérifier si les fonctionnalités spécifiques à Adobe et non 
substituables sont utilisées. 
Dans l’enquête adressée, les fonctionnalités des logiciels concernés sont ainsi décrites. Il leur est alors demandé 
de confirmer celles qu’ils utilisent effectivement et il est proposé le cas échéant de leur installer un logiciel de 
substitution. Le différentiel de coût est alors indiqué à l’utilisateur. Celui-ci a cependant la possibilité de refuser 
la substitution. A ce stade de l’enquête, 90% des répondants ont demandé une substitution de leurs logiciels. 

Compatibilité de la mise à jour iOS 8.4 sur Iphone 
Il a fallu attendre la réponse DP n°20 de mai 2015 pour savoir si la version iOS 8.3 sur Iphone était compatible 
avec les protocoles de l’employeur, sans que jamais aucune notification ne fut envoyée aux porteurs d’Iphone. 
L’employeur peut-il confirmer la compatibilité de la mise iOS 8.4 sur Iphone avec son Wifi et ses exigences 
techniques et de sécurité ? 
Réponse : 
Les équipes de TGS procèdent à la qualification des nouvelles versions d’IOS afin de s’assurer de leur 
compatibilité avec nos infrastructures et règles de sécurité. Les versions homologuées sont publiées sur 
l’application « CONFIG » de l’iPhone dans la rubrique « Ma version iOS ». La date prévisionnelle de publication de 
la compatibilité d’iOS 8.4 sur CONFIG est le mercredi 8 juillet. 
 
Manque de cohérence de la culture coûts 
Alors que Total News, disponible dans le hall Coupole, est imprimé sur un papier fin, la direction Energies 
nouvelles publie sa newsletter EvolutioN (également disponible dans le hall) sur du papier très épais. De même, le 
30 juin a été distribué un « flyer » (annonçant une conférence sécurité informationnelle) imprimé sur du papier 
fort épais. 
Pourquoi n’y a-t-il pas un minimum de cohérence sur l’épaisseur papier de tous ces supports de communication ? 
Ou bien l’épaisseur du papier témoigne-t-elle de l’importance de l’émetteur du contenu qui y est imprimé ? La 
culture coûts n’est-elle pas encore passée par là ? 
Réponse : 
La question, au ton polémiste, n’appelle pas de réponse. 
 
 
2.2 – PAU UES AMONT 

2.2.1- Délégués du Personnel du 9 juillet 2015  
Vous trouverez ci-après quelques-unes des questions posées par les élus du SICTAME-UNSA. 

Imprimantes individuelles  
Lors de la présentation du projet PALMIER aux représentants du personnel, il avait été précisé que le choix 
serait laissé à chaque salarié de décider s’il veut garder ou non une imprimante personnelle. Or les salariés ont 
reçu dernièrement un email indiquant que seule l’option de reprise est possible, laissant seulement libre le choix 
de la date.  
Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent à la Direction pourquoi elle ne respecte pas les options 
qui avaient été proposées à l’origine du projet.  
Réponse : 
Imprimante individuelle : la communication indique « Si vous avez une imprimante individuelle que vous souhaitez 
restituer ». Le salarié peut donc décider de la garder s’il a un usage intense de son équipement. L’objectif reste 
de privilégier l’usage des imprimantes multifonctions positionnées à proximité des bureaux. 

Think compliance  
Dans le cas d’un cadeau de places de spectacle ou de rencontre sportive pour le salarié et son conjoint, les 
Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent si la place offerte par un tiers au conjoint du salarié dans le 
cadre de son activité professionnelle doit être déclarée au même titre que celle du salarié.  
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Réponse : 
Toutes les places reçues en cadeaux sont à déclarer (cf. la règle Branche 
http://referentiels.ep.corp.local/sites/RefEP/Lists/Documents/Attachments/1345/CR_EP_JUR_003_FR.pdf et 
plus particulièrement l’annexe 1).  
Deux exemples :  
- A supposer qu’un tiers invite un collaborateur Total + son conjoint à une manifestation sportive avec cocktail ou 
repas dans la foulée, il faut que le collaborateur déclare l’ensemble dans EREGISTER sous forme d’un 
enregistrement unique où le collaborateur mentionnera la valeur estimée de cet ensemble (donc y inclus les 
repas) et détaillera le tout dans le champ « description »  
- A supposer qu’un tiers offre un cadeau à chacun des 3 enfants d’un collaborateur Total, il faut que le 
collaborateur déclare l’ensemble dans EREGISTER sous forme d’un enregistrement unique où le collaborateur 
mentionnera la valeur estimée du cumul des 3 cadeaux et décrira chacun des 3 cadeaux dans le champ « 
description »  
 
Plus généralement, toute libéralité faite :  
- à un collaborateur Total ou à une personne de son entourage familial,  
- par un tiers (personne physique ou morale) qui est en relation avec Total,  
- doit être enregistrée dans EREGISTER.  
 
Bien entendu, ces déclarations sont à faire de manière aussi anticipée que possible pour que la validation (souvent 
obligatoire) par la hiérarchie ait un sens. 
 
 
2.3 – UES Marketing et Services 

2.3.1 - Délégués du Personnel du 27 juillet 2015 à Michelet   

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

 

Parcours cadration ETAM 
Des salariés apparemment pressentis à un moment donné pour un parcours cadration s’inquiètent du manque 
d’information et s’interrogent par conséquent sur la signification à donner. 
Les Élus SICTAME-UNSA demandent à la Direction : 
- Quelle est la durée du processus ? 
- Y a-t-il un âge limite pour bénéficier d’une cadration ? 
- Si le parcours est abandonné à l’initiative de la gestion de carrière, le salarié concerné est-il dûment informé ? 
Réponse : 
La règle interne spécifiant la détection des potentiels et le processus cadration est disponible sur le map à 
l’adresse suivante : 
http://crescendo4all.rm.corp.local/sites/Ref_MS/Bibliothque%20Gnrale/Evaluation%20des%20potentiels%20et
%20cadration.pdf 
Les revues de population annuelle réalisées par les GC avec les hiérarchies de proximité sont réalisées en juin-
juillet pour définir les collaborateurs proposés à la cadration. Un dossier de cadration est ensuite renseigné par 
la hiérarchie et le GC pour validation par la ligne métier. Un entretien est organisé avec le coordinateur de la GC 
Oetam. Les dossiers sont ensuite présentés par le Coordinateur GC Oetam au Directeur GC pour validation 
définitive. Un courrier avec un avenant au contrat est ensuite envoyé au collaborateur concerné pour retour 
avant fin octobre. La cadration est effective au 1er novembre. 
Il n’y a pas d’âge limite pour bénéficier d’une cadration. 
Enfin, le fait d’être pressenti pour une cadration n’est pas communiqué au collaborateur par la GC avant son 
entretien avec le Coordinateur de la GC Oetam. Si le processus de cadration est suspendu après cet entretien, le 
collaborateur en est informé. 

Consultation du dossier personnel 
Des salariés, dont l’attention a été attirée sur des éléments négatifs de leur dossier, s’en inquiètent et 
souhaiteraient en conséquence pouvoir en prendre connaissance en consultant leur dossier personnel. 
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Les Elus SICTAME-UNSA demandent à la Direction : 
- Comment accéder au contenu de son dossier personnel ? 
Réponse : 
Les salariés peuvent demander à leur CORPER d’accéder à leur dossier personnel. 

Visibilité des données personnelles dans RH4U 
Les salariés s’interrogent sur le niveau de confidentialité des informations personnelles les concernant et 
figurant dans le logiciel RH4U. 
Les Élus SICTAME-UNSA demandent à la Direction : 
- Qui accède à ces données ? Y a-t-il des accès sélectifs ? Lesquels ? 
- En particulier, à quel niveau d’information peut accéder la hiérarchie du salarié ? 
Réponse : 
Tout d’abord, HR4U regroupe les mêmes données que l’ancien outil RH2U. Les gestionnaires de dossiers ont accès 
à la seule donnée d’identité date de naissance. 
Les gestionnaires de carrière disposent en complément des coordonnées personnelles et situation de famille 
(données issues du système de paie et non modifiables). 
Des accès sélectifs peuvent être définis sur la population si le salarié est RH, cadre ou cadre dirigeant. 
Enfin, le Manager n’accède à aucune donnée personnelle d’un membre de son équipe. 

Information fiscale dans RH4U 
Le logiciel enregistre une information sur la charge fiscale des enfants. 
Les Élus SICTAME-UNSA demandent à la Direction : 
- Qui a accès à cette information et à quoi sert-elle ? 
- Sur quelle base est-elle renseignée ? Les salariés ont-ils été invités à fournir des documents particuliers ? 
Réponse : 
Seuls les gestionnaires de carrière disposent en consultation de la situation de famille et notamment de 
l’information « A charge du foyer » pour les membres de la famille. Cette donnée est héritée du self-service 
PH7. Aucune demande spécifique de documents n’a été faite auprès des salariés, les données étant déjà 
communiquées à la paie et au logiciel dédié (lors de leur déclaration sur le self-service, les collaborateurs 
fournissent un extrait d’acte de naissance à leur correspondant du personnel). Encore une fois, ce processus 
n’est pas nouveau, ces données étaient saisies par le collaborateur dans le self-service. 

Stagnation dans un coefficient plus de 10 ans 
Un salarié qui stagne dans un coefficient depuis plus de 10 ans s’est rapproché de la gestion de carrière mais 
sans obtenir gain de cause. 
Les Élus SICTAME-UNSA demandent à la Direction : 
- De quels autres recours dispose-t-il en dehors de la demande de RESI ? 
- Peut-on rappeler la disposition prévue dans la convention collective et ses conditions  d’application ?  
Réponse : 
Le coefficient d’un salarié correspond à sa classification, établie en fonction notamment de la qualification, de 
l’expérience et du degré d’autonomie. Le coefficient peut progresser en fonction de l’âge, de l’ancienneté et/ou 
en cas de promotion plus rapide. Sauf pour les Ingénieurs de recherche, il n’est pas de progression qui soit 
automatique. 
La demande de RESI est l’outil adapté pour demander le ré-examen de sa situation de carrière. Par ailleurs, 
l’article 5 de l’accord du 5 mars 1993 relatif à la classification des emplois prévoit que : 
- Tout salarié dont la classification n’a pas évolué depuis cinq ans verra sa situation examinée dans l’entreprise ; 
- Cet examen pourra être demandé au bout de trois ans lorsque le salarié est classé dans un échelon A. 
L’exercice annuel des MSI comprend la revue complète des populations et toutes les propositions de nouveaux 
coefficients sont faites à cette occasion sur la base de ces principes avec une discussion/arbitrage entre RH/GC 
et hiérarchies. 
Les hiérarchies et les gestionnaires de carrière sont donc les interlocuteurs adéquats pour évoquer ces sujets. 

Mutualisation des tickets de parking 
Suite à la réponse négative de la direction à la question DP de juin dernier sur la possibilité de passer en note de 
frais les frais de parking en raison des travaux sur la ligne A du RER pendant l’été, des salariés proposent que les 
tickets de parking puissent être mutualisés. Cette proposition trouverait particulièrement à s’appliquer en 
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période d’été, c’est-à-dire pendant la période de congés, au cours de laquelle de nombreuses places de parking ne 
sont pas utilisées et restent vacantes et pourraient donc être proposées aux salariés en ayant besoin. 
Les Élus SICTAME-UNSA demandent à la Direction : 
- Cette possibilité de mutualisation est-elle envisageable ? 
- A défaut, le prêt de la carte de parking à un autre salarié est bien autorisé ? Y a-t-il un formalisme à 
respecter ? 
Réponse : 
Dans le cadre de la démarche Culture Coûts, il n’est plus fourni de tickets de parking prépayés permettant le 
stationnement dans les parkings de la Défense. 
Les salariés bénéficient soit d’une carte permettant l’accès au parking, soit d’une participation à l’acquisition d’un 
titre de transport collectif. La carte de parking est en principe attribuée personnellement au salarié en faisant 
la demande. 

Prêt travaux résidence principale 
Les élus SICTAME demandent à la direction : 
- Les salariés en DACAR peuvent-ils bénéficier d’un prêt de l’employeur pour des travaux dans leur résidence 
principale ? 
- Dans l’affirmative, quelles sont les conditions d’obtention et de remboursement de ce prêt (prêt échelonné, 
remboursement après la date de retraite…) ? 
- Quelles démarches accomplir et à qui doivent-ils s’adresser pour l’obtention de ce prêt ? 
Réponse : 
Les prêts immobiliers sont régis par la note d’administration n°01/2014, disponible sur l’intranet. Les conditions 
d’attribution du prêt bancaire bonifié y sont détaillées à l’article 1.2 : les salariés en CDI dont la période d’essai 
est terminée peuvent en bénéficier. Le protocole d’accord sur le DACAR prévoit que cette note peut s’appliquer 
aux salariés en DACAR. S’agissant des conditions de remboursement, celles-ci sont précisées à l’article 1.9 de la 
note : remboursement par mensualités constantes et possibilité d’un remboursement anticipé total uniquement. 
En principe, la bonification cesse d’être versée en cas de remboursement anticipé ou en cas de départ de TOTAL, 
y compris en retraite. Le dossier de prêt peut être demandé au Département Immobilier (SG/DRH/DS/GI) 
auprès de Serge Marand ou Marwa Thabti. Une fois complété et après validation du chef d’établissement, le 
dossier est transmis par le salarié au Département Immobilier. Après vérification de la recevabilité de la 
demande de prêt, le Département Immobilier adresse le dossier au partenaire bancaire qui transmettra son 
offre au salarié. 

2.3.2 - Délégués du Personnel du 21 juillet 2015 à Spazio   
Ci-après quelques-unes des questions posées par les élus du SICTAME-UNSA. 
 
Planification des réunions pour les itinérants 
Les itinérants ont des réunions planifiées à l’avance mais il peut y avoir des reprogrammations de dernières 
minute qui obligent à enchainer, en sus du travail en clientèle, des réunions dans un temps court dans des régions 
très éloignées (par exemple au centre de la France et au Spazio). 
L'article L. 1152-1 du Code du Travail dit que «Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de 
harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de 
porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son 
avenir professionnel ». 
Les élus et RS SICTAME-UNSA demandent à la Direction : 
- Quel est le délai normal pour organiser une réunion de travail et ne pas rentrer dans ce qui pourrait être 
considéré comme du harcèlement moral (désorganisation de l’emploi du temps du salarié, modification de ses 
déplacements déjà organisés, allongement du temps de travail journalier, allongement des temps de conduite, …). 
- Peut-on se baser sur la DIR-GR-RH-007 qui stipule que pour les billets d’avion il faut respecter un délai 
minimum de 3 semaines entre l’achat des billets et la mission, et considérer qu’au moins 3 semaines de délai 
semble raisonnable pour l’organisation d’une réunion ? 
- Est-ce qu’à défaut d’un caractère d’extrême urgence le salarié est en droit de refuser de participer à une 
réunion qui implique beaucoup de déplacements dans un délai court ? 
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- Peut-il pour cela se baser sur la règle interne CR-MS-HSEQ-203FR sécurité routière-véhicules légers qui 
recommande de ne pas dépasser un temps de conduite maximal de 10 heures par tranche de 24 h et de respecter 
un temps de service maximum de 13h00 par jour (temps de conduite plus temps de travail effectif) ? 
Réponse : 
Les propos contenus dans cette question établissant un lien entre la reprogrammation de réunions et des 
situations de harcèlement moral n’engagent que leur auteur. 
Le délai de 3 semaines figurant dans DIR-GR-RH-007 traite des voyages aériens afin d’obtenir les meilleurs 
tarifs sur les billets. 
En cas de difficulté pour concilier plusieurs déplacements professionnels, le collaborateur doit échanger avec sa 
hiérarchie afin de trouver la meilleure solution. 
Tous les salariés du groupe peuvent se prévaloir, dans les conditions qu’ils prévoient, des documents de référence 
internes applicables à leur entité. 
Des précisions ayant été apportées sur le département concerné par cette question, la Direction de 
l’établissement s’en rapprocha pour évoquer le sujet. 
 
Changement de tarification Navigo  
Concernant l’évolution de contrat de transport en Ile-de-France, le nouveau forfait « toutes zones » ne 
s’applique pas à tous. Certains salariés qui, du fait de la localisation de leur domicile, ont un forfait deux zones 
(ex 3-4) se sentent lésés dans le périmètre qui leur est interdit en dehors de ces zones.  
Les élus et RS SICTAME-UNSA demandent à la Direction :  
- Est-ce que, si les salariés actuellement remboursés pour une « deux zones » ne changent rien, la direction 
restera sur cette base pour le remboursement de leur part et pas sur la base des 70 euros ?  
- S’ils demandent à prendre en septembre le forfait « toutes zones », quelle base sera prise en compte, « toutes 
zones » ou 3-4 ?  
- Pourrait-on négocier une base unique pour tous, la « toutes zones » ?  
Réponse : 
A ce jour la note applicable est la note d’administration N° 06/2002 dont la dernière mise à jour date du 1er juin 
2015.  
Cette note précise notamment que :  
- Est remboursé à 60 % l’abonnement permettant d’accomplir le trajet domicile/travail « dans le temps le plus 
court »  
- Le remboursement « est fonction du nombre de zones qui est déterminé à partir du domicile et de l’utilisation 
des transports »  
La question n’étant pas propre à l’établissement Spazio, elle a été transmise au siège.  
Notons que d’après la documentation de la RATP, le passage automatique en forfaits « toutes zones » concerne 
les forfaits Navigo zones 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 2-4, 2-5 et 3-5. Les forfaits Navigo zones 2-3, 3-4 et 4-5 ne sont 
pas concernés par cette évolution. 
 
 

2.3.3 - Délégués du Personnel du 25 août 2015 à Spazio   
 
Harmonie Mutuelle  
Des salariés nous remontent toujours des problèmes administratifs avec Harmonie Mutuelle :  
- Délais de réponse important pour les devis : Alors que nous avions des délais de réponse sur des devis en 1 à 2 
heures avec la MIP, il faut compter dorénavant plus de deux jours ouvrés avec Harmonie Mutuelle. Aucun espoir 
d’une réponse plus rapide en se rendant à une agence, car celle-ci renvoie les documents à son siège à Angers.  
  
- accord de tiers payant avec un dentiste : un assuré se plaint qu’à deux reprises, les fonds lui ont été envoyés au 
lieu d’être envoyés au dentiste.  
- En cas de dépassement d’honoraire : Harmonie Mutuelle demande de leur envoyer la facture trois semaines plus 
tard pour qu’ils aient eu le temps de recevoir les décomptes sécu, sinon ils disent qu’ils risquent de perdre le 
courrier.  
Les élus et RS SICTAME-UNSA demandent à la Direction : Quelles démarches ont été effectuées auprès 
d’Harmonie Mutuelle suite aux précédentes réclamations ?  
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Réponse : 
La Direction renvoie à la commission de suivi de la complémentaire santé où est présenté notamment le reporting 
d’Harmonie Mutuelle. Cette commission se réunit deux fois par an avec des représentants du personnel (salariés 
et retraités) issus de divers sites de l’Amont/Holding, du M&S et du RC.  
En cas de problème individuel, il convient de s’adresser au centre d’appel ou bien de contacter Harmonie Mutuelle 
par voie électronique : Rubrique « contactez-nous » dans son espace personnel.  
 
Imprimantes partagées SAFECOM  
Nous avons tous constaté la disparition de nos imprimantes locales ou réseau dans les bureaux au profit des 
SAFECOM.  
- Pouvez-vous nous indiquer le nombre d’ « imprimante/photocopieur/scanner » à disposition par étage ? car nous 
constatons déjà, pourtant en période de vacances, quelques désagréments et perte de temps (file d’attente, 
machine en panne)  
- Est-il prévu de rajouter des SAFECOM au Spazio ?  
Réponse : 
12 nouvelles imprimantes SAFECOM ont été installées. Il y a désormais 42 imprimantes SAFECOM à SPAZIO 
disposées dans les étages 1 à 5.  
Nous avons 4 SAFECOM par demi-étage sauf aux étages 3A et 4A où il y en a 5.  
Pour le 4A, 1 SAFECOM à proximité de l’Open Space « salle des marchés » et concernant le 3A demeurait une 
SAFECOM supplémentaire qui a été casée là où il y avait de la place (pied au milieu du bâtiment).  
A ce jour, il n’est pas prévu de rajouter des SAFECOM au Spazio. 
 
 
3 – CHSCT Constitutif Paris UES Amont/Holding du 9 juillet 2015        par Valérie PISANI 
 
Présentation de Thibault de Langlais (qui va remplacer Béatrix Péret) et tour de table. 
B. Péret rappelle que les remplaçants ne sont pas membres de droit. 
M.C. Boulte : la présence des remplaçants est exceptionnelle. Demande une nouvelle désignation pour les RS. 
 

1. Élection du secrétaire 

B. Péret : la CFDT ne présente pas de candidat. 
La CGC présente E. Alliaume 
V. Pisani : la liste 5 (ie., la liste n° 5 lors du Grand collège : SICTAME + CGT) présente Elisabeth Charrin. 
B. Péret : de tradition, la direction ne participe pas. 
 
Vote à bulletin secret : 9 votants 
Alliaume :          5 voix 
Charrin :              4 voix 
E. Charrin, élue SICTAME, fait donc le plein des voix SICTAME, tandis que CFDT et CFE-CGC totalisent 5 voix. 
B. Henri : Jurisprudence de la Cour de cassation : il faut la majorité des membres présents (ie., y compris 
l’employeur) : donc 5 voix n’est pas majorité. 
B. Péret : on va faire une suspension de séance. 

Reprise 14h58 

MC. Boulte : jurisprudence surprenante. On va refaire un vote auquel la présidente va participer. On applique 
cette jurisprudence même si la direction ne souhaitait pas prendre position. 
 
Vote à bulletin secret : 10 votants 
Alliaume :          5 voix 
Charrin :            4 voix 
Blanc :                 1 voix 
 
MC Boulte : 10 – 1 = 9 votes valablement exprimés. Mme Alliaume est élue secrétaire du CHSCT. 
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2. Élection du secrétaire adjoint 

 
Aucun candidat n’est présenté. 
B. Péret et E. Charrin : ce n’est pas obligatoire. Il n’y a donc pas de secrétaire adjoint. 
 

3. Élection du référent RPS 
 
E. Charrin : le référent n’est pas un simple rôle superficiel. L’enjeu est lourd. Appelle au sérieux dans les 
candidatures. 
CFDT et CGC : pas de candidat. 
V. Pisani : La liste 5 présente E. Charrin. 
 
Vote à bulletin secret : 9 votants 
E. Charrin  :          7 voix => élue Référent RPS 
Blanc :  2 
 

4. Élection du référent RPS remplaçant 

CGC : K. Benhammou propose William Gras 
B. Henri demande une suspension de séance. 
Reprise. 
EC demande à William Gras quelles sont ses motivations, formations,… 
W. Gras : le sujet me touche. 
E. Charrin : c’est donc par appétence personnelle mais pas de formation. 
 
Vote à bulletin secret : 9 votants 
W. Gras :            5 voix => élu Référent RPS remplaçant 
Blanc :                  4 voix  
 
M Bataille demande que L. Loisy finisse de s’occuper des dossiers RPS dont il s’occupe. 
B. Péret : considère qu’il y a un dossier dans lequel L. Loisy intervient en tant que référent. D’accord pour qu’il 
conserve celui-là. Pour les autres pour lesquels il intervient en tant que « simple » élu. 
 

5. Élection de l’instance de coordination 
 
K. Benhammou : « au nom de la CGC », gêné par ce point : aurait aimé négocier la mise en place en concertation 
avec toutes les OS d’une instance centrale Paris – Pau avec des moyens.  
MC Boulte : faculté à  la disposition de la direction. Applique les dispositions légales de désignation. Le CHSCT de 
Pau a désigné des représentants. 
B. Péret : je prends acte de votre demande mais on va désigner des représentants. 
B. Henri : La question de ces représentants dépasse largement notre UES et pourrait concerner d’autres UES du 
Groupe. Et question : quelles sont les modalités d’élection de ces représentants ? Pas de jurisprudence. 
La CFDT ne présente personne. 
La CGC présente Barbara Blot. 
V. Pisani : la liste 5 présente une liste de 3 candidats : B Henri, E Vaubourdolle et E Charrin. 
B. Péret : il faut procéder à la proportionnelle à la plus forte moyenne. 
 
Vote à bulletin secret : 9 votants 
Liste 1 (B. Blot) :             5 voix  
Liste 2 (SICTAME) :         4 voix 
Quotient électoral : 9/3 => B. Blot est élue, ainsi que B. Henri. 
Plus forte moyenne : 5/2 =2,5 et 4/2  => Le 3ème siège aurait dû être attribué à la liste 1 mais pas de 2ème 
candidat. E Vaubourdolle est donc élu.  

 Les représentants à l’instance de coordination sont donc, dans l’ordre : B Blot (CGC), B Henri et E 
Vaubourdolle (SICTAME) 
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B. Péret : l’ordre du jour est épuisé. 
B. Henri : Concernant la formation des membres du CHSCT : comment cela va fonctionner avec la FESS 
nouvelle ? 
B. Péret : on va attendre la réunion du 17 juillet. Il faut poser la question à Le Cloarec. Je le préviens. 
E Alliaume : sera en congé demain soir. Déplore qu’il n’y ait pas d’adjoint. A toujours travaillé en bonne 
intelligence avec les autres membres. « Je suis seule aux commandes ». Je suis seule au tribunal. Cela ne me fait 
pas peur. Pour le bien des salariés et de l’entreprise. 
B. Henri : Merci pour ce commentaire. La situation est la conséquence de manœuvres politiques. Déplore aussi 
l’absence d’un adjoint. 
E. Charrin : avant la mise en place d’un adjoint, le secrétaire désignait avant son absence un remplaçant parmi les 
membres du CHSCT. 
B. Péret : avant votre absence, Mme Alliaume, vous désignerez par mail votre remplaçant. 
 
Prochain CHSCT extra 22 septembre 14h sur observatoire du stress et document RPS. Et CHSCT ordinaire le 8 
octobre à 13 heures (auquel sera convoquée l’ancienne mandature pour approbation du PV et traités les dossiers 
en cours : fiche d’entreprise et bilan annuel). Et pour le mode de remplacement, c’est votre affaire. 
K. Benhammou : Propose que l’on règle ça en prochain CHSCT ordinaire. 
B.Henri : article L 4614-2 : modalités de fonctionnement adoptées à la majorité des membres présents. Il doit y 
avoir une décision du CHSCT. C’est à la secrétaire de mettre ce point à l’odj. 
 
Fin de réunion : 15h59 
 
 
4 – Le SICTAME doit-il évoluer en PENGASSAN France ou … SICTAMSSAN ? 
 
Dans cet article, paru dans son Bulletin électronique de juillet, et au vu d’événements récents survenus dans la 
filiale nigériane de Total, le SICTAME s’interroge sur la nature des bonnes pratiques que direction et syndicats 
devraient développer pour parvenir à un dialogue social de qualité et fructueux.  
A méditer et n’hésitez pas à nous faire part de vos réactions ou suggestions ….. 
 
Le SICTAME est connu pour son indépendance et sa combativité, alors qu’il est trop souvent confronté à une 
Direction insuffisamment à l’écoute ou qui privilégie le passage en force (les modifications des Règles 
d’Administration du Personnel en Mobilité Internationale en sont d’ailleurs un bon exemple). Ces qualités du 
SICTAME, si elles sont appréciées du personnel, ne sont pas toujours au goût d’une certaine direction qui 
préfère « les petits arrangements entre amis » avec des organisations syndicales plus malléables, quand ce n’est 
pas directement avec leurs fédérations. 

Le débat a lieu, au sein du SICTAME, sur la bonne attitude à avoir et le degré de fermeté ou de souplesse qu’il 
convient d’adopter, surtout quand il s’agit de cas concrets et de soutenir des réclamations justes et de bon sens 
des salariés, et que celles-ci sont balayées avec mépris par la Direction. Sommes-nous confrontés à une Direction 
qui ne donne qu’à ceux, obséquieux, qui la caressent dans le sens du poil ou à une Direction qui ne connaît, en 
toutes circonstances, que le rapport de force et ne cède que lorsqu’elle y est contrainte ? 

Difficile de savoir vraiment ce que les syndicats, qui ont volontairement renoncé à toute opposition à la Direction, 
ont pu concrètement obtenir pour les salariés, au-delà de ce que la Direction avait prévu d’octroyer. Cette 
obédience nuit au dialogue social et à la revendication. En revanche, nous savons, au moins pour partie, ce que ces 
syndicats, qui font la carpette, ont obtenu pour eux-mêmes, mais cela est une autre histoire… 

Qu’en est-il par exemple de l’accord d’intéressement que le SICTAME n’a pas signé ? En 2012, la Direction a 
pratiqué son « diktat » et imposé le « dangereux » TRIR dans le calcul de l’I/P. C’est ce même TRIR qui a 
contribué à faire sauter la raffinerie de BP à Texas City (à ce sujet, voir par exemple les Cahiers de juin/juillet 
2014, pages 43 et 44). Malgré le précédent créé par un tel accident industriel majeur et l’avis négatif des IRP, 
certains syndicats sont allés signer cet accord et s’en sont même vantés auprès des salariés. Ont-ils 
véritablement défendu l’intérêt bien compris des salariés et de l’entreprise ? Nous dirions, plutôt, qu’ils se sont 
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pliés à l’habituel ultimatum des RH Total et de la négociation style Total « c’est ça ou rien », sans faire aucun 
effort pour établir le rapport de forces qu’affectionne tant la DRH et qui aurait sans doute mené à une véritable 
négociation. Et ces syndicats obédients n’en ont jamais assez : le scénario se  répète à chaque « négociation » 
collective : faux semblants de discussion, tracts d’indignation factice, suivis de petites modifications à la marge 
et, au final, dispute pour être le 1er à aller signer, certains n’attendant même pas la fin de la négociation pour 
annoncer leur intention de signer ! 

Alors, avec des syndicats représentatifs prêts à signer tout ce qui se présente à leur stylo, pourquoi la Direction 
se donnerait-elle la peine de donner plus que ce qu’elle a décidé préalablement de concéder aux salariés, à l’issue 
de négociations « bidon » ? 

Ne soyons pas trop injustes avec la Direction : beaucoup d’accords collectifs sont finalement acceptables et le 
SICTAME en a signé la plupart. Il déplore simplement que la force de négociation soit toujours amoindrie par des 
syndicats des plus accommodants, qui ne font aucun effort pour construire des positions intersyndicales 
communes, susceptibles de donner de meilleurs résultats que de jouer la carpette face à la Direction. 

Il est vrai que, à l’inverse, nous sommes périodiquement bombardés par des ultrapessimistes qui soutiennent que, 
face à une action plus dure de la part des syndicats, la Direction se fermera et « ne donnera rien » pour, 
précisément, vaincre leur volonté et donner une belle leçon aux récalcitrants. 

Comment savoir si, confrontées à un véritable rapport de force avec les syndicats, les RH ne céderaient pas ? 
Pourquoi systématiquement faudrait-il leur lécher les bottes plutôt que de montrer les siennes pour inverser les 
rôles ? 

Et bien, voici un exemple révélateur. La Direction fait face depuis longtemps à un syndicat de cadres au Nigeria, 
le PENGASSAN, aux pratiques quelque peu radicalisées. Qu’on en juge : d’aucuns se promènent dans les couloirs 
des bureaux avec un cercueil indiquant « RIP Expatriés », ils font des grèves sauvages tout en expulsant les 
expatriés de leurs bureaux, ils envoient des messages menaçants, ils exigent le départ de leurs collèges 
expatriés et demandent à prendre des postes de responsabilité en filiale. Et comment la Direction réagit-elle, 
quand elle est loin de ses bases ? Hé bien, elle baisse la tête et accepte avec complaisance de créer un 
« Expatriation Demobilization Committee », comité drôlement « paritaire » constitué de 8 nigérians et… un seul 
expatrié (DRH français qui plus est !), lequel comité décidera du sort professionnel de chaque expatrié sur 
place : « je renvoie celui-ci dans l’heure », « je conserve celui-là encore 6 mois », « je prends le poste de cet 
autre après l’avoir viré du Nigeria »,… 

Consternant, n’est-ce pas ? Si le SICTAME était là-bas ou si nos délégués du personnel pouvaient y aller et 
défendre les salariés français, nous y ferions notre travail de syndicat, mais la Direction nous refuse la 
compétence territoriale au Nigeria ; est-ce qu’elle veut que les expatriés demandent des mesures de protection 
en s’adressant à leurs « tortionnaires » du PENGASSAN ? 

Nos expatriés au Nigeria, pays difficile et dangereux par lui-même (il n’y a guère que la Direction à faire 
semblant de croire que c’est un pays tout à fait normal), sont pris en tenailles entre une Direction qui les sacrifie 
pour avoir la paix sociale et des collègues nationaux qui, le moins que l’on puisse dire, ne les traitent pas comme 
ils sont eux-mêmes traités lorsqu’ils viennent au Siège. Rappelons que, en France, le SICTAME défend uniment 
tous les salariés, sans aucune discrimination, y compris donc les impatriés. 

La Direction plie-t-elle, face à la force ? Si nous regardons son comportement face à PENGASSAN, la réponse 
est oui, bien sûr. Mieux ou pire encore : non seulement elle plie mais elle force aussi les expatriés, qu’elle est 
censée protéger, à plier également, y compris les bagages dans l’heure, ainsi qu’à sortir leurs enfants de l’école 
pour retourner en France, avec la plus grande incertitude quant à leur avenir. Mais la Direction n’est pas au 
Nigeria pour défendre des principes mais plutôt pour être réaliste et pragmatique. 

Le SICTAME doit-il tirer des enseignements de l’exemple que donne le PENGASSAN ? Du moins, la question se 
pose-t-elle… 

Le SICTAME doit-il évoluer dans ses façons de faire, voire changer son nom pour adopter celui de PENGASSAN 
France ou SICTAMSSAN et voir, peut-être, la Direction se liquéfier à la seule invocation de cette nouvelle 
identité syndicale ? Rêve ou cauchemar, allez savoir … 
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5 - Champs de Lacq : ce coup-ci, on ferme, enfin presque !       Par Jean-Claude BRÉGAIL 

Bouchage de Rousse 1. 

Foré en août 1969 par Elf Aquitaine, le puits de Rousse 1 situé à Chapelle-de-Rousse près de Jurançon vient 
d’être bouché en mai 2015. 
Total, via sa filiale SOFREP (Société  de Fermeture des puits) qui a sous-traité à la SMP de Lons (Société de 
maintenance pétrolière) achève ainsi, après 4 ans, sa campagne de bouchage des anciens puits de gaz, soit, 35 
puits des champs de Meillon et Lacq. Moyennant une dépense de l'ordre de 3 millions d'euros pour chaque site, 
Total aura dépensé plus de 100 millions d’ € pour la totalité de la campagne. 
 
Tous les puits sont-ils fermés ? 
Non, il reste tout de même, à Arrance, 11 puits des champs de Lacq exploités par la Société Géopétrol pour 
alimenter les usines chimiques de la plate-forme de Lacq et notamment ARKEMA. 
 

 
 
 

Revenons à Jurançon ; pourquoi Rousse 1 est-il le dernier puits à être bouché ?  
Parce que ce puits est celui qui a servi au pilote de stockage de CO2. 
Pour cette opération d'envergure, le major du pétrole a passé commande à la Société de maintenance pétrolière 
(SMP) d'un ‘rig’ (une tour) de forage spécifique, répondant à un cahier des charges exigeant sur le plan de 
l'environnement et des nuisances aux riverains. Objectif : «Poser des bouchons de ciment sur une hauteur 
cumulée de 1 730 mètres afin de garantir l'étanchéité du puits. Éviter toute source de pollution possible de la 
nature et de nuisances pour les populations situées autour de nos puits », explique le directeur des opérations de 
TEPF. 

Total n'est pas propriétaire de ce’ rig’ de nouvelle génération - le SMP 104 de son petit nom -, mais seulement 
locataire, au prix de 30 000 euros par jour. 

L'engin, fabriqué à 25 % en France et à 75 % aux États-Unis, s'élève à 45 mètres au-dessus du plancher des 
vaches. Sa puissance de traction approche les 250 tonnes. De quoi sortir un à un des profondeurs les tubages et 
cuvages qui descendent en file indienne jusqu'à plus de 4000 mètres. Le même outil à structure métallique, piloté 
par les équipes de la SMP, est utilisé pour couler ensuite les bouchons de ciment entrecoupés d'eau qui ferment 
définitivement les puits car, 51 000 tonnes de ce gaz resteront emprisonnées  dans la colline jurançonnaise. 

Et maintenant ? 

Certes, la remise en état du site avec la dépollution et le démantèlement de la plate-forme de Rousse 1 permet 
un retour à l'état initial mais, il sera toujours surveillé. 
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Dépollution, colmatage et démantèlement ne signifient pas arrêt pur et simple des opérations sur Rousse 1. Tous 
les sites, rendus à leurs propriétaires (collectivités…), continuent à faire l'objet d'une surveillance. 

Dans le cas particulier de Chapelle de Rousse 1, l'Institut français du pétrole (IFP) et le Bureau de recherches 
géologiques et minières (BRGM), associés sur le volet stockage du pilote CO2, surveilleront le site et analyseront: 

"L'impact d'un tremblement de terre sur le stockage, les conséquences du stockage de CO2 sur les nappes d'eau 
souterraines, et l'analyse à court, moyen et long termes du comportement du gaz réinjecté au contact de la 
roche et des autres éléments présents". 

Total se conforme aussi aux exigences de la DREAL (Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement 
et du logement), à travers un suivi de la qualité des eaux et des écosystèmes. 

 

Du CO2 dans le puits Chapelle de Rousse 1. 

 

 
 

Petit rappel. 

Forte de l’expérience de cinquante ans de production de gaz à  l'usine de Lacq (UDL), TEPF  teste, pour la 
première fois au monde, en grandeur nature, une filière complète allant de la récupération du CO2 dans les 
fumées à sa réinjection dans un gisement de gaz épuisé. 

Le champ de Rousse, qui n'est plus exploité mais qui est relié par pipe à l’usine  de Lacq, sera le pivot de cette 
technologie qui a pour but de minorer les rejets de CO2 de l'industrie. 

En janvier 2010, le PDG Christophe de Margerie, se rend à Lacq pour présenter cette technologie révolutionnaire 
autorisée suite à l’enquête publique du 21 juillet au 22 septembre 2008. 

• Le pétrolier entend revendiquer, à terme, la maîtrise d’une chaîne industrielle complète portant sur le 
captage, le transport et le stockage de CO2. 

 

Technologie révolutionnaire 

• Les objectifs principaux du projet sont les suivants pour Total : 

• améliorer la maîtrise de la filière ‘oxycombustion’ qui est la technologie de captage testée à Lacq, 

• réduire significativement les coûts de captage et l’amélioration de l’efficacité énergétique, 

• démontrer la faisabilité de la transformation d’une chaudière existante en chaudière à ‘oxycombustion’. 

• Les expérimentations menées par Total consistent à : 
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• capter le CO2 de combustion émis par une chaudière modifiée de la plate-forme industrielle de Lacq, 

• le comprimer et le transporter par pipeline depuis Lacq jusqu’au site de stockage, à Rousse 1 situé à 27 
kilomètres de l’UDL, 

• l’injecter et le stocker dans un gisement de gaz épuisé, à 4.500 mètres de profondeur dans le réservoir 
du Mano. 

• L’expérimentation doit porter sur 120 000 tonnes de CO2 injectées dans un réservoir d’une capacité de 2 
millions de tonnes. 

 

Pourquoi avoir choisi le réservoir de Rousse ? 

D'abord pour son étanchéité et la présence ‘naturelle’ de CO2 en petite quantité. 

Il s'agit en effet d'une cavité sèche, composée de carbonates que l'ouverture de l'océan Atlantique a fracturée 
en failles, isolée des couches supérieures grâce à la sédimentation.  

Selon Total, "entre 2010 et 2013, plus de 51 000 tonnes de CO2 ont été injectés dans le réservoir". Une quantité 
relativement faible  quand on sait que ce puits a produit dans le passé, quelques 950 000 tonnes de gaz 
conventionnel. 

Les injections de CO2 ont été stoppées fin 2013.  

 

Pilote CO2. 

Total met en œuvre pour la première fois au monde, en conditions réelles et sur un même site, une chaîne 
complète de captage et de stockage de CO2."  

 

 
 

Des enjeux financiers. 

Annoncé officiellement en février 2008, l'opération qui démarre à l’automne 2009 est gréée, au départ,  d’un 

budget de 60 millions d’euros.  

 

 

http://www.total.com/static/fr/medias/topic1492/Captagestockage_2007.pdf
http://www.total.com/static/fr/medias/topic1492/Captagestockage_2007.pdf
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C’est un projet unique : 

  "Montrer qu'il est possible de diviser par deux les 

coûts de récupération du CO2, de réduire de 50 % les 

émissions de CO2, et de le stocker sous terre dans des 

conditions parfaites de sécurité" confirme Total. 

 La réussite de ce projet permettrait à Total 

d’exporter à travers le monde un savoir-faire unique 

en matière de captage de CO2. 

 

 

1- Première étape : Rénover la chaudière pour produire du CO2 à 99 %.... 
 
La chaudière, âgée de 50 ans,  servait, jusque-là, à produire de la vapeur, entraînant un alternateur pour générer 
de l'électricité par combustion de gaz extrait du site de Lacq. 
« La finalité reste exactement la même, mais en remplaçant l'air par de l'oxygène pur, pour  produire des fumées 
beaucoup plus pures en CO2, de manière à faciliter son captage", explique, Jean-Louis Olivet, directeur technique 
de Total Exploration & Production France (TEPF).  

C’est pas si simple ! 
D’abord, l'oxygène doit être extrait de l'air par une unité de production ad hoc construite à l’UDL. 
Ensuite, il faut adapter la chaudière existante en y installant des brûleurs particuliers. 

Lors d'une combustion classique, l'azote contenu dans l'air à hauteur de 79 % a la particularité de s'échauffer, 
donc d'absorber de la chaleur et provoquer un refroidissement. Dans le cas de l’oxycombustion, l'absence 
d'azote entraîne une élévation de la température de la flamme autour de 3000°C, incompatible avec les 
conditions de fonctionnement de la chaudière dont la capacité thermique de la chambre de combustion est de 
900° C. 

Il a fallu cogiter ! 

La solution retenue par TEPF et validée par Air Liquide consiste à recycler une partie des fumées récupérées à 
220°C - dites "fumées humides" car elles contiennent 95 % de CO2 et 5 % de vapeur d'eau – en les réinjectant 
dans la chaudière pour jouer le rôle de l'azote. 

Reste à traiter les fumées humides non recyclées en les faisant passer par une unité de purification et de 
déshydratation située à la sortie de la chaudière. Elles y seront lavées de leurs impuretés (soufre, 
hydrocarbures...) puis séchées de manière à obtenir des fumées de CO2 pures à 99 % et à s'affranchir par là 
même de tout problème de corrosion par l'oxygène lors de son transport par pipeline. 

2- La deuxième étape du projet : le transport. 

Refroidies à 40 °C, ces fumées dites sèches sont ensuite compressées à 25 bars sur le site de Lacq pour êtres 
envoyées, sous forme gazeuse, par le pipe existant qui arrive jusqu'au puits de Rousse 1 en passant par :  Lacq, 
Abidos, Os-Marsillon, Lagor, Mourenx, Noguéres, Pardies, Artigueloutan, Aubertin, Parbayse, Laroin, Saint-
Faust, Jurançon.  

3- La troisième phase du projet : l’injection. 

C’est un site d'extraction de gaz encore en exploitation jusqu'en 2008 qui est utilisé en le faisant fonctionner 
dans l'autre sens pour en faire un puits d'injection. 

Une technique rodée et parfaitement maîtrisée qui nécessite peu d'aménagements techniques. "Si l'injection de 
CO2 est quelque chose de récent, Total sait depuis longtemps réinjecter du gaz dans ses puits de production 
pour le stocker ou faciliter l'extraction du pétrole ;  sur le principe, le procédé est identique. C'est surtout le 
stockage de CO2 dans un gisement de gaz on-shore en fin de vie qui est intéressant. 
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ANNEXE 1 :        L'oxycombustion favorise le piégeage du CO2 

L'oxycombustion, appelée aussi "oxyfuel", consiste à utiliser de l'oxygène pur à la place de l'air pour brûler le 
combustible. Cette méthode permet d'accroître la concentration de CO2 dans les fumées rejetées (jusqu'à 
95 %) et donc de faciliter son piégeage. Un procédé très simple en apparence, utilisé de manière limitée dans 
l'industrie du verre depuis une quinzaine d'années mais resté jusque-là au stade expérimental dans les autres 
secteurs industriels pour des raisons financières, la technique de séparation de l’oxygène de l’air restant 
particulièrement coûteuse. Au-delà du défi technologique, le projet de Total consiste donc aussi à démontrer 
qu'il est possible de transformer une chaudière classique en chaudière à oxycombustion pour un investissement 
financier raisonnable. Les autres procédés de captage de CO2 sont la "postcombustion" qui consiste à utiliser un 
solvant liquide pour récupérer le CO2 dilué dans les fumées, et la "précombustion" qui permet de décarbonner le 
combustible par procédé chimique avant même sa combustion. 
 

 
 

ANNEXE 2 :     Lacq : un projet vraiment unique 
Le projet européen Castor de captage de CO2, en cours d'expérimentation sur le site d'Esbjerg au Danermark, 
s'appuie non pas sur le procédé d'oxycombustion mis en oeuvre à Lacq mais sur la technique de postcombustion. 
Et, à la différence de la première expérience de stockage à échelle industrielle menée par Statoil sur le champ 
gazier de Sleipner en Norvège, le CO2 récupéré à Lacq ne sera pas injecté dans un aquifère salin situé à 1000 m 
sous le fond de la mer, mais dans un ancien gisement d'hydrocarbures situé sous la terre ferme en zone habitée. 
Enfin, contrairement à un projet de recherche européen mené sur le champ de Weyburn au Canada, l'injection de 
CO2 ne sera pas associée à la récupération assistée de pétrole mais à la production de vapeur et d'électricité. 
Le projet de Lacq est donc une première qui attire les regards de la communauté scientifique, des industriels 
mais aussi de l'administration confrontée à l'absence de législation européenne en matière de stockage de CO2 ! 

«Dans tout l’article : Textes et photos du Net. » 

6 – DIVERTISSEMENT DU CRUCIVERBISTE                  par Jean-Claude BRÉGAIL 
 

Solution de la grille de mai/juin 2015 
   1   2   3   4   5   6   7   8   9  
  1 C D  E G A L E  
  2 D I S T I N C T E 
  3  S E I G N E U R 
  4 A S  R U E  D O 
  5 R I D E E  M E S 
  6 A M E S  I A S I 
  7 R U T  A N S  O 
  8 A L E R T E  S N 
  9 T A L  O R M E S 
10 E T E I N T E S  
11  I R R E E L  S 
12 D O  I S  E S T 
13 U N S A  A S I E 
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Juillet/Août 2015 

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

Horizontalement 
   1 - Bonne action gratuite – Zone Agricole protégée – Vert – L’autre plan. 
   2 Soumission. 
   3 Vocifère – Société Suisse d’Anesthésiologie et de réanimation. 
   4 Certain – Une bonne lampée. 
   5 Arrêt – Moi – Ribothymidine. 
   6 Ceci – Bêtise. 
    7 Ebranla – C’est par là ! 
   8 Meurtrier – Noir. 
   9 Très court – C’est de l’or – C’est la base de la base ! 
 10 Confère un titre de noblesse – Exclamation. 
 11 Occis – Ce Jules débordait d’imagination. 
 12 Cambriolant. 
 13 Sis – Avant ter. 

Verticalement 
   1 Biarritz Olympique - Société de la Sainte-Croix – Parleur coloré – C’est un système. 
   2 Horriblement fatigantes - 
   3 Monnaie européenne – Apaisé. 
   4 Mec de la rue – Père – Ravi. 
   5 Province d’Arabie Saoudite – Relatif au pif – Vu. 
  6 Ligne en plus – Grande voyageuse – Pistée. 
  7 A la botte – Conducteurs de mines.. 
  8 UNSA – Une casquette autrichienne – En plus. 
  9 Cibler – Exclu. 
10 Coiffure franchouillarde – Petits sacs. 



Syndicat des Ingénieurs, Cadres, Techniciens, Agents de Maîtrise et Employés 9 juillet 2015 

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

Nous avons reçu un message « mystérieux » de la Direction : 
 « Nous vous informons que la réunion de la Commission de Suivi des Augmentations et 
Promotions (CSAP) se tiendra désormais au quatrième trimestre de chaque année. 
En conséquence, la réunion prévue cette année dans l’agenda social le 10 juillet 2015 est 
reportée au lundi 30 novembre 201 5 de 10h30 à 12h30 en salles visioconférence. » 

Message assez étrange car il n’y a aucune raison de changer le calendrier de cette réunion 
ni l’usage en place depuis des années qui relève du bon sens et fait que la commission de 
suivi se réunit une fois connus les éléments MSI qui permettent de vérifier la bonne mise 
en œuvre de l’accord salarial. C'est en effet dès le mois d’avril que les salariés sont 
informés des MSI les concernant, et la réunion se tient chaque année fin juin/début 
juillet. 

Nous avons vivement protesté auprès de la DRH … mais elle insiste avec cette date 
« bizarre » du 30 novembre. Nous nous sommes interrogés sur les raisons d’un tel report. 
L’intention de la Direction ne serait-elle pas de masquer le non-respect actuel de l’accord 
salarial 2015 et d’attendre la fin de l’année pour décider des mesures correctives ou les 
intégrer dans la négociation de l’accord 2016 ? 

Les premiers éléments fournis en avril lors de la CPC (Commission Paritaire de 
Conciliation) Elf EP mettent en évidence le non-respect de l’accord quant aux enveloppes 
prévues pour les Augmentations individuelles, notamment celles des cadres. Ceci est 
cohérent avec les remontées du personnel relevant de la CCNIP qui nous parviennent, 
étonné des faibles niveaux d’augmentation, bonus et parts variables d’un grand nombre de 
salariés. Si les salariés d’Elf EP n’ont pas bénéficié des augmentations et promotions 
cohérentes avec l’accord NAO, nous suspectons alors que, vraisemblablement, le 
même sort soit réservé aux salariés de Total SA. 

Que savons-nous des salaires Cadres Elf EP par la voie des « CPC » 2012-2015 ? 

2012 2013 2014 2015 

Engagement NAO pour les cadres 1,7 % 1,4 % 1,5 % 2,1 % 

AI moyenne constatée 1,89 % 1,51 % 1,59 % ? 

GSP (CPC) 1,95 % 1,43 % 1,67 % 1,23 % 

 Salaires : la Direction respecte-t-elle ses engagements ? 

7 - Tract distribué en juillet 2015 22
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Ce tableau met en évidence : 
1. Que l’AI (Augmentation Individuelle) moyenne constatée lors de la réunion de la

CPC de suivi de l’accord NAO est toujours supérieure à l’engagement mini de
l’accord ;

2. Que le GSP (indicateur officiel fourni par la Direction) calculé pour la CPC est
toujours proche de l’AI moyenne constatée (écart inférieur à +/- 0,08).

Conclusion : en supposant que l’engagement mini de l’accord NAO soit seulement respecté 
et non dépassé comme les années précédentes, et donc que l’AI moyenne constatée pour 
2015 soit égale à 2,1 %, au pire (écart de -0,08), le GSP devrait être égal à 2,02 %, 
alors qu’il n’est que de 1,23 % avant examen des recours en CPC. 

Avec ces éléments, l’accord rappelé ci-dessous sera-t-il respecté ? 

Nous demandons à la Direction la tenue des réunions de suivi NAO, au 
plus vite, pour informer les représentants du personnel Total S.A. et 
Elf EP de la mise en œuvre de l’Accord Salarial 2015 et dissiper tout 
doute concernant la bonne foi de la Direction sur le sujet ! 

Rejoignez-nous ! 

Total-SA 

Elf-EP 

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

Suivez nous  sur https://twitter.com/sictame 
Souscrivez également à notre bulletin électronique en 

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

https://twitter.com/sictame
https://twitter.com/sictame
mailto:holding-amont.sictame-unsa-ues@total.com?subject=Oui,%20je%20souhaite%20m'abonner%20aux%20%22Alertes%20nouveauté%22%20du%20SICTAME-UNSA


BULLETIN D’ADHESION 

(à retourner : SICTAME au choix : - Bureau 4E41 Tour Coupole La Défense - 

Bureau F16 CSTJF à Pau) 

NOM........................................................…………………PRENOM...........................…………..………… 

MATRICULE................................………….... 

ENTITE……………………………………………………DATE D’EMBAUCHE……………………….. 

VOUS ETES ACTIF : Coordonnées professionnelles 

A - Vous êtes en METROPOLE B - Vous êtes en EXPATRIATION 

SOCIETE……………………………………………. 

BUREAU…………………………………………….. 

ETABLISSEMENT (en précisant éventuellement le site) 

………………………………………………………… 

TEL………………………………FAX…………..…… 

e-mail………………………………………………… 

FILIALE………………………………………… 

Adresse complète de la filiale…………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

TEL………………………FAX…………………. 

e-mail……………………………………………. 

Votre CLASSIFICATION ou COEFFICIENT selon votre statut (CCNIP, Statut du Mineur)………………. 

Votre métier (en toutes lettres)………………………………………………………………………………… 

Votre famille professionnelle……………/ Rythme de travail si différent de 100 %……………………….. 

Je souhaite recevoir les CAHIERS diffusés par le SICTAME à mon adresse : 

 Électronique : professionnelle ou personnelle : (rayer la mention inutile)

 Courrier papier : professionnelle ou personnelle : (rayer la mention inutile)

VOUS ETES ACTIF OU INACTIF : Coordonnées personnelles 

SITUATION : OETAM ou CADRE (rayer la mention inutile) 

ADRESSE PERSONNELLE…………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………… 

CODE POSTAL………………………………..VILLE……………………………………………………… 

TEL…………………………………………..…DATE DE NAISSANCE………………………….………. 

ADRESSE EMAIL : 

……………………………………………………..@....................................................... 

Dès réception de votre bulletin d’adhésion, vous serez destinataire de toutes les informations diffusées par le 

SICTAME et vous pourrez, si vous le souhaitez, participer aux réunions organisées par votre syndicat. 

Important : votre adhésion reste confidentielle  

SIGNATURE 

Fait à .........................................……, le……………………….. 

SICTAME-UNSA TOTAL : 

Siège : Bureau F16 - Avenue Larribau 64018 PAU Cedex – 05 59 83 64 83 
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	Bouchage de Rousse 1.
	Foré en août 1969 par Elf Aquitaine, le puits de Rousse 1 situé à Chapelle-de-Rousse près de Jurançon vient d’être bouché en mai 2015.
	Total, via sa filiale SOFREP (Société  de Fermeture des puits) qui a sous-traité à la SMP de Lons (Société de maintenance pétrolière) achève ainsi, après 4 ans, sa campagne de bouchage des anciens puits de gaz, soit, 35 puits des champs de Meillon et ...
	Tous les puits sont-ils fermés ?
	Non, il reste tout de même, à Arrance, 11 puits des champs de Lacq exploités par la Société Géopétrol pour alimenter les usines chimiques de la plate-forme de Lacq et notamment ARKEMA.
	Revenons à Jurançon ; pourquoi Rousse 1 est-il le dernier puits à être bouché ?
	Parce que ce puits est celui qui a servi au pilote de stockage de CO2.
	Pour cette opération d'envergure, le major du pétrole a passé commande à la Société de maintenance pétrolière (SMP) d'un ‘rig’ (une tour) de forage spécifique, répondant à un cahier des charges exigeant sur le plan de l'environnement et des nuisances ...
	Des enjeux financiers.
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