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Face au mécontentement qui s’est élevé à l’issue du premier exercice du CE Siège Social de l’UES Total 
RP, la CFE-CGC a décidé unilatéralement une modification des règles de fonctionnement pour l’exercice 
2015. 
En l’absence de toute concertation sur les nouvelles orientations, les élus du SICTAME regrettent de ne 
pouvoir s’associer, le 5 février, à la réunion de présentation et d’échange avec les collaborateurs du siège, 
et tiennent à rétablir un certain nombre de faits : 
 Les résultats des élections CE-DP d’avril 2013 ont attribué proportionnellement 4 sièges à la CFE-CGC, 

2 sièges au SICTAME et 1 siège à la CFDT ; dans ces conditions, il est évident que la CFE-CGC a en 
toutes circonstances la majorité pour valider seule tous ses projets mis au vote en CE, ce dont par 
ailleurs, elle tend à se dispenser depuis quelques mois, avec l’accord implicite de la Direction. 

 Le SICTAME ayant revendiqué de pouvoir participer à la gestion du CE, la CFE-CGC lui avait concédé 
le poste de trésorier lors de la composition du bureau. Mais dans la pratique, la trésorière n’a jamais pu 
bénéficier des moyens d’exercer sa fonction, étant en permanence tenue à l’écart des réflexions-
décisions de l’équipe CFE-CGC. Elle n’a notamment jamais été associée à l’élaboration du budget ! 
Ceci a créé, pendant 15 mois, une tension psychologique extrême, ayant conduit la direction à évincer la 
trésorière de son poste d’assistante permanente de l’accueil CE, qu’elle avait monté seule, de même  
que la newsletter et les propositions de sorties/spectacles (‘AGLAE’) par ailleurs très appréciées. 

 Il n’est pas exact d’affirmer, comme l’a fait la CFE-CGC, que les élus SICTAME ne daignent pas 
participer aux réunions des commissions du CE ; mais les dates ne leur en sont communiquées qu’en 
dernière minute, sans tenir compte de leur disponibilité. De même, les ordres du jour sont établis en 
laissant à l’écart les élus des autres organisations et toutes leurs tentatives d’y voir portés des sujets 
d’intérêt commun sont systématiquement refoulées par le secrétaire CFE-CGC, qui s’érige ainsi en seul 
juge de ce qui intéresse les salariés de la branche. 

 De même, les éléments importants (budget, règlement, taux de subvention…) évoqués puis mis au vote 
sans aucune rigueur en CE sont ensuite unilatéralement modifiés sans information préalable. 

 Les projets d’activités décidés en commission sont aussitôt mis en œuvre, sans consulter préalablement 
les élus du CE, qui se trouvent le plus souvent mis devant le fait accompli. 

 Les prestataires retenus par l’équipe CFE-CGC pour les activités socioculturelles ne sont jamais mis en 
concurrence, ni leur performance qualité/prix évaluée, aucun processus d’établissement de cahier des 
charges et de sélection n’ayant été présenté ni soumis au vote des élus du CE. 

 
La question n’est plus de savoir qui a raison ou tort dans cette querelle. Iil faut constater que l’offre proposée 
aux collaborateurs du siège UES-RP a déçu et laisse de nombreuses personnes frustrées, qui la comparent 
avec les prestations du MS et de TPF, avec un budget par personne pourtant similaire au nôtre.  
Il faut savoir qu’en 2014, un tiers de la dotation annuelle aux œuvres sociales n’a pas été distribuée : 
à ce niveau, ce n’est plus de la gestion prudente, mais bien un manque d’idées et d’engagement au service 
des ayants-droits.  
 
Le SICTAME ne souhaite que travailler dans une bonne entente avec tous, et de manière 
constructive et positive au développement de notre CE. Mais pour protester contre l’attitude 
intransigeante de l’équipe CFE-CGC majoritaire, les élus SICTAME n’ont d’autre choix que de 
laisser cette dernière assumer seule son bilan 2014 et justifier ce qu’elle a décidé pour 2015. 

Rejoignez-nous ! 
 SICTAME-UNSA-TOTAL 

• Pau Bureau F16 CSTJF                            (05.59.83.64.83) 
• Tour Coupole La Défense Bureau 4E41  (01.47.44.61.71) 
• Michelet B La Défense Bureau RD 09     (01.41.35.75.93) 
• Spazio Nanterre Bureau A12013              (01.41.35.34.48)   
 

Abonnez-vous aux informations du 
SICTAME en écrivant à : 
 
holding-amont.sictame-unsa-ues@total.com 
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