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Tempus Omnia Revelat – Acte 2…
La CFE-CGC a répondu aux
informations de notre tract ‘Tempus
Omnia Revelat1’ ; tract dans lequel le
SICTAME a rendu public le
financement par l’employeur de
logement de fonction ou de nuits
d’hôtel et le remboursement de
repas sur notes de frais pour des
permanents syndicaux CFE-CGC et
CFDT (dont la mise à disposition du
coordinateur
CFE-CGC
d’un
appartement de fonction à Neuillysur-Seine depuis des années !)
De nombreux salariés ont été
choqués et attendent une réponse
officielle de la direction face à de
telles libéralités. Quelle crédibilité
accorder dès lors à l’employeur qui,
d’un côté, prône l’éthique et la lutte
anti-corruption et, de l’autre,
accorde de tels avantages à des
permanents syndicaux CFE-CGC et
CFDT ???
Confrontée à de telles révélations, la
CFE-CGC tente de « noyer le
poisson » : profitant du manque de
connaissance des salariés sur le
cadre juridique de l’activité syndicale,
elle essaie de les désinformer (voir
communication de la CFE-CGC ci-contre).
Voici nos commentaires sur quelques-unes des affirmations de la CFE-CGC, telles que par exemple :

Faux : En 2004, le SICTAME a adhéré à l’UNSA (Union Nationale des Syndicats Autonomes - www.unsa.org), syndicat
national qui connaît la plus forte croissance au niveau national. Le SICTAME participe ainsi au débat national
ainsi qu’au développement du pôle Industrie de l’UNSA, avec notamment l’obtention de la représentativité
pour les branches Pétrole (CCNIP) et Négoce des combustibles solides, liquides, gazeux, produits pétroliers.

Faux. En réalité, le salarié coordinateur CFE-CGC a été transféré et muté de son entreprise d’origine en
Lorraine (branche pétrochimie) chez Total S.A., au siège à La Défense. Il y travaille et y a son bureau depuis
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2010 ; il est élu au Comité d’établissement « Siège », au Comité central d’entreprise de l’UES AGSH et
exerce un mandat de délégué du personnel titulaire à l’établissement Siège ! Il ne peut donc plus être
question de « mission » ! Comme de nombreux autres salariés mutés en région parisienne, ce salarié peut
faire le choix de venir habiter seul en région parisienne alors que sa famille reste en province. Mais dans ce
cas, pourquoi ce permanent CFE-CGC, ainsi que d’autres permanents syndicaux CFDT, seraient-ils, parmi les
salariés ainsi mutés, les seuls à bénéficier de la prise en charge par la direction de leurs frais de logement et
de restauration en région parisienne comme s’ils étaient en mission, et ce depuis des années ?
Par ailleurs, l’adresse fournie à l’employeur par le coordinateur CFE-CGC n’est pas en « province », mais au
Luxembourg ! Cette information, qui interroge, n’a fait l’objet d’aucun démenti ni de commentaire ; la CFECGC considère-t-elle que le Luxembourg est une province de la France ?

Vrai : Bien sûr, l’indépendance des coordinateurs serait menacée s’il y avait un enrichissement personnel !
Mais n’est-ce pas le cas lorsque le coordinateur est transféré artificiellement d’une filiale de la chimie vers
la holding Total S.A., avec ① des salaires et des bonus de « Total S.A. », ② des niveaux
d’intéressement/participation sensiblement différents, ③ des enveloppes CE plus importantes, ④ un
appartement de fonction à Neuilly et ⑤ des repas gratuits midi et soir, et ceci pendant plusieurs années ?
Faux : « Etre logé n’en est pas un [enrichissement personnel] » : être logé par l’employeur est un enrichissement
dans la mesure où les autres salariés mutés ne bénéficient pas d’un tel traitement. Par ailleurs, pourquoi la
CFE-CGC ne demande-t-elle pas, comme le fait le SICTAME, que tous les salariés mutés reçoivent les mêmes
prestations et ne soient plus discriminés par rapport aux permanents CFE-CGC et CFDT ?
Faux : « Comme tout salarié en mission, les coordinateurs… ». Mais comment est-il possible que le
coordinateur CFE-CGC soit considéré comme étant en mission à Paris alors qu’il est élu CE, CCE et délégué
du personnel titulaire à l’établissement Siège à Paris la Défense ? C’est un fait irréfutable ; les coordinateurs
CFE-CGC et CFDT ne sont en aucun cas en mission ; ils ont été transférés et mutés chez Total S.A. au siège et
ont été gratifiés à cette occasion de beaucoup d’avantages : pourquoi la CFE-CGC ment-elle en affirmant
que son coordinateur est en mission à La Défense alors qu’il y a été muté il y a de nombreuses années ?
*
Suite à la demande du SICTAME de cesser le traitement discriminatoire entre les salariés « lambda » mutés
à Paris et des permanents syndicaux également mutés (voir l’éditorial de l’Alerte Nouveauté du SICTAME
n° 232), la direction a convoqué une réunion le 11 juillet dernier à laquelle les délégués syndicaux centraux
(DSC) de la CFE-CGC et de la CFDT, pourtant invités, ont préféré ne pas se rendre. Le SICTAME avait envoyé
à la direction, avant cette réunion, une vingtaine de questions dont beaucoup n’ont pas reçu de réponse…
A ce jour, la direction maintient sa position et refuse d’admettre qu’il existe une situation discriminatoire.
Le SICTAME, quant à lui, continuera de chercher, dans le cadre d’un dialogue constructif avec la direction,
une solution permettant de mettre un terme à de telles pratiques qui, en créant des situations
discriminatoires et injustifiées, jettent le discrédit sur le travail que d’autres représentants du personnel
effectuent avec conscience et probité.

Pour une moralisation de la vie syndicale, rejoignez-nous !!!
Suivez nous sur
http://www.sictame-unsa-total.org/fr
https://twitter.com/sictame
Souscrivez également à notre bulletin électronique
en écrivant à
holding-amont.sictame-unsa-ues@total.com
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