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1 - L’ÉDITORIAL Par Jean-Claude BRÉGAIL 

Et, PAN ! 

Et oui, habitué à voir le jaune éclatant des piles de soufre à Lacq, nous commencions à voir très noir car 
l’avenir du site de Lacq n’était pas chose facile à construire ! 

Et bien aujourd’hui, l’Empire du soleil levant nous laisse entrevoir un nouveau soleil d’Austerlitz. Alors 
konnichiwa1  messieurs les japonais de TORAY2 qui nous apportaient un soleil jaune radieux prometteur qui 
éclairera le bassin industriel d’Abidos à Lacq puisque la nouvelle implantation industrielle sera lacquoise.  Elle sera 
construite sur une parcelle cédée par Total qui, du temps de S.N.P.A. et d’Elf Aquitaine supportait le magasin 
général et les premières unités de fabrication 1er et 2ème tranche. 

Donc le PAN3 arrive à Lacq et avec lui des emplois ! Lors de la cérémonie de la pose de la première pierre 
de l’usine PAN, le ministre du Redressement productif a déclaré «  Lacq est le parfait exemple en France d’une 
coopération réussie d’intelligences. Alors que l’épuisement d’un tel gisement (de gaz) aurait été vécu ailleurs 
comme un sinistre, nous assistons ici à une véritable renaissance. » 

Et comme le soleil brille fort, une deuxième nouvelle vient de tomber, le projet Lacq Cluster Chimie 2030 
est officialisé par Total ! 

 
Bon et alors le PAN ? 
 Et bien, les japonais étant gens de tradition, la formalisation des accords, le choix du site pour 

l’implantation de l’usine passent obligatoirement par la « cérémonie du saké». Et voici que tout l’aréopage des 
décideurs, vêtus du costume traditionnel, armés d’un gros maillet en bois va briser avec ardeur et force coups un 
tonneau contenant la fameuse boisson japonaise, le saké.  

Que voici, que voilà une cérémonie coutumière hautement symbolique et agréable pour les gosiers…  
• et bien cette boisson exhilarante4 n’a pas déridé le Secrétaire général du Groupe Total, sans 

doute était-il préoccupé par le discours à faire ? Dommage car le saké (chaud ou froid) servi 
selon la tradition vaut son pesant de sen … en général le verre déborde dans un réceptacle en 
bois, signe d’abondance et de générosité, il est offert tenu à deux mains  et tout le liquide se boit 
d’un trait en signe de reconnaissance (et on  consomme jusqu’à épuisement du liquide … sans 
exagération, toujours avec modération !), 

• et puis une deuxième petite chose, le ministre devrait savoir que lorsqu’on donne sa carte de 
visite à un japonais, il faut la tenir à deux mains … pour le respect ! 

Et bien messieurs les japonais, aligato gozaimasu5, sayônara6 et sorédéwa mata7 ! 
 
Ceci dit, si le Sictame ouvre une section chez TORAY, il sait la conduite à tenir … et je suis volontaire pour aider 
à casser le tonneau ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 : konnichiwa = bonjour. 
2 : TORAY = Groupe japonais, leader mondial de la fibre de carbone. 
3 : PAN =Polyacrylonitrile. Nous parlerons un peu plus de ce produit plus avant dans ce Cahier. 
4 : exhilarant = qui donne de la joie. 
5 : aligato gozaimasu = merci, mais plus poli que aligatou. 
6 : sayônara = au revoir. 
7 : sorédéwa mata : au-revoir et à la prochaine fois … pour d’autres investissements. 
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L’ÉDITORIAL (2)                                                                    par Jean-Claude BREGAIL 
 

Et, vlan T.I.G.F ! 
 
C’est encore la saison de l’insouciance, de l’indolence, de la roussanne1 de Monein, des pruneaux d’Agen, du gros 
manseng2 de Jurançon, de la cuisine champêtre aigre-douce ou des chauds-froids de volatiles divers voire de 
poissons en gelée, de la limonade ou du petit rosé au pamplemousse. Bref, le temps des douces violences où 
encore, pour quelques jours, on se hâte lentement pour terminer les congés payés et vlan, voici que T.I.G.F nous 
pète dans les doigts ! Macarel, on ne rêve plus tout éveillé, les réalités du quotidien nous rejoignent ! 
 
Encore une pépite béarnaise, comme disent les journaleux que l’on veut fourguer … mais à qui et à quel prix pour 
les travailleurs ? Tout émerge de l’obscure clarté ! C’est encore un coup des actionnaires assoiffés de dividendes 
et T.I.G.F aurait besoin de pognon frais  … dit-on  ! 
 
Pour réagir en termes choisis, osons une antanaclase ; ce qui se passe à T.I.G.F « c’est sale au sens propre » car 
apparemment l’idée couve depuis un certain temps et, la grosse astuce, la feinte de balayeur, c’est quand même 
d’avoir muté le sigle le 20 juillet 2012 en le passant de TOTAL Infrastructures Gaz France à Transport 
Infrastructures Gaz France. Personne n’y a vu que quick mais ce tau a, tout d’un coup, une allure de potence pour 
les travailleurs. 
 
Pour illustrer cette figure, reprenons ce que rapportent les médias3 le 4 août 2012 en ayant interviewé un juriste 
de la boîte : « C’est un choc. On nous a dit de venir à T.I.G.F, on a signé de nouveaux contrats et qui sait, demain, 
on sera peut-être aux mains de financiers qui voudront faire du ‘cost killing’ ». Et pour le Sud-ouest, Total se 
débarrasse de l’héritage SNPA/ELF ; encore un coup et le sigle ne trônera plus que sur des stations-services … 
autoroutières de préférence ! Voilà la situation, T.E&P.F se meurt et T.I.G.F se vend en ayant perdu son macaron 
Total … 
Quant à la Direction, elle se veut rassurante, elle rompt un silence assourdissant ou éloquent si vous préférez : 
« Si la cession devait arriver, le personnel serait bien traité, mais le projet n’est pas lancé ». Il n’y a pas de 
projet mais elle confirme qu’une « réflexion » est à l’étude chez Total et T.I.G.F depuis la 3éme semaine de juillet 
et qu’elle devra aboutir en décembre 2012. Et pour faire bonne mesure, le paquet cadeau est enveloppé avec une 
sorte de compassion traduite par : La Direction T.I.G.F « comprend » l’inquiétude, « surtout quand on l’apprend 
via la presse. Difficile de reprendre ses esprits ». 
Pour rester dans le ton de cet édito et bien que le sujet soit grave, osons le genre apophtegmatique en parodiant 
Jules Renard4 : «  Il n’y a pas d’entreprise sociale ; il y a des moments sociaux avec les syndicats ». 
Et osons tout dans cet édito, adhérons au cri lancé par les employés de T.I.G.F « On a la culture TOTAL ! » et 
améliorons cette sentence en empruntant un bout de dialogue au film de Patrick Schumann : « On  a la culture 
TOTAL bordel ! » 
 … à suivre au C.E deT.I.G.F programmé le 11 septembre 2012. 
 
 
 
1 : variété de pêches anciennes remise au goût du jour par les arboriculteurs fruitiers de Monein. 
2 : Manseng : cépage rentrant notamment dans la composition du Jurancon 
3 : Sud-Ouest Béarn  
4 : J.Renard a écrit « Il n’y a pas d’amis ; il y a des moments d’amitié ». 
5 : dans le texte vous aurez bien décelé quelques oxymores ? 
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2 – VIE DES SECTIONS 

2.1 - Retraités 
2.1.1 -  Secrétariat national UNSA-Retraités du 25 septembre 1012         par Jean-Claude BREGAIL 
 
Point économique et social. 
La France est en récession comme la quasi-totalité des pays européens sauf l’Allemagne quoique, aujourd’hui, elle 
donne quelques signes de faiblesse ! 
Nous ne sommes plus en crise mais en mutation économique profonde ! Nous n’aurons très certainement plus les 
taux de croissance connus par le passé, nous plafonnerons sans doute autour de 1 %. 

Pour les 2 grands budgets 2013, celui de l’Etat et celui de la Sécu : 
• pas de hausse de la TVA ni de la CSG, 
• mise en place des taux d’imposition pour les hauts revenus (tranche > 150000€/an/personne), 
• pas de changement de la fiscalité des retraités bien qu’ils soient dans le collimateur ! 

Les niches fiscales demeurent mais sont déplafonnées de 18000€ à 10000€ et le montant des 10 % y est inclus.  
 
Le rapport de la Cour des Comptes. 
Toujours un grand moment car il y a le contenu du rapport, le ‘buzz’ médiatique qu’il génère et le ressenti par 
chacun d’entre-nous ! 
C’est un rapport sur le financement de l’aide sociale et sur le déficit de la Sécu. En conclusion, les déficits 
sociaux ne sont plus acceptables … ils ne l’étaient pas davantage avant ! 
La Cour préconise un certain nombre de mesures tous azimuts mais cible clairement les retraités. 
Sur les retraités, grosso modo, 3 grandes mesures : 

• suppression progressive de l’abattement de 10 %, 
• suppression progressive de l’exonération sue les majorations de pension des parents ayant élevé au moins 

3 enfants,  
• alignement du taux CSG de 6,6 % sur celui des actifs à 7,5 %. 

Remarque : sur 16 millions de retraités, la moitié n’est pas assujettie à l’impôt et ne paye pas la CSG. Donc est-ce 
une mesure vraiment équitable pour les retraités ? Avec cet alignement, la somme récoltée serait 
de 1,2 milliards, cela ne suffira pas à boucher le trou de la Sécu ! 

Audience avec Mme la Ministre en charge des Personnes âgées. 
Quelques points mis en exergue au cours des 2 réunions : 
Mme Michèle Delaunay a reçu, le 24/09/2012, la délégation UNSA (Martine Vignau-Secrétaire Nationale, Jean-
Paul Tripogney Président Unsa-Retraité National, …) à  16H00 l’Inter UCR (Union des Confédérations de 
Retraités) de18H00 à 20H15. Ceci pour dire que la délégation UNSA a été reçue 2 fois !  
 
Quelques points mis en exergue au cours des 2 réunions : 
-Mme la ministre a été très discrète sur la question du pouvoir d’achat en précisant que ce point n’est pas de sa 
compétence mais de celle du Premier ministre, 
-réponse semblable sur l’accès aux soins ; ce point est de la compétence de Mme la ministre de la Santé Mme 
Marisol Touraine, 
-par contre la perte d’autonomie, c’est son job ! 
-Mme la ministre veut mettre en place une ‘Grande Loi du vieillissement ou Grand Age’. Mme la ministre veut 
selon, ses termes, une loi cathédrale englobant tous les problèmes que peuvent rencontrer les  personnes  âgées. 
Il y aura, espère-t-elle, une loi cadre en 2014 car elle a le feu vert du premier ministre pour travailler sur cette 
dite loi ! 
Cette loi sur le Grand âge aura 3 volets importants : les 3 A ! 

• A comme anticipation et prévention de la perte d’autonomie. Dépistage des maladies neuro-
dégénératrices pour fixer des plans d’action : à tel âge, tel examen, etc. 

• A comme adaptation de la Société à l’enjeu de l’évolution de l’autonomie, 
• A comme accompagnement des personnes âgées. 
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Par contre, il faudra trouver le financement d’une telle loi car il y a une forte croissance du nombre des 
personnes âgées en perte d’autonomie. On passerait de 1,2 millions à 2 millions de bénéficiaires de l’APA  en 
2040. Comment financer car les départements sont étranglés, ils doivent alimenter 70 % de leur budget social 
alors que le CNSA ne participe qu’à 30 %. Les Conseils généraux veulent garder cette compétence sociale mais ils 
veulent aussi que le CNSA participe à 50 % pour retrouver l’équilibre 50/50. 
Quant aux problèmes liés à la gouvernance sur le social, cette législature ne s’y attaquera pas, mais il faudra 
quand même améliorer la coordination inter-départements demandée par les Conseils généraux. 
-Mme la ministre est très attachée à la défense des droits et de la dignité des personnes âgées ! Il faudra 
réfléchir au rôle des divers établissements d’accueil EHPAD : 420000 lits, Foyers logement : 150000 lits car, les 
hôpitaux prennent parfaitement en charge la maladie, hélas pas la personne ! L’offre publique d’accueil doit être 
présente dans tous les départements … il y a du boulot à faire vu l’implantation  du privé ! 
-En ce qui concerne le CNRPA (Comité National des Retraités et des Personnes Agées), Il va être remis en place 
dans sa composition actuelle, il y aura certainement un nouveau Vice-président élu … l’UNSA espère sauver son 
poste de PQ (Personne Qualifié) et Mme la Ministre a dit réfléchir sur une autre composition et pourquoi pas sur 
un autre nom pour l’instance ! 
 
La journée d’action des retraités le 11/10/2012. 
L’UNSA-Retraités a fait du suivisme … ce sera surtout une journée CGT+CFDT !  
 

2.2 – TEPF 
2.2.1 – L’avenir de Lacq                par Jean-Claude BREGAIL 
 
 
PAN. 

Toray investit 130 millions d’euros sur le Bassin de Lacq accompagnés des 12 millions partagés à parts égales 
entre les Collectivités (CCL ou Communautés des Communes de Lacq, Conseil général des PA, Conseil régional 
d’Aquitaine) 

Le Groupe Toray est leader sur le marché mondial des films  plastiques polyester. La SOFICAR (Société des 
Fibres de Carbone S.A) créée en 1982 à Abidos entre Toray et Elf-Aquitaine devient le 10 janvier 2012 Toray 
Carbon Fibers, filiale à 100% de Toray¹. 

SOFICAR (actuellement 330 salariés) connaît un développement constant de ses lignes de fabrication mais le 
produit de base, le PAN vient du Japon pour être traité à Abidos. Or, les professionnels de l’aéronautique 
souhaitent sécuriser leur approvisionnement en fibre de carbone, surtout pour l’A380, ils ont milité pour  avoir 
une production relativement proche de leur centre de fabrication de Toulouse. 

Demain, le PAN sera produit à Lacq, dans l’Usine PAN installée sur la plateforme Induslacq, sur une parcelle de 
16 hectares cédée  par Total, près de la Gare de Lacq. 

En prévision, 70 emplois au démarrage de l’usine en 2014 et dans les prochaines années, les plus optimistes 
parlent de 600 personnes. 

Alors, le PAN ? 

C’est le polyacrylonitrile, la matière première qui est la base de la fabrication de la fibre de carbone qui va 
rentrer dans   la composition du matériau composite  qui est constitué d’un renfort (la fibre de carbone) et d’une 
matrice (la résine). 

Ce produit fabriqué uniquement au Japon va, en 2014,  être fabriqué à Lacq pour alimenter l’usine d’Abidos³ où il 
sera  transformé en fibre de carbone sous forme de bobines de fil. La proximité fabrication/production va 
permettre l’augmentation de capacité d’Abidos (plus d’attente de la matière première venant du Japon) qui 
pourra ainsi répondre à toute la demande européenne. Ensuite la fibre (le fil) sera tissée puis pré-imprégnée avec 



6 

 

de la résine. Et voilà un matériau composite (car issu d’un assemblage) prêt pour être détaillé (souvent par 
moulage) en diverses pièces pour l’industrie aéronautique, l’armée, l’aérospatiale, l’automobile, le sport, etc2. 

Et l’avenir ? 
Des négociations sont actuellement en cours et pourraient aboutir avec l’installation à Lacq du siège Europe de 
Toray Carbon Fibers ainsi que d’une activité recherche-développement … TE&PF céderait 3000 m2 de bureau à 
Lacq … évidemment fin 2013, il y aura de la place ! 
Souhaitons que ce groupe nippon réussisse et s’implante définitivement en Béarn !  
 
Cluster Chimie 2030 (dit aussi  LCC30). 

C’est quoi ? 
C’est la future usine, enfin unité de traitement de gaz, qui emploiera 25 personnes sous contrat et direction 
SOBEGI qui, selon les élus locaux et nationaux permettra d’inscrire Lacq dans la durée. 
L’investissement est à hauteur de 154 millions d’euros. SOBEGI  investit 110 millions, ARKEMA 36 et TOTAL 8 
millions. L’État apporte 6 millions et les Collectivités via le BDE (Bureau de développement économique) 4 millions. 

Pourquoi cet investissement ? 
Pour sauvegarder l’industrie thiochimique. 
L’exploitation des 6 % de gaz restant dans le gisement de Lacq, en leur conférant une vocation uniquement 
industrielle et non plus commerciale, consolidera les 2000 emplois ‘chimiques’ sur le site. 
 
Un ‘béarnais’ à la tête de Chemparc. 
 
Pierre Nerguararian,  jeune retraité, ancien ingénieur Elf de 1990 à 1993 , directeur de TE&PF de 2004 à 2007 
avant de partir finir sa carrière en tant que  Directeur de la filiale russe Total, devient le 6 juillet 2012, le 
Président du Groupement d’Intérêt Public (GIP) Chemparc chargé de la prospection de nouvelles entreprises et 
qui exploite par ailleurs la plateforme Chemstart’up4, située en face d’Induslacq. 
Pierre connaît bien le Bassin de Lacq, il a entre autre favorisé l’implantation de l’espagnol ABENGOA ; il devra 
maintenant attirer d’autres entreprises en plus de celles déjà prévues Canoé, Dipol Innovation et Natycs qui 
rejoindront Borochem … 
 
Le Quatar investit dans le Bassin de Lacq. 
En décembre dernier, le Quatar a signé un contrat avec INNOVEOX, société parisienne qui sous-traite son 
activité à la CITBA ( Chaudronnerie Industrielle Tuyauterie du Bassin de l’Adour) pour fournir 72 unités de 
traitement de déchets industriels , destinées à la pétrochimie au Moyen-Orient … marché de 200 millions 
d’euros. 
 
 

Sources : La République des Pyrénées, Le Mag CCL, la Com interne Total. 
 
 
Notes: 

1 : SOFICAR : Toray détenait 70 % des parts et Arkema 30 %. 
2 : Lacq est destiné a assurer la stabilité des approvisionnements pour le marché aéronautique : Toray 
consacre plus de 40 % de son activité fibre de carbone à cette industrie en étant l’unique fournisseur 
pour les Boeing 777 et 787 et apporte 50 % de la matière nécessaire pour l’Airbus A380. 
3 : Abidos près de Lacq et de Mourenx fait partie de la CCL et ce site stratégique pour Toray est le 
quatrième dans le monde après le Japon, les Etats-Unis et la Corée. Dans le monde Toray emploie 39000 
salariés. 
4. pour rentrer dans cette Start’up, il faut passer sous un auvent qui n’est autre que l’abri de la station 
SNPA/Elf qui était installé là et qui avait été baptisé, du fait de sa forme : la cornette de bonne sœur ! 
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2.3 – PARIS UES AMONT 
2.3.1 - Délégués du Personnel du 20 septembre 2012  

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

Formation sécurité  
Une salariée intérimaire qui travaille dans la tour Coupole depuis fin août 2012 ne suivra la formation sécurité 
IGH que le 18 septembre ; à noter que son inscription à la formation a été effectuée suite à une demande 
spécifique. Ne devrait-il pas y avoir équité dans la sécurité ? En plus du problème « humain », cela pourrait avoir 
des conséquences sur le calcul du TRIR et donc de l’intéressement et de la participation du Groupe. Les Élus 
SICTAME-UNSA demandent à l’Employeur une gestion plus rigoureuse du suivi des formations sécurité.  
Réponse :   
Toute personne qui arrive dans la tour, personnel ou visiteurs, reçoit un document d’information sur la sécurité et 
la conduite à tenir en cas d’alarme. En complément de cette première information, le service sécurité organise 
pour le personnel amené à travailler dans la tour des séances plénières à l’auditorium où une information plus 
complète est donnée sur la sécurité de l’immeuble et les réflexes sûreté. Les personnes concernées sont invitées 
par extraction de la base de données du personnel de la tour ; selon la date d’extraction, certaines personnes 
arrivées récemment peuvent ne pas être convoquées à la séance la plus près de leur date d’arrivée. Pour cette 
session du 18 septembre, l’extraction pour des raisons de disponibilité des personnes gérant la convocation, a été 
faite en août, d’où le décalage rencontré. Bien entendu, la personne a pu être inscrite et participer à la séance 
sur demande.  
  
Informations aux candidats postulant chez Total (03/07)  
Sur le site Internet www.total.com, dans la partie dédiée aux candidats postulant chez TOTAL, la DRH déclare :  
« Notre engagement : assurer une politique de rémunération individualisée, équitable, motivante et diversifiée ».   
Les élus SICTAME-UNSA souhaitent  savoir ce que la Direction entend précisément par « politique de 
rémunération individualisée, équitable, motivante et diversifiée ».  
Réponse :   
Les termes relevés sont une expression de la politique développée par le Groupe en matière de rémunération en 
cohérence avec les autres volets de sa politique RH. Ces principes sont communs mais s’adaptent aux spécificités, 
notamment légales, des contextes locaux. 
 
Fiches individuelles de pénibilité  
L’article L 4121-3-1 du Code du travail impose à l’Employeur, depuis le 31 janvier 2012, d’établir une « fiche 
individuelle de pénibilité » pour chaque salarié exposé à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels, et ce 
en cohérence avec le Document Unique prévu à l’article L 4121-3. Le modèle de cette fiche ainsi que son contenu 
ont été fixés par arrêté et sont publiés au Journal officiel.  
Les Élus SICTAME-UNSA demandent :  
- combien de salariés sont-ils concernés par ces nouvelles dispositions ?  
- combien de fiches ont-elles été établies à ce jour ?  
- les salariés concernés ont-ils été informés, et comment ?  
- quelles sont les modalités de demande de rectification, par les salariés, des informations contenues dans ces 
fiches ?  
Réponse en attente  
  
Obligation d’affichage des textes légaux relatifs au harcèlement sexuel et moral  
Depuis le 8 août 2012, l’Employeur a l’obligation d’afficher dans ses locaux les textes du Code pénal relatifs au 
harcèlement sexuel et moral. Cela a-t-il été fait ?  
Réponse :  
L’affichage est fait sur les panneaux Direction au niveau -1.  
  
Accord « tremplin pour une séniorité active »  
Les salariés ont-ils connaissance de l’accord dénommé de manière sibylline «tremplin pour une séniorité active » ?   
Réponse :   
Une communication sera faite prochainement.  

http://www.total.com/
http://www.juritravail.com/Guide/afficher-la-lutte-contre-le-harcelement
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Les Élus SICTAME-UNSA demandent que l’Employeur procède à une information généralisée des dispositions de 
cet accord, et que soit précisé le chemin d’accès sur l’intranet.  
Réponse :   
L’accord est en ligne sur le MAP à l’adresse suivante : 
http://drh.corp.local/publish/templates/index.asp?rub_ident=5007 ou  
LE MAP/Dispositifs sociaux/Accords/Séniorité active  
  
Périmètre de couverture de la prévoyance lourde  
Quelles sont les activités, sportives ou autres, exclues du périmètre de couverture de la prévoyance lourde 
(décès ou invalidité) ?  
Réponse :   
Le régime de prévoyance lourde du Socle Social Commun ne comporte pas d’exclusions liées aux activités 
sportives. La seule exclusion du régime est précisée dans la notice d’information remise à chaque salarié au 
printemps. Il s’agit d’une exclusion dans le cas de guerre civile, émeute ou insurrection à l’étranger. 
 
  
Transfert d’avoirs d’un PERP vers RECOSUP (suite de la question n° 20 du 3 juillet 2012)  
Dans sa réponse, l’Employeur indique que le transfert des avoirs PERP vers RECOSUP est autorisé par le Code 
général des impôts (art. 83), mais que ce transfert n’est pas prévu par la réglementation du PERP. A quels 
éléments précis de la réglementation PERP (qui interdirait un tel transfert) l’Employeur se réfère-t-il ?   
Réponse :  
Le transfert d’un PERP vers un article 83 n’est pas autorisé par le Code général des impôts. Seul le transfert d’un 
article 83 vers un PERP sans certaines conditions est autorisé.  
Pour mémoire : réponse faite le 3 juillet dernier : L’article 12 de la notice d’information relative au contrat 
RECOSUP précise qu’il est possible de demander un transfert de RECOSUP (régime mis en place conformément à 
l’article 83 du code général des impôts) vers un contrat de même nature  ou vers un PERP (Plan d’Epargne 
Retraite Populaire). Le transfert d’un PERP vers RECOSUP (ou vers un autre contrat dit « Article 83 ») n’est pas 
prévu par la réglementation du PERP. 
 
Confidentialité des communications (Suite de la question n° 22 de la réunion DP de juillet 2012 sur la 
confidentialité des communications téléphoniques et des échanges électroniques (suite à la question N° 38 de la 
réunion des DP du 14 juin 2012)  
Les Élus SICTAME-UNSA ont demandé à l’Employeur de confirmer la stricte confidentialité des communications 
téléphoniques, disques durs, archives et boites e-mail professionnelles des salariés protégés, conformément à 
l’arrêt de la Cour de cassation du 4 avril 2012. La réponse ambiguë de la Direction a été : « Total confirme la 
confidentialité des données électroniques (disques durs, archives, boites e-mail), confidentialité assurée 
notamment par les moyens de contrôle d’accès aux comptes informatiques (carte à puce). Des outils de 
chiffrement (Security Box) sont en complément mis à disposition des salariés si nécessaire ».  
L’Employeur évite de répondre aux questions posées...   
Les Élus SICTAME-UNSA demandent à l’Employeur de répondre de manière directe aux questions 
complémentaires suivantes : 
1) l’Employeur dispose-t-il de moyens techniques quelconques pour accéder aux données électroniques des 
salariés à leur insu ou sans leur accord ?   
2) l’Employeur dispose-t-il de moyens techniques quelconques pour accéder aux données électroniques chiffrées 
(Security Box) ?   
3) si la réponse à la question 1) est affirmative, l’Employeur s’autorise-t-il à regarder dans les boites emails 
et/ou disques durs des « salariés protégés » ?   
4) L’a-t-il déjà fait ?   
Réponse :   
La confidentialité des communications téléphoniques est pleinement assurée en téléphonie classique sur des 
équipements dédiés à cette fonction (autocommutateurs, appelés aussi PABX). Pour les environnements plus 
récents comme la téléphonie sur IP (ToIP), le réseau téléphonique est disjoint du réseau informatique (PCs, 
serveurs) pour assurer l’étanchéité entre ces deux réseaux et pour se protéger ainsi contre une écoute 

http://drh.corp.local/publish/templates/index.asp?rub_ident=5007
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malveillante. De plus les équipements centraux de téléphonie doivent être hébergés dans des zones sécurisées et 
renforcées (zone orange, à minima).  
La confidentialité des données sur le disque dur d’un PC ou sur un serveur de fichiers ainsi que celle des mails 
archivés localement par l’utilisateur est assurée par l’authentification de l’utilisateur à cet équipement ; 
l’utilisation d’une carte à puce, interdit toute prise incontrôlée de main à distance de l’équipement, par usurpation 
d’identité.  De plus, la confidentialité des données sensibles pour tout utilisateur est pleinement assurée par leur 
chiffrement à l’initiative de l’utilisateur (y compris pour la messagerie), ce qui permet aussi de se prémunir de 
tout acte de malveillance interne ou externe lié à de nouvelles vulnérabilités détectées et exploitées dans les 
systèmes informatiques, et ce à des fins de nuire (piratage).  
Question 1/ Non, l’Employeur n’utilise pas en standard de moyens techniques pour accéder aux données 
électroniques des salariés à leur insu, conformément aux directives SSI (Sécurité des Systèmes d’Information) 
disponibles dans REFLEX. En cas de nécessité, ces accès sont fortement encadrés mais ils ne peuvent en aucun 
cas s’effectuer à l’insu de l’utilisateur, et ce toujours dans le respect strict de la législation locale.  
Question 2/ Non. Le certificat de chiffrement se trouve sur la carte à puce. Il faut à la fois disposer de la carte 
à puce et de son code pin associé pour effectuer le déchiffrement d’un fichier. Le même principe s’applique si le 
fichier a été chiffré à l’attention plusieurs personnes.  
Question 3/ Non.  
Question 4/ Non. Les fonctions Sûreté ou Sécurité n’ont jamais reçu de telles requêtes de la part de 
l’Employeur.  
  
Présence du perturbateur endocrinien Bisphénol A sur les tickets de caisse et les reçus de carte de crédit  
Le bisphénol A est désormais reconnu comme un perturbateur endocrinien ayant des effets de très long terme, y 
compris sur les générations successives. Les dernières études ont montré que ce perturbateur pouvait diffuser à 
travers la peau, et que cette diffusion est visible pour les personnes en contact fréquent avec ces tickets. Voir 
notamment communiqué de l’INRA : http://www.inra.fr/presse/bisphenol_a_penetrerait_organisme_par_peau.  
L’Employeur peut-il assurer que   
- les tickets de caisse du restaurant interentreprises ne contiennent pas de bisphénol A (normalement ceci est 
indiqué au verso du ticket de caisse, ce qui n’est pas le cas) ?  
- les reçus de carte de crédit délivrés sur les bornes de paiement dudit restaurant ne contiennent pas de 
bisphénol A ?  
- les reçus de retrait de liquidités sur la borne BNP Paribas et LCL au pied des tours Coupole et LCL ne 
contiennent pas de bisphénol A ?  
Si la réponse est négative à l’une de ces questions, quels sont les moyens et agendas de l’Employeur pour exiger 
des prestataires et banques concernées que ces reçus soient exempts de Bisphénol A, à l’instar de bon nombre 
de chaînes de grands magasins ?  
Réponse :   
Eurest prévoit de mettre en place prochainement des tickets sans bisphénol A.  
  
Parking à vélos  
En réponse à la question n° 31 du 24 mars 2012 sur les parkings à vélo au rez-de dalle, l‘Employeur a répondu que 
ces aménagements extérieurs sont du ressort de l’exploitant du parvis, la société De Facto, qui mène 
actuellement une grande réflexion sur la mise en place de mobilier urbain. Cette réflexion semble avoir abouti à 
l’installation d’abris à vélos au pied de la tour SFR ; des salariés de Total ayant tenté d’y garer leurs vélos se sont 
vus immédiatement notifier par les vigiles de la tour SFR que ces emplacements vélos étaient réservés au 
personnel de SFR.  
1) L’Employeur est-il informé de ces faits ?  
2) A quelle échéance est-il prévu d’installer les mêmes équipements pour les salariés de Total ?  
Réponse :   
Nous ne disposions pas de l’information concernant les abris à vélos de la tour SFR et allons demander des 
renseignements à De Facto sur la propriété de ces aménagements. Par ailleurs, la place de la Coupole dispose de 
parkings à vélos publics installés par De Facto. 
  
 
 

http://www.inra.fr/presse/bisphenol_a_penetrerait_organisme_par_peau
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Total Consulting  
La nouvelle direction Total Consulting  a-t-elle pour vocation d’utiliser les services et l’expérience de salariés 
partis en retraite ou en dispense d’activité, de consultants extérieurs ?   
Si, comme cela a été annoncé, figure parmi ses attributions la « recherche d’opportunités de croissance », n’y a-
t-il pas superposition avec les secteurs fonctionnels comme les Affaires Nouvelles ? L’Employeur a-t-il l’intention 
d’engager des consultants extérieurs pour cette « recherche d’opportunités de croissance » au sein du 
Secrétariat Général du Groupe ?  
Réponse :   
La Direction TOTAL Consulting a pour vocation d’utiliser principalement les compétences, diverses, des salariés 
en activité (voire dispense d’activité), séniors mais pas seulement, mais aussi, marginalement, de partager 
l’expérience d’ex-salariés du Groupe ayant décidé de liquider leur retraite et ainsi de les accompagner les 
premières années. TOTAL Consulting n’a pas l’intention d’engager des consultants extérieurs. A noter qu’une 
partie des missions confiée à des cabinets de conseil externes, pourrait être réalisée par des consultants 
internes de TOTAL Consulting. Par rapport aux secteurs fonctionnels comme les Affaires Nouvelles, la Stratégie 
ou, toute autre unité organique, TOTAL Consulting se positionne comme une unité, pluridisciplinaire et souple, en 
relais ou en appui de ces unités, fonctionnelles ou opérationnelles, pour la recherche, l’étude ou la mise en place 
de plan de croissance, d’innovations, d’accompagnement du changement ou toute autre mission nécessaire aux 
besoins d’adaptation du Groupe. Aussi, les consultants internes employés à temps plein à TOTAL Consulting sont 
amenés à remplir plusieurs missions, distinctes, dans des secteurs différents. 
 
La dépose des bouchons en plastique  
Les salariés déposent contentieusement leurs petits bouchons en plastique dans le réceptacle prévu à cet effet à 
la sortie du RIE, avec pour finalité le financement de fauteuils pour personnes handicapées.   
Les Élus SICTAME-UNSA demandent :  
- combien de bouchons sont récoltés ?  
- combien de fauteuils ont ainsi été financés à ce jour ?  
Ils souhaitent qu’une information sur ce geste éco citoyen soit effectuée afin d’encourager les salariés à 
participer à cette collecte.  
Réponse :   
Nous ne sommes pas en mesure de répondre à cette demande : les bouchons collectés ne sont pas comptés. Pour 
info, un sac poubelle (très épais) de 100 litres représente 10 à 12 kg de bouchons et un chargement de camion 
représente 10 tonnes soit 800 sacs poubelles de 100 litres. Une tonne de bouchons correspond à 210€ (2011).  
  
 

2.3 – PAU UES AMONT 
2.3.1- Délégués du Personnel du 20 septembre 2012  
Vous trouverez ci-après quelques unes des questions posées par les élus du SICTAME-UNSA. 

Job posting  
Les critères de recherche dans l’application Job Posting permettent de localiser les postes disponibles à travers 
l’élément « pays ». Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent s’il ne serait pas possible de rajouter 
un critère géographique du type « ville » ou « région » afin que les salariés puissent affiner leurs choix, 
notamment en France. 
Réponse :   
Nous prenons bonne note de vos remarques que nous transmettons à l’entité concernée.  
 
Job Posting  
Le 3 août à 5h40 du matin, une liste de 21 postes à pourvoir de géophysiciens dans une dizaine de pays 
différents, est diffusée aux salariés en faisant la demande dans « Job Posting » (Job Alert). Les Délégués du 
Personnel SICTAME-UNSA s’étonnent que tant de postes en filiales ne soient pas pourvus au début du mois 
d’août et demandent si ces avis de postes à pourvoir n’auraient pas pu être publiés plus tôt, en juin par exemple. 
Quelles mesures concrètes vont être prises afin de faire une gestion prévisionnelle à plus long terme des postes 
de géophysiciens ?   
Réponse :   
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Il n’y a pas eu de « nouveaux postes à pourvoir de géophysiciens » publiés en août. Le métier géophysique a mis en 
ligne le 3 février dernier  les postes filiales à pourvoir (et en juin les postes Siège). C’est le fonctionnement 
normal du job posting que de réitérer tous les 3 mois les annonces aux abonnés. La gestion prévisionnelle du 
métier géophysique fonctionne donc normalement en anticipant bien les mouvements vers les filiales.  
 
EIA  
Dans le bilan des réalisations, il y a une partie appréciation des résultats avec une case à cocher parmi les choix  
« non atteint » à « très largement dépassé ». Dans le cas où l’appréciation des résultats est : « objectif non 
applicable car pas de mission » ou « objectif non mesurable car l’action a été reportée ultérieurement », doit on 
cocher une case et si oui, laquelle ?   
Réponse :   
Une appréciation objective et circonstanciée est faite suivant la situation par les hiérarchies sur l’atteinte des 
objectifs fixés.  
 
L’EIA : Quotas par niveau d’appréciation  
Les EIA comportent 5 classes d’appréciation par rapport aux objectifs fixés au salarié :   
1. très largement au-dessus des objectifs fixés,   
2. supérieur aux objectifs fixés,  
3. conforme aux objectifs fixés,   
4. répond partiellement aux objectifs fixés,  
5. ne répond pas aux objectifs fixés.  
Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent si des quotas sont fixés, à un niveau général ou dans 
certaines entités, imposant un certain pourcentage d’EIA niveau 1, un certain pourcentage pour le niveau 2, etc.…   
Réponse :   
Il n’existe aucun quota.  
 
Égalité professionnelle femmes/hommes à l'EP Total   
Le 20 juin 2012, une note  annonçait la nouvelle composition du Comité  Exploration à compter du 2 juillet 2012 : 
7 membres et 2 suppléants, soit 9 membres tous masculins.  
Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent si l’absence de femmes au sein de ce comité, voulue et 
réitérée en 2012, peut être considérée comme le signe d’un réel progrès de l’EP Total dans l’égalité 
professionnelle femmes-hommes. Depuis la création de ce Comité Exploration, année après année, n’y a-t-il pas eu 
de compétence et d’expérience féminine permettant enfin l’intégration d’une femme ? En quoi les hiérarchies 
tiennent-elles compte des objectifs de féminisation du Groupe ?  
Réponse :   
Rappel de la réponse apportée en juin - La mixité au périmètre de l’UES Amont/Holding est en constante 
progression. Les données relatives à la situation comparée des femmes et des hommes, telles qu’elles ressortent 
du rapport unique 2011, soulignent notamment une nouvelle croissance du taux de féminisation dans nos effectifs 
présents, la croissance du taux d’embauche en CDI des femmes et une réduction continue des écarts de 
rémunération. Cet impératif de mixité est pris en compte et mis en œuvre, chaque fois que cela est possible, 
dans toutes les composantes de l’entreprise. 
 
Prime d’ancienneté Groupe   
Une note du 1er janvier 2011, dont un extrait figure ci-dessous, précise les règles communes traitant des primes 
d’ancienneté TOTAL SA et ELF EP.   
- Les salariés ayant acquis une certaine ancienneté dans le Groupe, bénéficient d’une « prime d’ancienneté 

Groupe » selon les modalités suivantes :   
- « L’ancienneté retenue pour le versement de cette prime est l’ancienneté réellement acquise dans le Groupe, 

autrement appelée ancienneté contractuelle ou ancienneté paie. Cette prime forfaitaire est versée sur la paie 
du mois de la date anniversaire.   

Le montant de cette prime, au 1er janvier 2011, est le suivant :   
- Prime de 20 ans   800 €   
- Prime de 30 ans  1100 €   
- Prime de 35 ans  2000 €   
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- Prime de 40 ans  2300 €   
En l’état du droit, cette prime est soumise à cotisations sociales et son montant entre dans la base de calcul du 
revenu imposable du salarié. Cependant, si à l’occasion de cet anniversaire, le salarié justifie avoir effectué les 
démarches (dossier à retirer dans toutes les mairies) et obtenu, pour la même ancienneté, la médaille d’honneur 
du travail, la part de la prime correspondant au salaire mensuel du salarié pourra être exonérée de cotisations 
sociales et ne rentrera pas dans le salaire imposable. »  
1.) Les démarches administratives liées à l’obtention d’une médaille de travail doivent être faites par les salariés. 
Les Délégués du personnel SICTAME-UNSA demandent si le diplôme de la médaille du travail est reçu par le 
salarié via la préfecture ou via l’employeur.  
2). Si le salarié reçoit le diplôme de médaille du travail via l’employeur, ce dernier fait-il simplement suivre le 
diplôme ou ajoute-t-il un mot de sympathie à l’égard du récipiendaire ?  
3). L’employeur acquiert-il une médaille physique afin de la remettre au récipiendaire ?  
4). Les montants des primes ont été fixés par note administrative du 1er janvier 2011. Les Délégués du Personnel 
SICTAME-UNSA demandent si ces montants sont réévalués. Selon quel mécanisme ? Quels sont les montants 
actualisés au 1er septembre 2012 ?  
 
 
Réponse :   
1). Selon les Préfectures, les diplômes sont adressés, soit à l’employeur, soit au maire de la commune de 
résidence du récipiendaire, qui les transmettent au salarié.   
2). Le salarié reçoit de la société une lettre de félicitations le mois de versement de la prime.  
3). L’acquisition d’une médaille du travail relève d’une démarche personnelle du salarié. La médaille reste à la 
charge du salarié.  
4). La note d’administration a été mise à jour le 1er avril 2012. Les montants n’ont pas fait l’objet de 
revalorisation.  
 
Prime d’ancienneté Groupe 35 ans et salariés ayant travaillé en dehors du Groupe   
Toujours dans la note du 1er janvier 2011, il est précisé que « Les salariés qui auraient acquis 35 ans d’ancienneté 
professionnelle, dont une partie en travaillant en dehors du Groupe, bénéficient, dès leurs 35 ans d’ancienneté 
professionnelle (sous réserve de la présentation du justificatif de la préfecture ou mairie), de la quote-part de 
la prime de 2000 €, pour la partie qui correspond à l’ancienneté acquise dans le Groupe. Le solde leur est versé 
lorsqu’ils atteignent 35 ans d’ancienneté dans le Groupe. »  
1). Lorsque le salarié reçoit une quote-part de la prime de 2000 € (une partie ayant été effectuée en  dehors du 
Groupe), les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent comment est fixée la date de fin de période « 
ancienneté groupe ». Est-ce, par exemple, la date de versement de la prime ou une autre date ?  
2). Lorsque le salarié reçoit une quote-part de la prime de 2000 € (une partie des 35 ans ayant été effectuée en 
dehors du Groupe), les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent si la prime forfaitaire est versée sur 
la paie du mois de la date d’obtention de la médaille ou à une autre date. Si elle est versée à une date, laquelle ?  
3). Le formulaire CERFA N° 11796 * 01 à compléter précise que « Les salariés français ayant occupé un emploi 
hors du territoire métropolitain bénéficient d’une bonification égale au tiers du temps passé hors métropole. » 
Les Délégués du Personnel demandent si un salarié, ayant effectué 27 ans de carrière exclusivement dans le 
Groupe et en expatriation, recevra bien la prime d’ancienneté Groupe de 2000 € des 35 ans. En effet, il 
bénéficiera d’une majoration de 9 ans.  
4). Le formulaire CERFA N° 11796 * 01 à compléter précise que « Les salariés français ayant occupé un emploi 
hors du territoire métropolitain bénéficient d’une bonification égale au tiers du temps passé hors métropole. » 
Les Délégués du Personnel demandent si le calcul de la quote-part ancienneté professionnelle acquise dans le 
Groupe tient bien compte de cette bonification. Si ce n’était pas le cas, que doit faire le salarié afin de rectifier 
la situation.  
Réponse :   
Le salarié peut demander l’obtention de la Médaille d’Or du travail qui récompense une activité professionnelle de 
35 ans. Il remplira le formulaire CERFA correspondant. Le diplôme lui sera délivré par la Préfecture ou la mairie. 
Pour obtenir la quote-part de la prime des 35 ans, il présentera le justificatif correspondant à son 
correspondant de personnel. La date de versement de la quote-part de la prime correspond à la date à laquelle le 
salarié présentera à son correspondant de personnel le justificatif de ses 35 ans d’ancienneté professionnelle. Le 
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montant de la quote-part de la prime versée par la société est calculé au prorata des années passées au service 
du groupe, indépendamment des modalités de décompte de l’ancienneté pour l’obtention de la médaille d’honneur 
du travail (telles que précisées sur le formulaire CERFA). Le solde de la prime lui sera versée à la date où il aura 
atteint 35 années d’ancienneté au sein du Groupe.  
  
RAPMI en langue anglaise  
L’intranet Mobilité Internationale accessible à partir d’E&P.net (onglet « pratique » puis Réglementations) 
offrait un accès aux Règles d’Administration du Personnel en Mobilité Internationale (RAPMI) à la fois dans leur 
version française et anglaise ; ces deux versions permettaient une lecture directe de ces règles dans les pays 
anglophones ou utilisant l’anglais et pouvaient éviter toute erreur ou litige dus à une traduction incertaine. Les 
Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent le rétablissement de l’accès à une version des RAPMI à la 
fois en français et en anglais.   
Réponse :   
La version anglaise des RAPMI est en cours de mise à jour. Elle sera prochainement consultable sur l’Intranet de 
l’EP.  
  
Attestation MIP « Isolé »  
Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent pourquoi il est nécessaire de refaire ce formulaire 
chaque année, alors qu’il serait plus simple de laisser au salarié le choix de retourner cet exemplaire en cas de 
changement dans sa vie. Y-a-t’il des contraintes juridiques et lesquelles ?  
Réponse :   
Le régime complémentaire santé est un dispositif collectif et obligatoire. La catégorie d’adhésion (« Isolé » ou « 
Famille ») est définie par la situation familiale du salarié. Le principe : Le salarié ayant un ayant droit est tenu de 
cotiser en catégorie « Famille ». Par dérogation, si son ayant droit justifie d’un dispositif de couverture sociale 
obligatoire, le salarié peut cotiser en catégorie « Isolé ». Dans ce cas, et conformément à l’article 3.2.1 de 
l’accord Groupe relatif à la Complémentaire Santé du 12 juillet 2007, il est tenu de fournir chaque année à son 
correspondant de personnel l’attestation d’adhésion de son ayant droit à un dispositif obligatoire.  
 
Guide hôtelier 2012  
Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent pourquoi, à la date du 13 septembre 2012, seule une 
ligne apparait dans la liste du guide hôtelier 2012 des hôtels dont le tarif a été négocié par Total.  
Quand cette liste sera-t-elle mise à jour ?  
Réponse :   
Cette liste est à jour, mais il y a effectivement une erreur au niveau du filtrage des villes dans le guide hôtelier. 
Normalement, lorsque l’on saisit « Paris » dans la liste de choix de ville France,  on devrait  avoir la liste entière 
de tous les hôtels parisiens quelque soit leur arrondissement. Or, ce n’est pas le cas et il faut sélectionner 
l’arrondissement ou le secteur de son choix (Paris, 1 ou 15, ou La défense, Orly, Roissy…)  
Cette erreur a été remontée à la DIAG pour correction.   
  
Iphone ou Ipad  
Certains salariés du Groupe Total bénéficient d’outils communicants comme des iPhone ou Ipad. Les possesseurs 
d’iPhone représentent 2 533 salariés aux bornes de l’Amont et 760 aux bornes de la Holding.  
Les autres salariés, qui ne bénéficient pas de ces outils procurés par la société, peuvent, à titre personnel, 
s’acheter leurs propres Smartphones ou tablettes tactiles. Dans ce cas, ils ne bénéficient pas des services de 
consultation de leurs mails, de la synchronisation de leur agenda, etc. Les Délégués du Personnel SICTAME-
UNSA demandent :  
1. Combien de salariés sur l’établissement du CSTJF bénéficient d’un iPhone ?  
2. Est-il prévu de permettre la synchronisation d’agenda Outlook avec des Smartphones ou tablettes tactiles 
personnels ? Si oui quelle est la date cible ?  
3. Est-il prévu de permettre la consultation de mails Outlook avec des Smartphones ou tablettes tactiles 
personnels ? Si oui quelle est la date cible ? 
Réponse :  Environ 400 salariés disposent d’un iPhone professionnel sur l’établissement du CSTJF.   
La question est intéressante, mais à court terme, nous n’avons rien prévu.   
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Puce multipass  
Les badges Total comprenant une puce multipass doivent être renouvelés tous les 6 ans. Dans ce cas, le salarié 
reçoit un mail l’informant de cette opération. Ensuite, le salarié va au bureau des badges puis au BAU (bureau 
assistance aux utilisateurs) afin d’effectuer les procédures nécessaires aux activations de la puce multipass.  
En revanche, le salarié n’est pas averti que les impressions sur les imprimantes SAFECOM ne seront possibles 
que le lendemain de cette formalité. Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent à adapter le mail 
d’information correspondant afin de préciser ce léger inconvénient ce qui permettra au salarié d’adapter sa 
venue au bureau des badges en fonction de ses contraintes d’impression.   
Réponse :   
Le mail générique, informant du renouvellement du badge, est émis par le Groupe. La consigne a déjà été donnée 
au BAU d’informer le salarié de l’impossibilité d’impression, sur les équipements sécurisés, avant le lendemain.   
  
AGIL  
Il semble que l’annuaire AGIL ne soit, dans certains cas, pas à jour.  
En conséquence, les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent :  
1. Qui met à jour AGIL au sein du CSTJF ?  
2. Sous quel délai ces mises à jour sont–elles effectuées ?  
3. En cas de différence entre les organigrammes et AGIL, qui a raisonnablement le plus de chance d’être à jour ?  
(par exemple le 30 juillet 2012, le Responsable du Département Systèmes d'Information Pétroliers de FEI 
apparait dans AGIL comme appartenant à EP EP/SCR/RD)  
Réponse :   
1. « AGIL est mis à jour quotidiennement en fonction des fiches de mouvement traitées dans GISEH.   
2. La date de mise à jour dépend de la mise à disposition d’équipements (bureau, téléphone…) et du 
déménagement effectif de la personne concernée.  
3. Des correspondants d’entités sont chargés de la mise à jour périodique (pas nécessairement quotidienne) de 
l’organigramme de leur structure. Ils s’appuient sur les dates des ACS (Avis de Changement de Situation), dates 
officielles d’affectation dans PXL. Cela ne signifie pas pour autant que la personne a déménagé. Il peut donc y 
avoir momentanément des différences entre les organigrammes et AGIL». 
 
Un e-coffre  
Un service d’adhésion à un coffre fort numérique pour accéder aux bulletins de paie est proposé aux salariés du 
Secrétariat Général. Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent à la Direction :   
- L’adhésion à ce service est-elle obligatoire ? Sera-t-elle obligatoire lors de l’extension du service à l’ensemble 
des salariés ?   
- Est-il prévu d’avoir le même dispositif à Total SA et Elf EP, si oui sous quel délai ?  
Réponse :   
Dans le cadre du processus de dématérialisation du bulletin de paie, l’accès à un coffre-fort électronique est un 
dispositif facultatif (le choix est laissé au salarié) et réversible.  
La possibilité de recevoir les bulletins de paie en version électronique n’est pas ouverte pour le moment aux 
salariés de l’EP. Cette possibilité est actuellement à l’étude en vue d’une éventuelle ouverture du service en 2013. 
 
Comité de Groupe  
Le Map permet, grâce à l’intranet RH, de connaître la composition du comité européen et du comité d’entreprise.  
En revanche, il ne permet pas de voir quels sont les membres du Comité de Groupe (cf. copie d’écran).  
Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent à ce que cela soit rectifié et demandent sous quel délai 
la Direction pense pouvoir effectuer cette rectification.  
Réponse :   
Cette question est transmise au service concerné.  
  
Rapport Société et Environnement 2011  
Dans le rapport « société et environnement 2011 », il est indiqué (page 45) que la thématique du sommeil a fait 
l’objet d’une attention particulière à destination des salariés du siège. Le but est d’apprendre à gérer son 
sommeil pour améliorer vigilance et vitalité et éviter les pathologies qui les affectent. Les Délégués du Personnel 
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SICTAME-UNSA demandent quelle communication en ce sens a été effectuée ou est prévue à destination des 
salariés du CSTJF.   
Réponse :   
Effectivement, respectivement à Spazio en fin 2011, à la Tour Michelet en Mars 2012 et à Tour Coupole en Avril 
2012, le service de santé au travail du siège a organisé une information sur le sommeil avec l’Institut National du 
sommeil et de la vigilance de l’Hôtel Dieu. Concernant le CSTJF nous avons prévu pour cette fin d’année une 
information sur les facteurs de risques cardiovasculaires (les troubles du sommeil en font partie). Une 
information ciblée sur le sujet est envisagée en 2012. La possibilité d’acquérir un appareil simple de dépistage du 
SAS (Syndrome d’apnée du sommeil) est également à l’étude.  
   
Zéro alcool  
En fin d’année 2011, la Direction a imposé le « zéro alcool » dans l’établissement du CSTJF et a publié un nouveau 
règlement intérieur en janvier 2012. Pour ce faire, elle s’appuyait sur une interprétation :   
1. D’une part de la DIRSEC 10 qui s’applique à tout le Groupe. 
2. D’autre part de la CR-EP HSE066 qui devait s’appliquer à l’EP et allait être publiée sous quelques jours. 
C’est pour cette dernière raison que le « zéro alcool » a été appliqué de manière « extrémiste » sur le site de Pau 
alors qu’il n’est pas appliqué sur le site de Paris, qui fait partie, tout comme Pau, de la même Unité Economique et 
Sociale Amont/Holding. Nous arrivons en fin d’année 2012 et les IRP n’ont toujours pas eu connaissance de cette 
règle propre à l’EP. En conséquence, les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent  
1. Quand cette règle sera publiée ?  
2. Quand cette règle sera-t-elle communiquée aux IRP ?  
3. Est-il possible d’assouplir le règlement intérieur afin d’appliquer au CSTJF la même règle que celle appliquée 
avec « bon sens » dans l’établissement de Paris et permettre ainsi une unicité de comportement dans la même 
UES ? (cf. infra)  

  
 
Réponse :   
La CR-EP HSE066 a été publiée le 3 août 2012 et est consultable sur l’Intranet :  
(http://referentiels.ep.corp.local/sites/RefEP/Lists/Documents/Attachments/1199/CR_EP_HSE_066_FR.pdf)  
Le Règlement Intérieur tel que modifié fin 2011 après consultation des IRP, reflète la politique en matière de 
prévention des substances accidentogènes.  
 
Le harcèlement sexuel ou moral  
Depuis le 8 août 2012, l’employeur a désormais l’obligation d’afficher dans ses locaux les textes du Code Pénal 
relatifs au harcèlement sexuel et moral. Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent où sont 
affichés dans l’enceinte du CSTJF les textes du Code pénal relatifs au harcèlement sexuel et moral.  
Réponse :  
Les dispositions du règlement intérieur de l’établissement, relatives aux harcèlements sexuel et moral (article 
20) vont être adaptées pour tenir compte de ces évolutions législatives récentes.  
 
 
2.4 – TOTAL RAFFINAGE MARKETING AVAL 
2.4.1 - Délégués du Personnel du 27 août 2012 à Michelet   
Ci après quelques unes des questions posées par les élus du SICTAME-UNSA. 
 
Ordre de mission pour visites hebdomadaires à Paris 

http://referentiels.ep.corp.local/sites/RefEP/Lists/Documents/Attachments/1199/CR_EP_HSE_066_FR.pdf
http://www.juritravail.com/Guide/afficher-la-lutte-contre-le-harcelement
http://www.juritravail.com/Guide/afficher-la-lutte-contre-le-harcelement
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Les Élus SICTAME demandent à la Direction : Un salarié effectuant en moyenne une mission par semaine à Paris 
doit-il faire chaque fois un Ordre de Mission ? 
Réponse :  
Il faut en effet faire un ordre de mission à chaque fois, notamment pour des raisons d’assurance. Cet ordre de 
mission permet aussi de valider la note de frais qui suit le déplacement lors de la mission. 
 
Wifi dans les couloirs  
Les Élus SICTAME demandent : Pour des raisons évidentes de santé, peut-on désactiver les wifi lorsqu’ils ne sont 
pas utilisés ? 
Réponse :  
Cette question relève de la compétence du CHSCT. Une présentation du dispositif Wifi, réalisée à l'occasion d'un 
récent CHSCT, a rappelé l'innocuité du système. 
 
Feuille de paie à domicile 
Les Élus SICTAME demandent : Pourquoi certains salariés se sont mis à recevoir régulièrement leur feuille de 
paie à domicile, alors qu’ils n’ont fait aucune demande en ce sens ? 
Réponse :  
Les collaborateurs travaillant à temps partiel, les salariées en congé maternité ou les salariés en congé maladie 
de longue durée (supérieurs à un mois) reçoivent automatiquement leur bulletin de paye à domicile. 
 
Réseau Twice 
Une salariée a été convoquée par erreur à une invitation Twice, on lui a dit sans ménagement que c’était une 
erreur. Une autre n’a jamais été convoquée alors qu’elle en a fait la demande. 
Les Élus SICTAME demandent : 

- A quoi sert ce réseau ? 
- Comment peut-il y avoir des erreurs d’invitation ? 
- Pourquoi certaines n’ont-elles jamais de réponses ? 
- Quels sont les critères d’admission ? 

Réponse :  
Twice est un réseau social interne au service, notamment, des femmes et du développement de leur carrière. Sa 
gouvernance est assurée par son seul Comité de pilotage. L’adhésion au réseau se fait en ligne, sur la base du 
volontariat, et permet de recevoir les invitations du réseau pour participer à divers évènements (conférence, 
ateliers, etc.). A défaut de précisions supplémentaires, il est indiqué qu’une erreur matérielle dans l’envoi des 
invitations par courriel est toujours possible, de même qu’une erreur de validation d’une adhésion. Il ne faut pas, 
dans de pareils cas, hésiter à contacter le Département Diversité de la DRH du Groupe. 
 
Arbitrage Amundi : avec ou sans restrictions ? 
Sur le site AMUNDI il est dit que l’arbitrage est possible à tout moment. On a pourtant dit à un salarié qu’il ne 
pouvait pas arbitrer des actions de la part D à la part C. Les Élus SICTAME demandent : Qu’en est-il ? 
Réponse :  
Les arbitrages entre les parts C et D de Total Actionnariat France sont possibles. 
 
Arbitrage Amundi : seulement en pourcentage d’un fonds ? 
Afin de débloquer une somme lui permettant un remboursement, un salarié a éprouvé des difficultés à trouver le 
montant voulu car il a découvert qu’il faut désormais exprimer sa demande uniquement en pourcentage du fonds 
source. (alors que précédemment on pouvait aussi l’exprimer en nombre de parts). Les Élus SICTAME 
demandent : 
- Pourquoi l’expression en nombre de parts a-t-elle été supprimée ? 
- Comment le salarié peut-il facilement trouver comment un pourcentage est traduit en euros ou en nombre de 

parts ? 
Réponse :  
Afin de simplifier l’utilisation du logiciel et la présentation à l’écran, Amundi a fait le choix d’exprimer les 
rachats uniquement en pourcentage des avoirs. 
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Opérations Amundi : frais relatifs au seuil plancher ? 
Certains salariés mettent un seuil plancher afin de sécuriser certaines opérations (arbitrage, transfert, 
retrait…). Les Élus SICTAME demandent : cette possibilité entraîne-t-elle des frais ou pas ? 
Réponse :  
Comme indiqué à l’occasion de la réunion des Délégués du personnel du mois d’avril 2012, les arbitrages effectués 
via Internet (site www.amundi-ee.com) ou via le Serveur Vocal Interactif d’Amundi (04 37 47 01 51)  sont 
gratuits, alors que les demandes d’arbitrage  par fax ou par courrier  ont un coût de 0,75€ à la charge des 
porteurs de parts. 
 

2.4.2 - Délégués du Personnel du 24 septembre 2012 à Michelet   

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

Appel d’offres restauration 
Les salariés ont constaté récemment quelques changements dans les prestations de Compass. 
Les Élus SICTAME demandent : 
- A quelle date le dernier appel d’offres a-t-il eu lieu ?  
- Quels sont les changements éventuels prévus suite à ce nouvel appel d’offres ? 
- Suite à une demande croissante des salariés pour des produits issus de l’agriculture biologique, est-il prévu de 

développer l’offre de restauration en ce sens ? 
- Comment consulter le cahier des prestations issu de cette dernière négociation ? 
- Serait-il possible de le laisser en consultation libre dans le self de manière à permettre à chacun de vérifier à 

sa guise des points éventuels ? 
Réponse :  
Ces questions sont traitées en détail par les Commissions de Restauration. Il est en effet rappelé qu’il existe une 
Commission de Restauration du site ainsi qu’une Commission de Restauration Intersites, au sein desquelles 
siègent des représentants du personnel et dont les membres se réunissent régulièrement. Néanmoins, il peut 
être indiqué ici que le nouveau contrat a débuté le 16 juillet dernier et que l’essentiel en termes de changement 
pour les salariés se traduit notamment par un tarif sans augmentation, de la nouveauté et de la qualité accrue 
dans l’élaboration des menus et des évènementiels plus marqués, comme les salariés ont pu le constater 
récemment. 
 
Alimentation CET/PERCO et abondement 
Les salariés auront de nouveau prochainement la possibilité de verser sur leur CET 10 jours de congés au 
maximum, avec un transfert vers le PERCO. Cette possibilité peut être intéressante pour les salariés sur le point 
de quitter l’entreprise et ayant de nombreux jours de congés à consommer d’ici leur départ effectif. 
- Sur quelle base s’effectue la monétisation de ces jours de congés ? 
- Quel est le montant de l’abondement sur les jours versés dans le PERCO ? 
Réponse :  
Le dispositif CERT est présenté de manière détaillé dans la brochure « Pour votre épargne salariale, c’est vous 
qui choisissez » reçue récemment par tous les collaborateurs et disponible sur l’intranet : Le Map / Les RH / 
Epargne salariale. Cette brochure précise notamment qu’à l’exception de l’épargne temps issue de la cinquième 
semaine de congés payés, l’épargne temps affectée au PERCO est abondée de 25 %. 
 
 

2. 4. 3 -  Délégués du Personnel du 28 août 201 2 à Spazio   

Ci après quelques unes des questions posées par les élus du SICTAME-UNSA. 
 
RESI 
Dans le cas où un collaborateur a formulé une demande de RESI (peu importe si la réponse est négative ou 
positive), est-il en droit de demander à la DRH une copie du formulaire envoyé, annoté de tous les commentaires 
des hiérarchies et du gestionnaire de carrière ?  
La question a déjà été posée en juin de manière plus générale.  
Réponse :  

http://www.amundi-ee.com/
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Le document n’est pas diffusé.  
Le collaborateur qui souhaite avoir plus de détail concernant sa demande de RESI peut demander un entretien à 
sa hiérarchie pour en discuter.  

2.4.4 - Délégués du Personnel du 25 septembre 2012 à Spazio   

Centre Sportif de Bougival  
Un week-end « portes ouvertes » a eu lieu au Centre Sportif de Bougival les 15-16 septembre. Les salariés qui s’y 
sont rendus ont constaté avec satisfaction que, pour cet évènement, la Direction a mis en place des moyens 
importants :   
- Navettes à partir de la gare RER de Rueil,  
- Animations Golf, Piscine, Gym, Tennis Restauration, etc...  
Ces moyens ont semblé surdimensionnés à certains habitués du lieu, qui ont constaté que, malgré un temps 
splendide, beaucoup d’animateurs étaient inactifs. Peut-être que le choix d’organiser cet évènement en même 
temps que les Journées du Patrimoine a obligé certains à faire un choix. D’autre part, des salariés n’ont pas 
remarqué les panneaux placés dans les déambulatoires Spazio et Michelet. La publicité distribuée à l’entrée du 
Centre de Bougival n’a touché que les personnes déjà inscrites. Les élus SICTAME-UNSA demandent :  
- Quel est le bilan de ce week-end en termes de fréquentation et d’inscriptions ?  
- Pourquoi l’information concernant ces portes ouvertes n’a-t-elle pas été relayée par un message sur la page 

d’accueil de l’Intranet ?  
- Le CE aurait pu se charger de passer l’information, comme il le fait pour d’autres évènements. Mais le CE n’est 

pas associé aux activités de Bougival. Seule l’adhésion au centre est subventionnée, au même titre que n’importe 
quelle adhésion à une activité sportive extérieure. Pourquoi est-ce le cas, alors que le CE est en principe chargé 
des activités culturelles et sportives proposées aux salariés ?   

- Le Spazio est à moins de 10 minutes en voiture du Centre Sportif de Bougival. Pourquoi la Direction ne 
mettrait-elle pas à disposition des salariés, particulièrement en période estivale, des navettes sur le temps de 
pause du midi à partir du Spazio vers le Centre de Bougival ?  Il suffirait de prolonger la ligne réunissant 
Michelet et Spazio, ce qui ouvrirait aussi cette possibilité aux salariés de Michelet. 

- Personnes en situation de handicap (salariés ou ayants droit) : Une structure d’accueil avait-elle été mise en 
place pour ce week-end, par des propositions d’activités nouvelles avec redécouvertes et/ou adaptations 
d’activités existantes permettant aux familles touchées par le handicap de  participer  pleinement à ce week-
end et dans un deuxième temps, de s’inscrire  en ayant l’impression d’être pleinement intégrées ?   

Réponse :   
Il faut rappeler que Bougival est avant tout un centre de formation/réunions/séminaires –Cette journée d’accueil 
vise à redynamiser le Centre Sportif de Bougival en relançant sa fréquentation en baisse régulière depuis des 
années. Les animateurs pouvaient être en position d’attente pour une l’animation programmée suivante. 
L’affichage était présent comme pour toute manifestation. Bougival a reçu 350 visiteurs le samedi et 550 le 
dimanche (sans compter les petits enfants). Le bilan des inscriptions sera fait  d’ici 2 mois environ. La page 
d’accueil de l’intranet SM ne relaye que les informations concernant l’ensemble du SM. Le site de Bougival est 
géré par la direction. Le CE propose lui sur site un panel d’activités sportives à l’heure du déjeuner. Si le bureau 
du CE Spazio accepte de relayer l’offre d’activités sportives de Bougival, des formulaires d’inscription peuvent 
être transmis au CE. Le dispositif de navette en place vers Michelet vise à faciliter les déplacements 
professionnels entre les 2 sites. Les salariés peuvent organiser un  co-voiturage vers le site sportif de leur 
choix. L’accueil offert permettait de poser toutes les questions utiles pour des personnes en situation de 
handicap.  
  
Consommation téléphonie mobile  
Depuis quelque temps, les salariés ayant à leur disposition des outils de mobilité de type téléphones portables, 
PDA (I-phone …) reçoivent un relevé de leur consommation individuelle.  
Les Élus SICTAME-UNSA demandent à la Direction :  
- Peut-on préciser l’objectif poursuivi et dans quel cadre s’inscrit cette mesure ? 
- Qui est chargé d’examiner ces relevés individuels ? avec quelles conséquences ?  
- Est-il envisagé d’accompagner la mise à disposition initiale de ces outils aux salariés de notices explicatives 

suffisamment détaillées, voire de consignes permettant d’optimiser les différentes fonctionnalités ?  
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Réponse :   
La mise en place de ce suivi individuel des consommations a fait l’objet d’une information en CE lors du lancement 
en avril 2011. Le mail transmis par la DSI comporte des rappels de principes, règles d’utilisation, conditions de 
confidentialité, et des supports. Extrait du mail : « Afin d’informer et de sensibiliser chacun à l’utilisation de la 
téléphonie mobile professionnel..... suivre et optimiser votre utilisation des outils de téléphonie mobile mis à 
votre disposition dans le cadre de vos activités professionnelles..... ci-joint un guide utilisateur vous permettant 
de comprendre ce rapport et vous donnant des informations pratiques pour maîtriser votre consommation, un 
triptyque sur l’utilisation des GSM et Smartphones hors de France, un document groupant des conseils 
spécifiques à l'IPhone ainsi qu’un triptyque sur le fonctionnement des offres tarifaires..... seulement dans le cas 
d’une utilisation manifestement abusive constatée à l’occasion de l’établissement des relevés, le supérieur 
hiérarchique peut en être destinataire »   
Ces documents sont en ligne sur le site de la DSI.  
  
Attestation MIP Isolé  
Pour continuer à cotiser en catégorie Isolé, il est nécessaire de fournir chaque année une attestation remplie par 
l’employeur du conjoint.  
Les Élus SICTAME-UNSA demandent :  
- À quelle date cette attestation doit-elle être fournie ?  
- Une relance individuelle par mail est-elle bien prévue ?  
Réponse :   
Comme chaque année (voir DP septembre 2011) l’attestation doit être fournie au 1er octobre,  l’information est 
en ligne sur le MAP/RH depuis début septembre, les salariés concernés recevront un mail individuel à ce sujet. Le 
correspondant Mutuelle du service Administration du personnel doit être contacté pour toutes questions 
complémentaires.  
  
Respect accord NTIC   
En contradiction avec la réponse de la Direction à une question DP du mois de mai 2012 concernant l’envoi en 
masse de messages aux salariés, il apparait que la CFE-CGC ne tient aucunement compte de l’avertissement 
qu’elle a reçu à cette occasion : Un délégué syndical CFE-CGC a adressé en septembre, à intervalles réguliers, au 
moins trois mails différents avec des tracts en pièce jointe à une liste de salariés « éloignés du site », 
concernant les élections CE et DP du 2 octobre. Que compte faire la Direction pour mettre un terme au non-
respect des accords NTIC et rétablir l’égalité de moyens et de traitement entre les syndicats participant aux 
élections ?   
Réponse :   
La direction a adressé le message ci-après au syndicat concerné : « Il apparaît que des membres de votre 
organisation diffusent des informations syndicales ou tracts selon des modalités non conformes avec la lettre et 
l’esprit des dispositions conventionnelles applicables en matière d’utilisation des NTIC au sein de l’UES Aval. En 
cette période électorale comme en toute autre, le respect de nos accords collectifs doit être un principe 
intangible. Afin donc de permettre aux élections professionnelles en cours de se dérouler sans irrégularité, je 
vous demande d’être vigilant quant au respect de ces dispositions. »  
 
 

2.5 – TIGF 
2. 5. 1  -  Déclaration du CE de TIGF le 2 août 201 2 

Le CE de TIGF constate les faits suivants :   

Le jeudi 26 juillet 2012, plusieurs articles de presse ont fait l’écho du projet du groupe Total de céder sa filiale 
TIGF. Par exemple capital.fr écrit : «Total se préparerait à céder TIGF, sa filiale de transport et de stockage 
de gaz, dans le cadre d'une opération qui pourrait représenter environ 2,8 milliards d'euros, ont indiqué à 
l'agence Reuters trois personnes proches du dossier. Le contrôle de la société doit rester en France et la Caisse 
des Dépôts et Consignations (CDC) devrait jouer un rôle clé dans l'opération, ont-elles précisé. Le processus en 
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est au stade préliminaire. Christophe de Margerie devrait annoncer son intention de vendre en septembre, a 
déclaré l'une des sources. »  
Le vendredi 27 juillet, le Directeur Financier du Groupe M. Patrick de la Chevardière a déclaré à la presse : « Il 
n’y a pas actuellement de processus de vente de cet actif. Tout le monde sait que nous avons un programme de 
cession d’actifs, et il est normal qu’il y ait des rumeurs sur les marchés et nous ne commentons pas les rumeurs ».  
Le vendredi 27 juillet un communiqué interne sur le site intranet de Gas & Power indiquait : « Le Groupe entre 
dans une phase de réflexion sur sa position d’actionnaire de TIGF. Des organismes de conseil externes vont nous 
assister dans cette démarche qui va s’engager dans les semaines qui viennent. En tout état de cause, aucun projet 
n’est arrêté à ce stade »  
Le CE constate à ce jour aucun démenti d’intention de vente de TIGF suite à celui au communiqué de presse du 
26 juillet. Au contraire, une étude de désengagement potentiel de Total est en cours.  
 
Ces faits ont provoqué une considérable émotion dans l’entreprise, alors que celle-ci s’est adaptée aux 
changements profonds induits pas la troisième Directive Européenne sur le marché intérieur du gaz naturel, afin 
que TIGF puisse rester dans le giron du Groupe Total.  
Cette contrainte légale a provoqué la signature de plus de 120 contrats de travail TIGF de personnel en 
provenance du Groupe depuis 2011, alors que depuis des mois, le CE et le personnel n’ont constaté que des paroles 
de confiance dans l’avenir au sein du Groupe en provenance de la Direction et de l’actionnaire. De plus la Direction 
de TIGF a écrit à de multiples reprises sur différents supports que l’une des motivations majeures des 
négociations liées à la troisième directive était de permettre le maintien de TIGF dans le giron du groupe, dans 
le cadre de la certification de sa filiale.  
Le personnel accueilli suite à la fermeture prochaine de TEPF, celui issu des différentes branches de Total en 
mobilité professionnelle et celui ayant signé des contrats au 01 janvier 2012 et encore très récemment en juillet 
dernier crie à la trahison et risque de se retrouver dans une impasse. 
 
De plus, le personnel de l’entreprise, très fortement investi depuis des décennies, ne comprendrait pas d’être 
remercié de cette façon, avec les risques sociaux éventuels, habituels malheureusement dans ce genre 
d’opération.  
Or, si le processus de vente est engagé, les risques sont multiples :  

• réduction d’effectifs, externalisation de tâches administratives ou industrielles  
• baisse de l’environnement social à terme : mutuelle, retraite, prévoyance … niveaux de salaires  
• concentrations de services, déplacements de services vers un nouveau siège  
• perte de savoir-faire, perte d’efficacité si la stratégie financière prend le pas sur la vocation 

industrielle, perte de l’accès à l’expertise (gisement, métallurgie …) de TOTAL, pouvant conduire TIGF à 
sa perte,  

• Risque de perte massive d’emplois induits dans le grand Sud Ouest,  
•  Perte progressive de l’approche sécurité tirée pas le haut dans le Groupe Total.  

 
et pour chacun des salariés, un avenir incertain : le groupe Total sera définitivement inaccessible. 
 
TIGF a d’excellents résultats en terme de sécurité industrielle,  
TIGF est une filiale saine, en pleine croissance, dans un groupe industriel florissant. De lourds investissements 
récents et en cours ont conforté sa position stratégique au cœur du réseau européen, aux portes de l’Espagne et 
du gaz du Maghreb. Aucune raison économique ne justifie une cession.  
TIGF est un opérateur reconnu historiquement dans la construction et l’exploitation des infrastructures 
gazières : le transport et le stockage dans le grand Sud Ouest garantissent depuis des décennies 
l’approvisionnement en gaz des particuliers et des industriels dans 15 départements.  
TIGF est aussi un opérateur important des transits européens de gaz. TIGF a contribué sans faille, lors des 
hivers froids à la sécurité d’approvisionnement du réseau français, ainsi qu’à l’alimentation d’une partie de 
l’Espagne.  
La fiabilité et la disponibilité des ressources gazières sont rendues possibles par le rattachement de TIGF à ce 
groupe pétrolier puissant, ELF d’abord puis TOTAL depuis 1999. Cette proximité garantit les investissements 
nécessaires pour exploiter en toute sécurité et développer les capacités de stockage et d’acheminement utiles à 
notre pays. Cette proximité apporte les ressources humaines et l’expertise nécessaires :  
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Total a pris le contrôle à 100 % de TIGF en 2005 en fusionnant TSGF opérateur de stockage et GSO opérateur 
de réseau, le personnel de TIGF a réussi cette fusion.  
La mutualisation des métiers pétroliers et gaziers et du transport et du stockage a contribué à l’exigence 
industrielle en termes de qualité, de sécurité. Le personnel de TIGF a montré sa performance et sa réactivité en 
permettant à l’entreprise d’obtenir la certification européenne de transporteur de gaz. 
 
Le CE signale que l’étude prévue pour examiner le devenir de TIGF dans le Groupe, revêt un caractère national et 
Européen qui dépasse les bornes de TIGF. En cela de nombreuses parties prenantes devraient être consultées, 
dont le Comité d’Entreprise de TIGF  
Le CE demande la date envisagée de la fin de l’étude engagée par Total.  
Le CE tient à rappeler qu’il doit être informé et consulté en cas de modification de l’organisation économique ou 
juridique de l’entreprise (article L.2323-19 du code du travail). La consultation du CE doit avoir lieu non 
seulement avant la mise en œuvre du projet mais avant même que la décision soit définitivement prise, soit au 
stade de la fin de l’étude.  
En conséquence, nous vous demandons d’organiser une présentation de l’étude au CE dès la fin de celle-ci avec les 
différentes options possibles.  
Dans le contexte connu depuis le 26 juillet, l’absence d’information consultation dans des délais compatibles pour 
permettre un échange transparent, constituerait une grave entrave au fonctionnement du comité d’entreprise.  
Le CE de TIGF a rappelé à de multiples reprises son attachement au Groupe, il a toujours montré sa solidarité 
avec lui, il le confirme aujourd’hui et s’oppose donc de manière absolue à la vente de TIGF par son actionnaire 
TOTAL.  
Le CE demande que le Groupe Total se prononce sur le fait de garder TIGF dans son giron.  
Pour que les représentants du CE de TIGF au CA aient officiellement l’occasion de porter ce message aux 
administrateurs de TIGF, le CE demande expressément la tenue d’un CA extraordinaire dans les meilleurs délais 
compatibles. 
 
P/le CE de TIGF  
Patrick Mathieu 
 
 
2. 5. 2 – Résolution du CE UES Amont Pau du 28 août 201 2 sur le projet de cession TIGF 
 
 Le 26 juillet 2012, une dépêche d’agence de presse annonce l’existence d’un projet de cession de l’entreprise 
TIGF par le Groupe Total en précisant : « Le processus en est au stade préliminaire. (Le PDG de Total) 
Christophe de Margerie devrait annoncer son intention de vendre en septembre ».  
Le Groupe n’a pas démenti cette information mais au contraire, a confirmé que des banques d’affaires ont été 
chargées d’une étude qui pourrait conduire à la cession de TIGF.  
Cette perspective a suscité une intense émotion dans l’entreprise TIGF et bien au-delà dans l’ensemble du groupe 
Total. Pour la région Sud Ouest, ce désengagement aurait des conséquences dramatiques venant aggraver les 
difficultés rencontrées pour la reconversion du bassin de Lacq consécutif à l’arrêt de l’activité de TEPF. Faut-il 
rappeler que les activités de TIGF ont un impact sur l’emploi de plus d’un millier de sous-traitants ?  
Les élus du CE UES Amont Pau et les Organisations Syndicales de l’établissement de Pau dénoncent la méthode 
employée par la Direction qui profite de la période estivale pour enclencher ce processus et soulignent la 
situation particulièrement critique des salariés du Groupe qui ont été contraints de prendre le statut TIGF dans 
le cadre de la 3ème directive européenne. En effet, les assurances d’évolution de carrière dans le Groupe qui leur 
avaient été données seraient caduques si la cession se réalisait. Ces salariés ont toutes les raisons de se sentir 
trahis ; notamment le personnel accueilli suite à la fermeture prochaine de TEPF et celui issu des différentes 
branche du groupe Total en mobilité professionnelle.  
La présence de la filiale TIGF dans le Sud Ouest et notamment à Pau, permet des échanges et des mouvements 
de personnel avec l’EP sur de nombreux métiers, la Directive Européenne n’interdisant en rien ces mouvements 
sur la quasi-totalité du personnel.  
Cette annonce, en plein été, est d’autant plus surprenante que la Direction de TIGF a écrit à de multiples 
reprises, sur différents supports, que l’une des motivations majeures des négociations liées à la 3ème directive 
était de permettre le maintien de TIGF dans le giron du Groupe. Ces négociations ont notamment permis à TIGF 
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d’être certifié conforme aux textes règlementaires, ce qui a été confirmé par la CRE et les instances 
Européennes.  
Nous nous interrogeons sur la stratégie du Groupe Total qui finance ses investissements en cédant des actifs 
industriels très performants tel qu’il l’indique pour le cas de TIGF dans de nombreuses publications, tout en 
augmentant la rémunération des actionnaires. Après Sanofi et le secteur chimie, il envisage le tour de TIGF…  
Pour toute ces raisons, le CE UES Amont Pau et les Organisations Syndicales de l’établissement de Pau 
soutiennent la demande des salariés de TIGF de l’abandon de ce projet de cession.  
Les élus du CE UES Amont Pau souhaitent la tenue d’un CCE extraordinaire portant sur cette question.  
Vote en réunion plénière Pour : 13 Contre : 0 Abstention : 0 
    
2.5.3 – Communiqué de presse UNSA- SICTAME- TOTAL diffusé le 1 7 septembre 201 2 
 
 

Le SICTAME- UNSA s’oppose à la vente par TOTAL de sa filiale paloise TIGF.  
Les réflexions dangereuses de Total soulèvent un tollé chez TIGF 

 
TIGF (Transport Infrastructure Gaz France) est une entreprise de 500 salariés, qui détient et opère un réseau 
de transport de gaz haute pression (5 000 km), implanté dans le grand Sud-ouest, à l’origine autour du gisement 
de gaz de Lacq. Elle assure le transit de gaz (environ 60 TWh/an), en particulier vers l’Espagne et alimente les 
industriels et les particuliers du Sud-ouest (environ 30 TWh/an). Elle exploite également ses stockages 
souterrains de gaz des Landes et du Gers (22 % de la capacité de stockage française). TIGF, créée en 1945 sous 
le nom de Société Nationale du Gaz du Sud Ouest (SNGSO), est filiale à 100 % d’Elf Aquitaine et donc de Total.  
Choquante surprise estivale : Le 26 juillet, le personnel apprend par la presse (Reuters) la vente projetée de leur 
entreprise par leur actionnaire Total.  
La nouvelle est démentie le lendemain par Patrick de la Chevardière, directeur financier de Total, qui confirme 
néanmoins un programme de cession d’actifs. En interne, un communiqué de la Direction ‘Gas&Power’ confirme des 
réflexions en cours sur le positionnement de Total dans l’actionnariat de TIGF.  
Le personnel se sent d’autant plus trahi qu’un accord d’adossement à la convention collective du Groupe vient 
d’être signé et prévoit l’intégration des personnels détachés du groupe, présents massivement chez TIGF, à 
hauteur de la moitié des effectifs. Certains salariés du groupe viennent également d’être intégrés suite à la 
fermeture programmée du gisement de Lacq. Les autres salariés venaient de voir leur statut évoluer avec la 
promesse de meilleures mobilités intra groupe, des assurances d’avenir…  
C’est l’incompréhension ! TIGF est une entreprise en bonne santé avec 350 M€ de CA et plus de 100 M€ de 
résultat. C’est une entreprise qui relève un à un tous les défis imposés par les directives européennes, la 
réglementation et les directives de Total en matière de sécurité. L’expertise technique et l’assise financière de 
Total apportent un soutien unique à cette filiale qui investit à l’heure actuelle plusieurs centaines de millions 
d’euros dans 3 projets de gazoduc sur son territoire dans le but d’assurer l’approvisionnement en gaz et la 
solidarité européenne des flux gaziers.  
Cette annonce met évidemment la filiale en position vulnérable vis à vis de ses interlocuteurs, CRE (Commission 
de Régulation de l’Énergie - Autorité administrative indépendante chargée de veiller au bon fonctionnement des 
marchés de l'électricité et du gaz en France), marché, clients d’autant plus que la Direction confirme que le 
résultat de ces réflexions ne sera pas communiqué avant la fin d’année.  
Le SICTAME-UNSA fait partie de l’Intersyndicale constituée par FO, CGT, CFDT, CFTC et SICTAME-UNSA 
pour apporter une réponse unie et déterminée à ce mauvais coup.  
Ce mouvement, relayé par les média régionaux a été largement soutenu par les élus locaux David Habib (Député 
des Pyrénées-Atlantiques, Maire de Mourenx, Président de la Communauté de Communes de Lacq), 
Martine Lignières-Cassou (Députée des Pyrénées-Atlantiques, Maire de Pau, Présidente de la Communauté 
d’Agglomération Pau-Pyrénées), Jean-Yves Lalanne (Maire de Billère, Vice-président de la Communauté 
d’Agglomération Pau-Pyrénées), Pierre Cheret (Conseiller régional des Pyrénées Atlantiques), tous conscients de 
la menace que fait planer Total sur TIGF, qui évoque le désengagement du groupe dans la région déjà très 
affectée avec la fermeture de l’usine de Lacq.  
David Habib a très rapidement saisi le cabinet du ministre du redressement productif, Arnaud Montebourg, de 
ce projet de Total.  
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En interne, un Comité d’Entreprise extraordinaire, exigé par l’intersyndicale le 2 août, n’a donné que très peu 
d’information et surtout rien de rassurant ni pour le personnel ni pour la filiale.  
Le 3 août, une journée de grève, massivement suivie par le personnel (90 % des présents), malgré les congés, a 
été une première réponse des salariés à cette annonce de Total.  
Le 6 août, l’Intersyndicale a été reçue par le préfet des Pyrénées Atlantique pour lui exprimer son 
incompréhension, sa colère et son inquiétude.  
Le 3 septembre, s’est tenu un Conseil d’Administration extraordinaire de TIGF, au cours duquel, à défaut 
d’obtenir des explications de la part des représentants de Total, les représentants des salariés ont exprimé aux 
administrateurs leur refus catégorique de cession de leur entreprise TIGF. 
Le 12 septembre, l’Intersyndicale, accompagnée de David Habib et Martine Lignières-Cassou, Nathalie Chabanne 
(Députée des Pyrénées-Atlantiques), Frédérique Espagnac (Sénatrice des Pyrénées-Atlantiques), a été reçue au 
ministère du redressement productif par deux conseillers auprès d’Arnaud MONTEBOURG.  
Le 14 septembre une deuxième journée de grève a été très largement suivie, avec plus de 350 salariés 
rassemblés à Pau et venant de tous les sites du grand Sud-ouest de TIGF, auxquels s’étaient joints des 
représentants des autres entreprises du groupe Total. Cette grève a fortement ralenti le fonctionnement de 
l'entreprise, qui comprend également le site de stockage de Lussagnet, dans les Landes, et assure la fourniture 
en gaz de toute la région. Par ailleurs, tout le transit de gaz vers l'Espagne a été interrompu.  
Est-ce que la froide logique financière conduira Total à se séparer de cette belle entreprise qu’est TIGF et à 
laisser des salariés de qualité sur le côté ?  
En tout cas, le SICTAME UNSA est déterminé à défendre le personnel et l’entreprise TIGF jusqu’au bout et à 
s’opposer à tout projet de cession de TIGF.  
TIGF est un actif historique et stratégique de long terme, qui est au cœur de la mission de Total de « contribuer 
de manière responsable à la satisfaction des besoins en énergie ». ! 
 
3 – Réunion Extraordinaire Comité Central d’Entreprise UES AMONT du 26 septembre 201 2 
 
Lors de cette réunion, le Comité Central d’Entreprise a adopté la résolution suivante, concernant l’application des 
RAPMI dans les filiales : 

« Nous constatons que de nombreuses « Instructions d’Application » émises localement  par les filiales  à 
l’étranger dévoient les RAPMI (Règles d’Administration du Personnel en Mobilité Internationale).  
Il est inacceptable que les filiales, par le biais de ces « Instructions d’Application » qu’elles définissent 
unilatéralement, puissent modifier à la baisse les RAPMI.  
Ces  RAPMI sont édictées par TOTAL S.A., et non par les filiales étrangères accueillant du personnel expatrié, 
et doivent faire l’objet d’une information et consultation préalable du CCE en cas de projet de modification. 
Il importe donc que les RAPMI s’appliquent de la même façon à tout le personnel quelle que soit sa filiale 
d’affectation.  
Le CCE demande donc à Total d’intervenir auprès de ses filiales pour que cesse tout dévoiement des RAPMI, 
faute de quoi l’entrave au fonctionnement du CCE pourrait être constatée. » 
 
VOTE : Votants : 13 
Pour : 11  Contre : 2 (CFDT)  Abstentions : 0 
NB : Aucun des élus de la CFE-CGC n’était présent lors de ce CCE. La CFE-CGC, présente par son seul 
Représentant Syndical, a déclaré ne pas soutenir la résolution et les élus CFDT ont voté contre. 
 
4 - Conséquences de la réforme des retraites sur les dispositifs de CAA   par J.P. BIDEGAIN 
 
Une réunion de négociation sur les conséquences de la réforme des retraites sur les dispositifs de CAA s’est 
tenue le 17 septembre 2012 de 15h30 à 17h30, au périmètre de l’UES Amont Holding. 
Cette réunion faisait suite à deux réunions précédentes sur le même sujet qui avaient fait l’objet de constats de 
séance signés par l’ensemble des OS :  
- 17 janvier 2011 suite à la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites et le décret n° 
2010-1734 du 30 novembre 2010  
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- 14 mars 2012 suite à la loi n° 2011-1906 de financement de la SS pour 2012 du 21-12-2011 et le décret n° 2011-
2034 du 29-12-2011 relatif à l’âge d’ouverture du droit à pension de retraite  
 
L’objet des deux précédentes réunions était de permettre aux salariés déjà partis en CCA, et qui du fait des 
reports successifs de date de départ en retraite n’étaient plus en mesure de partir en retraite à taux plein à la 
fin de celle-ci, de prolonger leur CAA jusqu’à la date d’obtention d’une retraite à taux plein de la Sécurité 
Sociale.  
L’objet de la présente réunion est d’apprécier, pour les salariés concernés par les deux précédents constats de 
séance, les conséquences de l’entrée en vigueur du décret n° 2012-847 du 2 juillet 2012 relatif à l’âge 
d’ouverture du droit à pension de vieillesse qui élargit à effet du 1er novembre 2012 les conditions d’ouverture 
du droit anticipé à 60 ans ou avant cet âge.  
Participaient à la réunion pour le SICTAME, Bernard Butori, Annie Murati, Jean-Paul Xavier et Jean-Pierre 
Bidegain.  
Pour les autres syndicats, Sylviane Vernassa et Pascale Forgues pour la CGT, Evelyne Alliaume pour la CFE/CGC, 
et Philippe Maquignon pour la CFDT (plus Jean Kessar pendant ½ heure)  
La Direction était représentée par Malika Hadj-Boaza et Gregory Radet.  
Un projet d’accord de constat de séance avait été remis au préalable.  
Ce document assez incompréhensible :  
- n’indiquait pas clairement que les salariés concernés étaient ceux ayant bénéficié de période supplémentaire de 
CAA suite aux deux premières réunions, et seulement eux.  
- indiquait qu’au sein de l’UES A/H le principe est fixé, de façon conventionnelle et règlementaire, que la CAA 
prend fin à la date à laquelle le salarié remplit les conditions pour bénéficier d’une retraite de SS à taux plein. Et 
ceci en totale contradiction avec les termes de la note de réglementation DGEP n° 02/2009.  
 
Ce document a fait l’objet d’une opposition véhémente du SICTAME, en cela soutenu par la CGT ; et le document 
final qui sera proposé à la signature des organisations syndicales sera fondamentalement amendé. 
Il a été fait préciser combien de salariés étaient concernés en définitive. Après de longues recherches la 
Direction a indiqué que :  
- 68 salariés ont bénéficié du 2ème constat de séance  
- 91 salariés ont bénéficié de l’un ou de l’autre constat de séance  
- 20 personnes verraient, au final, leur date de départ modifiée suite à la dernière réforme des retraites.  
 
La Direction a finalement accepté d’indiquer dans le document modifié qu’il ne concernait que ces 20 salariés. Sur 
la question de l’urgence pour ces 20 salariés il a été précisé que :  
- 7 auraient leur départ en 2012  
- 10 auraient leur départ en 2013  
- et 3 partiraient en 2014  
 
Le SICTAME, suivi par les autres organisations syndicales, a insisté pour qu’en aucun cas on ne puisse retirer aux 
salariés concernés plus de trimestres qu’il ne leur en avait été attribué au titre des 2 premiers constats de 
séance, c'est-à-dire qu’ils ne perdraient pas de la CAA acquise. La Direction accepte et va introduire une 
formulation dans ce sens dans la version définitive.  
L’autre point abordé lors de cette négociation, bien que ne faisant pas l’objet de cette réunion, est la note de 
règlementation 02/2009 relative aux modalités d’exercice des droits à CAA du personnel Total SA anciennement 
Elf EP.  
La raison en a été la Convocation du CCE extraordinaire du 26 septembre 2012 avec à l’ordre du jour en point 3 
une I/C sur le projet d’évolution de cette note de réglementation 02/2009.  
La Direction a clairement indiqué en séance que la modification principale apportée concernera la date de fin de 
CAA. Rappelons qu’actuellement, en application de l’article 8, elle est laissée au libre choix du salarié à n’importe 
quelle date comprise entre :  
- celle où il pourra procéder à la liquidation de sa retraite à taux plein  
- et son 70ème anniversaire  
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La Direction a l’intention de supprimer cette liberté et veut faire coïncider la fin de la CAA avec la date à 
laquelle le salarié pourra bénéficier d’une retraite de Sécurité Sociale à taux plein. En pratique tout salarié qui, 
comme la loi l’y autorise, travaillera au-delà de cette date perdrait purement et simplement ses droits à CAA.  
La Direction précise que ceci est déjà le cas pour les salariés d’Elf EP régis par la note de réglementation de 
1996 et les 2 protocoles du 2 juin 1998. Affirmation à vérifier.  
Pour tenir compte de ce CCE du 26, et pour en intégrer éventuellement les implications, le SICTAME a demandé 
que la signature du constat de séance, initialement programmé par la Direction au 21 septembre, soit décalée au 
28. Proposition acceptée par la Direction et les autres organisations syndicales. De son côté la Direction devrait 
envoyer le constat de séance modifié le 21 septembre.  
La prochaine étape consistera en la lecture et l’analyse du nouveau document pour vérifier que l’ensemble des 
demandes faites en séance ont bien été prises en compte et que l’ensemble du texte ne laisse plus place à aucune 
ambigüité. 
 
 
5 – DIVERTISSEMENT DU CRUCIVERBISTE      par Jean-Claude BREGAIL 
 
 
 

Pour affûter les neurones … sans prétention ! 
 

  
 1  2 3 4 5 6 7 8 9 
1           
2          
3          
4          
5          
6          
7          
8          
9          
1 0          
1 1           
1 2          
1 3          
1 4          

 Horizontalement 
1 Vieil accord – Conseil national de la Résistance – Intégrée dans Saillagouse. 
2 Rocky Mountains aux US. 
3 Accident biologique. 
4 Brut – Néon. 
5 Métropolitan Museum of Art-Home  - Pays où se trouve le MET. 
6 Sans vie. 
7 Support de quille – Peut donner la fièvre. 
8 Acide ribonucléique – La France y est en plein  dedans. 
9 Célestes. 
10 Vieille note – Réseau Environnement Santé – Qualifie la matière. 
11 Roi athénien. 
12 Elimines – Château de la Loire. 
13 Spécialité médicale – Orignals. 
14 Un syndicat de chez Total au top ! 
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 Verticalement 
1 Sert à la coordination – Grand diffuseur de musique – Vers anglais.  
2 Dispositifs de liaison. 
3 Surs et …- Talonneur à la mêlée du XV montpelliérain. 
4 Nid à garçon – Non en argot Internet – Beaucoup. 
5 Propre – Longueur chinoise – Inventée – Liaison. 
6 Artères – Claustras – Prénom et/ou vieille ville turque. 
7 Etain – Etats-Unis – Pronom – Nom de frères, sculpteurs de rococo. 
8 Filtres – Crue – Syndicat National des Ecoles. 
9 Petit prophète méconnu – Nattées. 
 
 
Solution de la grille de juillet 2012 
 

 

  
 1  2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 
1  P A S S E P O R T S 
2 E P O U S E R A I T 
3 R E S T E R  S G R 
4 I R  U R E E  F I 
5 T O U R I S T E  E 
6 O  S E N  A T H  
7 I D A  E C L A I R 
8 N A G E  A E  L E 
9 E R E I N T E R E Z 
1 0 S C E N E  S U S E 
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6 – GAZ et HUILE de SCHISTE  
 
Dans les précédents Cahiers, pour alimenter le débat sur la question controversée de l’exploitation des gaz et 
huile de schiste, nous avons reproduit, l’alerte lancée auprès de ses adhérents par l’Amicale des Foreurs et 
des Métiers du Pétrole.  
Nous publions, aujourd’hui,  la lettre ouverte, reprise en communiqué de presse, adressée le 3 août 2012 à M. 
Arnaud Montebourg, Ministre du Redressement Productif, par MM. Jacques Sallibartant et Jean-Claude 
Rémondet, respectivement Président et Vice-président de l’Amicale des Foreurs et des Métiers du pétrole. 
 

Objet : Hydrocarbures non conventionnels 
 
Monsieur le Ministre, 
Le courrier que nous vous avons adressé en date du 29 mai dernier étant resté sans réponse, nous nous 
permettons de vous le rappeler. 
Sans revenir sur les arguments que nous y développions en faveur des hydrocarbures non conventionnels, nous 
souhaiterions mettre l’accent sur les contradictions auxquelles conduisent les politiques menées par les 
gouvernements successifs. 
La réindustrialisation, que tout le monde souhaite ardemment, ne pourra pas se faire sans consommation 
supplémentaire d’énergie ; or, on ne souhaite plus développer le nucléaire, et les énergies renouvelables coûtent 
cher aux contribuables. Nous ne produisons actuellement en France ni gaz ni pétrole et nous en avons importé 
pour plus de 60 milliards d’euros en 2011. 
Pourquoi, dans ces conditions, rejeter les hydrocarbures non conventionnels dont les coûts de développement 
feraient l’objet de financements privés ? 
Nous avons, avec l’exemple des États-Unis, l’évidence que le gaz non conventionnel peut faire chuter le prix de 
l’énergie et contribuer à la réactivation de certains secteurs comme la pétrochimie. 
Il y a donc dans le développement des hydrocarbures non conventionnels un facteur positif et un réel potentiel 
de réindustrialisation. 
D’une manière plus globale, le positionnement de l’État sur les hydrocarbures en général est en contradiction 
totale avec cette volonté de réindustrialiser notre pays. 
Au 30 juin 2012, 90 demandes de permis de recherche d’hydrocarbures formulées par une trentaine de sociétés 
sont totalement gelées ; pour dix d’entre elles les dossiers sont complets et n’attendent que la signature 
ministérielle ; une demande (Parentis Maritime) est en instance depuis 10 ans ! Des permis attribués ont été 
purement et simplement abrogés comme celui de Montélimar accordé à Total en 2010, ceux de Nant et Villeneuve 
de Berg attribués à Schuepbach en 2010 également, d’autres n’ont pas été renouvelés, comme celui de Rhône 
Maritime à Noble/Melrose alors qu’il s’agissait d’un prospect particulièrement attractif. Les recherches en 
Guyane ont, fort heureusement, échappé au pire ! 
Les motifs de ces rejets sont variés : 

- Des conflits d’administrations, le cas le plus typique étant le permis de Parentis Maritime. 
- La cabale menée contre le « gaz de schiste » en particulier et les hydrocarbures en général par une 

poignée de gens dont l’ignorance technique est patente, et relayée par des médias aussi bienveillants 
que complices. 

- La soi-disant urgente nécessité de refondre le Code Minier : s’il est absolument nécessaire 
d’instaurer un Code Pétrolier (et non de réviser le Code Minier) mieux adapté aux nouvelles 
technologies et normes environnementales, il est scandaleux d‘arrêter brutalement toute activité 
pétrolière durant sa mise en forme. Pendant plus de 80 ans, 6 000 puits ont été forés en France sans 
qu’on ait eu à déplorer de problèmes majeurs. 

Sont ainsi balayés d’un revers de la main des centaines, voire des milliers d’emplois que ces recherches 
pourraient créer. Vous vous battez pour sauvegarder des emplois qui, malheureusement, sont définitivement 
perdus dans le contexte économique actuel, national et mondial, alors que vous avez là sous la main un potentiel 
d’emplois important, des emplois non délocalisables qui ne coûteront rien au contribuable. 
C’est l’attitude dogmatique de certains qu’il faut rejeter. Il faut faire confiance à la recherche, à la technique et 
aux hommes. 
Il faut arrêter de diaboliser notre profession et de la faire inexorablement mourir. 
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Les foreurs aiment leur métier, ils l’exercent dans les règles de l’art, ils sont conscients des enjeux 
environnementaux et sont convaincus que l’exploitation des hydrocarbures peut se faire de manière acceptable 
par tous. 
Sachez, Monsieur le Ministre, qu’il existe en France nombre de sociétés de service de l’amont pétrolier qui sont 
prêtes à investir et à former du personnel pour faire face au développement de ces hydrocarbures non 
conventionnels ; n’écoutez pas ceux qui disent que nous n’avons pas les compétences : elles existent mais elles 
vont s’amenuiser si l’activité n’est pas relancée. 
Toujours sur ce sujet des hydrocarbures non conventionnels, nous nous interrogeons sur la suite qui sera donnée 
au rapport de la « Commission nationale d'orientation, de suivi et d'évaluation des techniques d'exploration et 
d'exploitation des hydrocarbures liquides et gazeux » dont le rapport final a été rendu public en mars 2012. Ses 
conclusions, très pragmatiques et beaucoup moins alarmistes que les propos tenues par les ONG 
environnementales et les collectifs qui se sont créés localement, ne semblent pas avoir eu beaucoup d’écho dans 
les médias ni de suite dans l’action gouvernementale ! 
L’actualité nous livre un autre exemple de contradiction engendrée par l’attitude gouvernementale : il concerne 
l’entreprise TOTAL. Cette compagnie de réputation et de taille mondiale avait obtenu un permis de recherche de 
gaz de schiste en France que le précédent gouvernement a abrogé sans raison valable, si ce n’est la forte 
opposition de collectifs locaux et la perspective d’élections. Le champ de Lacq étant arrivé à épuisement, TOTAL 
n’aura plus de production de gaz en France, et on lui refuse la possibilité d’en chercher : il est donc logique que 
cette société cherche à céder sa filiale TIGF qui avait été créée à l’origine par la SNPA pour écouler le gaz de 
Lacq. 
L’annonce de cette éventuelle cession a provoqué la colère du député des Pyrénées-Atlantiques, Monsieur David 
Habib, qui a dû vous saisir de l’affaire. Or Monsieur Habib était, comme la majorité des députés de la précédente 
législature, opposé au gaz de schiste : pourquoi aujourd’hui pousser des cris d’orfraie et s’en prendre à TOTAL 
qui a pris acte du choix de l’État français et cherche logiquement à se séparer d’actifs dont il n’a plus l’utilité 
pour en investir le produit dans d’autres pays ? 
Il est temps, Monsieur le Ministre, que l’État mette un terme à toutes les pratiques qui détruisent la confiance 
des industriels et des investisseurs. 
Il est temps que l’État cesse de céder au chantage de tous les collectifs et ONG qui portent une part de 
responsabilité dans la désindustrialisation de notre pays. 
Il est temps que le gouvernement fasse preuve de pédagogie auprès des français pour que ceux-ci comprennent 
que les industriels ne sont pas tous des assoiffés de profit, qu’ils sont responsables, mais qu’il y a une logique et 
des contraintes dont ils doivent tenir compte : la mentalité délétère qui s’est instaurée au sein de la population 
conduit elle aussi au manque de motivation des entrepreneurs et donc à la désindustrialisation. 
Nous tenons à préciser que nous ne sommes à la solde de personne : nous observons ce qui se passe dans un 
secteur d’activité que nous connaissons parfaitement et nous sommes réellement navrés et parfois furieux de 
voir comment des chances sont gâchées par absence de pragmatisme. Nous avons le sentiment que ce qui se 
passe dans le secteur que nous connaissons vaut aussi pour le reste de l’activité industrielle, ce qui nous 
désespère pour l’avenir de notre pays. 
Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de notre respectueuse considération. 
 
 
 
7 – COURRIERS ENVOYÉS EN AOUT/SEPTEMBRE 2012 
Courrier adressé le 3 août 2012 à L. Casalis C. Baudet F. Cristina-Loblein et JC. Grivot (accord vote 
électronique) 
 
Objet : Accord vote électronique du 4 mai 2012 et protocoles préélectoraux y faisant référence 

Messieurs et Madame, 
Le SICTAME-UNSA vous a déjà fait part, lors de la négociation des protocoles préélectoraux et ensuite par 
plusieurs courriers, de sa désapprobation concernant son exclusion de la négociation de divers accords signés le 
4 mai 2012 relatifs à l’UES Aval et a, conséquemment, émis toutes réserves sur la validité de l’ensemble des 
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accords signé le 4 mai ainsi que sur celle des protocoles préélectoraux, signés ultérieurement, qui y font 
référence. 
Nous souhaitons ici exprimer des réserves additionnelles concernant l’accord « Vote Electronique » (« Accord 
VE »), signé le 4 mai 2012, auquel nous avons eu accès. 
A notre grande surprise, l’Accord VE, ne fait nulle part référence à la ‘Délibération n° 2010-371 du 21 octobre 
2010 portant adoption d’une recommandation relative à la sécurité des systèmes de vote électronique’ de la 
CNIL, (« Délibération CNIL »). 
Pourtant, dans le préambule de sa délibération, la CNIL formule des observations qui devraient retenir 
l’attention de toutes les parties concernées par l’organisation d’un scrutin prévoyant une possibilité de vote 
électronique. 
Notamment, la CNIL « souligne que le recours à de tels systèmes doit s’inscrire dans le respect des principes 
fondamentaux qui commandent les opérations électorales : le secret du scrutin (sauf pour les scrutins publics), 
le caractère personnel, libre et anonyme du vote, la sincérité des opérations électorales, la surveillance 
effective du vote et le contrôle a posteriori par le juge de l’élection. Ces systèmes de vote électronique doivent 
également respecter les prescriptions des textes constitutionnels, législatifs et réglementaires en vigueur. ». 
La CNIL rappelle « que le vote électronique présente des difficultés accrues au regard des principes 
susmentionnés pour les personnes chargées d’organiser le scrutin et celles chargées d’en vérifier le déroulement, 
principalement à cause de la technicité importante des solutions mises en œuvre. ». 
La CNIL « a pu constater que les systèmes de vote existants ne fournissaient pas encore toutes les 
garanties exigées par les textes légaux » ce qui la rend « réservée quant à l’utilisation de dispositifs de vote 
électronique pour des élections politiques. ». 
Enfin, la délibération de la CNIL « est destinée à fixer,  de façon pragmatique,  les garanties minimales que 
doit respecter tout dispositif de vote électronique, celles-ci pouvant être, le cas échéant, complétées par des 
mesures supplémentaires. ». 
Force est de constater que les dispositions de l’Accord VE sont en contradiction flagrante avec la 
Délibération CNIL et ne fournissent pas les garanties minimales que doit respecter tout dispositif de vote 
électronique. 
Entre autres, et sans prétendre être exhaustif, nous relevons ci-après un certain nombre de manquements à ces 
garanties minimales édictées par la CNIL. 
Dans l’article 1.2, l’Accord VE affirme « que les principes généraux du droit électoral sont notamment l’unicité, la 
sincérité et le secret du bulletin ». La Délibération CNIL affirme, de son coté, que les principes fondamentaux 
sont « le secret du scrutin …, le caractère personnel, libre et anonyme du vote, la sincérité des opérations 
électorales, la surveillance effective du vote et le contrôle a posteriori par le juge de l'élection. ». Dans le 
contenu concret de l’Accord VE, les principes soulignés ne sont nullement respectés, non plus. 
L’Accord VE ne contient aucune référence à l’expertise indépendante dans les conditions exigées par la CNIL, ni 
à la nomination d’un expert indépendant pour réaliser cette expertise (CNIL article I-1). Ceci est un défaut 
majeur et fondamental de l’accord et suffit, à lui seul, à décrédibiliser tout le processus électoral tel qu’il est 
prévu dans l’Accord VE. 
L’Accord VE (article 1.1) soutient que « la confidentialité des données transmises, les fichiers comportant les 
éléments d’authentification des électeurs, les clés de chiffrement/déchiffrement ainsi que le contenu de l’urne 
ne seront accessibles qu’aux seules personnes chargées de la gestion et de la maintenance du système. ». S’agit-
t-il du fournisseur ou d’autres personnes désignées et par qui ? Ces personnes peuvent-elles accéder à l’urne, à 
leur convenance et à tout moment ? 
Concernant les éléments d’authentification, l’article II-A-2 de la Délibération CNIL précise que « Le système de 
vote doit prévoir l'authentification des personnes autorisées à accéder au système pour exprimer leur vote. Il 
doit garantir la confidentialité des moyens fournis à l'électeur pour cet accès et prendre toutes précautions 
utiles afin d'éviter qu'une personne non autorisée ne puisse se substituer frauduleusement à l'électeur. ». 
Comment ceci peut-il être compatible avec une série de « personnes chargées de la gestion de la maintenance » 
ayant accès à ces données d’authentification ? 
Quant aux clés de déchiffrement des bulletins de vote, l’article II-A-5 de la Délibération CNIL stipule que « … 
seuls le président du bureau et ses assesseurs prennent connaissance de ces clés, à l'exclusion de toute autre 
personne y compris les personnels techniques chargés du déploiement du système de vote. ».  En d’autres termes, 
la CNIL interdit explicitement aux « personnes chargées de la gestion de la maintenance » l’accès à ces clés. 
L’Accord VE (article 1.1), par contre, prévoit un tel accès. 
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Tout aussi grave, l’Accord VE prévoit (article 1.1) que « La mise en œuvre du système de vote électronique est 
opérée sous le contrôle effectif de représentants du ‘prestataire fournisseur’, et ce tant au niveau des moyens 
informatiques centraux que ceux éventuellement déployés sur place. ». Ceci est en contradiction flagrante avec 
l’article II-A-I de la Délibération CNIL qui énonce que « Le prestataire ne doit intervenir sur le système de vote 
qu'en cas de dysfonctionnement informatique résultant d'une attaque du système par un tiers, d'une infection 
virale, d'une défaillance technique ou d'une altération des données. ». 
L’Accord VE (article 1.3) prévoit une Cellule d’assistance technique « afin de veiller au bon fonctionnement et à 
la surveillance du système… ». Pourtant, aucune des fonctions de surveillance effective du scrutin ne lui sont 
attribuées « pour vérifier l’effectivité des dispositifs de sécurité prévus pour assurer le secret de vote… » et 
notamment pour « garantir la confidentialité du fichier des électeurs comportant les éléments 
d'authentification », … « le chiffrement ininterrompu des bulletins de vote et leur conservation dans un 
traitement distinct de celui mis en œuvre pour assurer la tenue du fichier des électeurs » et « assurer la 
conservation des différents supports d'information pendant et après le déroulement du scrutin. » (CNIL article 
I-6). 
Aucune facilité n’est accordée non plus aux délégués des candidats pour « assurer une surveillance effective de 
l'ensemble des opérations électorales et, en particulier, de la préparation du scrutin, du vote, de l'émargement 
et du dépouillement », auxquelles ils ont droit selon le même article I-6 cité de la Délibération CNIL. 
Selon l’Accord VE (article 1.3), la cellule d’assistance technique procède à un test « du système de vote 
électronique et vérifie que l’urne électronique est vide, scellée et chiffrée par des clés … ». Pourtant, la 
Délibération CNIL demande de constater la présence des différents scellements, pas seulement celui de l’urne, 
mais également « le bon fonctionnement des machines » et que « la liste d’émargement est vierge ». (CNIL 
articles II-A-4 et I-4). 
L’Accord VE (article 1.3) prévoit que « A l’issue des opérations de vote, la cellule d’assistance technique contrôle 
le scellement du système ». Selon la Délibération CNIL (article I-4), tant la liste des candidats que la liste des 
électeurs doivent faire l’objet d’un scellement avant le début du scrutin. Par ailleurs, et contrairement à la 
Délibération CNIL (article I.4), l’accord VE ne prévoit, ni pour la liste d’émargement, ni pour l’urne, de « procédé 
garantissant leur intégrité durant le vote, c’est-à-dire assurant qu’ils ne peuvent respectivement être modifiés 
que par l’ajout d’un bulletin et d’un émargement, dont l’intégrité est assurée, d’un électeur authentifié de manière 
non frauduleuse. Ce procédé doit déceler toute autre modification du système. ». 
L’Accord VE ne prévoyant pas d’expert indépendant, il n’est pas possible non plus pour la cellule d’assistance 
technique, de contrôler le scellement du système conformément aux règles CNIL. En effet, « L'expert doit 
fournir un moyen technique permettant de vérifier a posteriori que les différents composants logiciels sur 
lesquels a porté l'expertise n'ont pas été modifiés sur le système utilisé durant le scrutin » (CNIL article I-1). 
La cellule d’assistance technique ne disposant pas de ce moyen technique, il ne lui sera pas possible de réaliser 
une vérification crédible a posteriori, telle que prévue par la CNIL. 
Concernant les procédés de scellement, la Délibération CNIL ordonne des algorithmes publics ‘réputés forts’ et 
que « le bureau de vote doit disposer d’outils dont l’utilisation ne requiert pas l’intervention du prestataire pour 
procéder à la vérification du scellement » (CNIL article I-4). En violation avec cette règle, l’Accord VE (article 
1.1) donne le contrôle effectif de tout le système au seul fournisseur et de toutes les informations 
confidentielles aux « personnes chargées de la gestion et de la maintenance ». Des algorithmes ‘forts’ sont 
également demandés par la CNIL concernant les chiffrements et les signatures électroniques (CNIL article I-3), 
mais ces algorithmes ne sont pas non plus prévus dans l’Accord VE. 
L’Accord VE (article 2.2) prévoit la possibilité que les électeurs votent depuis leur poste de travail. Aucune 
expertise indépendante n’aura garanti que l’employeur ne puisse avoir accès aux votes ou puisse en prendre 
connaissance ; donc le principe du caractère personnel, libre et anonyme du vote ne sera pas assuré. 
L’article 2.4 de l’Accord VE prévoit que la société spécialisée génère « de manière aléatoire » des codes d’accès 
et un mot de passe, qui sont adressés à chaque électeur. Ceci est loin de satisfaire aux règles de la Délibération 
CNIL, qui exige que le fichier fasse l’objet d’un chiffrement, que les modalités de génération et d’envoi des 
codes soient conçues de façon à garantir leur confidentialité et, en particulier, « que les divers prestataires 
éventuels ne puissent pas en prendre connaissance » (CNIL article II-A-2). Au contraire, comme déjà cité, 
l’Accord VE permet que « les éléments d’authentification » soient accessibles « aux personnes chargées de la 
gestion et de la maintenance du système ». Le chiffrement du bulletin de vote sur le poste de l’électeur n’est pas 
non plus prévu, contrairement à la recommandation de la CNIL (article I-1). 
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Le prestataire extérieur devrait « fournir le descriptif détaillé du dispositif technique mis en œuvre pour 
assurer la confidentialité » (CNIL article II-A-1). Nous n’avons aucune connaissance d’un tel descriptif. 
L’Accord VE s’écarte gravement de la Délibération CNIL et présente suffisamment de violations de cette 
Délibération pour susciter les plus vives inquiétudes. La Direction ne peut pas prétendre ne pas connaître cette 
Délibération CNIL 2010-371, publiée au Journal officiel de la République française. Pourquoi la direction a-t-elle 
ignoré et bafoué aussi ouvertement cette délibération de la CNIL qui s’impose à tous, en violation des principes 
les plus élémentaires du droit électoral, qui sont : le secret du scrutin, le caractère personnel, libre et anonyme 
du vote, la sincérité des opérations électorales, la surveillance effective du vote et le contrôle a posteriori par le 
juge de l'élection ? 
Face à des violations aussi flagrantes des règles édictées par la CNIL, le vote électronique ne saurait donc être 
utilisé en l’état dans le cadre des élections professionnelles des établissements Spazio, Michelet et Station 
Aviation France. 
Nous vous demandons à nouveau de retirer des protocoles préélectoraux, toute référence à cet Accord du 4 mai 
2012 « Vote Electronique »  ainsi que nous vous l’avons déjà demandé dans nos différents courriers. 
A défaut, nous émettrions toutes réserves quant à la validité d’un vote électronique effectué dans ces conditions 
et quant à la validité des élections pouvant en résulter et nous engagerions, le cas échéant, toute action ou 
démarche pour faire constater le non respect des règles de la CNIL et les conséquences pouvant en découler. 
 
Veuillez agréer, Messieurs et Madame, l’assurance de notre considération distinguée. 
 

Courrier adressé le 13/08/2012 à M. Patrice Le Cloarec (SG/DRH/DRS/DIR) par B. Butori (Coordinateur  
SICTAME-UNSA) au sujet de la Négociation ETAM 
 
Monsieur, 
Nous avons reçu la copie du courrier CGT, en date du 9 août 2012, demandant l’ouverture de négociations 
relatives au rôle des ETAM dans notre entreprise. 

Notre syndicat  soutient la demande de la CGT soulignant les points suivants : 

- reconnaissance par la DRH de leur rôle dans le Groupe au même titre que les Ingénieurs et Cadres,  
- redéfinition des contours de leurs métiers,  
- relation avec les prestataires de services,  
- reconnaissance de leurs qualifications et niveau de responsabilité et impact en termes de salaire, de 

classification  
- reconnaissance de la formation professionnelle et intégration dans le déroulement de carrière,  
- Ouverture de la grille des salariés, vers le haut pour leur permettre une progression de carrière digne de ce 

nom.  
 
Le SICTAME souhaite que la place des ETAM soit examinée selon d’autres angles complémentaires : 

• Dans le cadre de la politique de sécurité car ce sont souvent les ETAM aux qui sont « aux manettes » lors   
de l’apparition d’un incident technique. 

• Dans le cadre du développement durable : maintien durable en France (ou Europe) d’emplois pour nos enfants  
et petits-enfants. 

• Dans le cadre de la place de la femme dans la société en général et chez Total en particulier. 
• Dans la prise en compte de certains préjugés mentaux vis-à-vis des compétences Cadre/Etam. 

 
En conclusion, le SICTAME-UNSA pense qu’une réflexion sur le rôle et la place des ETAM dans le groupe Total 
est pertinente et demande aussi, une négociation sur ce sujet. 

Dans l’attente de vos propositions de dates, veuillez agréer, monsieur le Directeur l’assurance de nos salutations 
distinguées. 
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Courrier adressé le 30 août 2012 à M. Jean-Christophe Grivot (SM/RH/RSA) par Bernard Butori 
(Coordinateur SICTAME-UNSA) au sujet des protocoles du 4 mai 2012 et des protocoles électoraux 
 
Monsieur le Directeur, 

Par courrier du 7 août 2012, dont nous vous remercions, vous faites réponse aux courriers de réserves sur les 
protocoles préélectoraux que nous avons adressés aux responsables des établissements Michelet, Spazio et 
Stations Aviation, respectivement les 11 juillet, 13 juillet et 16 juillet 2012.  

Nous actons les éléments de votre réponse mais n’en partageons pas les conclusions.  

En effet, s’il s’était agi de négocier un protocole intéressant le périmètre de l’UES Aval, telle que constituée à 
l’origine avec ses 15 établissements, les syndicats représentatifs à ce périmètre sont bien la CFDT, la CFE-CGC 
et la CGT.  

Or, en l’occurrence, les accords du 4 mai 2012 ne concernent pas l’ensemble des 15 établissements de cette UES 
Aval d’origine mais seulement 9 de ces 15 établissements, qui sont les établissements constitutifs de l’UES 
Supply Marketing.  

De fait, le SICTAME a bien été associé à la constitution de la nouvelle UES Raffinage Pétrochimie, qui accueille 
les 6 autres établissements de l’UES Aval et consacre la disparition de l’ancienne UES Aval, mais il ne l’a 
curieusement pas été à celle de l’UES Supply Marketing. La négociation des accords au périmètre Supply 
Marketing doit se faire avec les syndicats représentatifs à ce périmètre.  

Vous trouverez, ci-joint, le calcul des représentativités fait par la Direction aux différents périmètres : 
- UES Aval (comportant 15 établissements) ; 
- Sous total hors raffineries (comportant 9 établissements), correspondant au périmètre de l’UES Supply 

Marketing ; 
- Sous total Raffineries (comportant les 6 établissements rejoignant l’UES Raffinage Pétrochimie).  

Vous constaterez que les syndicats représentatifs au périmètre des 9 établissements concernés par les accords 
du 4 mai 2012 sont la CFDT, la CFE-CGC, la CGT et le SICTAME. Le SICTAME aurait donc dû être invité à la 
négociation de ces accords du 4 mai 2012 et c’est pourquoi nous considérons qu’ils n’ont pas été valablement 
négociés et ne sont donc pas valides. C’est pourquoi, aussi, nous avons demandé que soit retirée toute référence à 
ces protocoles dans les accords préélectoraux à la négociation desquels nous avons participé.  

Ces accords du 4 mai 2012 vont jusqu’à définir et configurer le CCE de l’UES Supply Marketing, et ceci sur la 
base des effectifs au 1er avril 2012 ! La Direction n’ayant pas convoqué toutes les parties à la négociation de ces 
accords, il y a pour le moins un détournement de l’esprit des textes que vous invoquez.  

Dans ce contexte, vous comprendrez que nous maintenons l’intégralité de nos demandes et réserves formulées 
dans nos courriers des 11, 13 et 16 juillet 2012. 

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, l’assurance de mes salutations distinguées.  

 
Courrier adressé le 5 septembre 2012 à M. Jean-Christophe Grivot (SM/RH/RSA) par Bernard Butori 
(Coordinateur  SICTAME-UNSA) au sujet de l’accord vote électronique du 4 mai 2012 

 
Monsieur le Directeur, 
Par lettre du 22 août 2012, qui nous est parvenue ce 27 août, vous faites réponse à notre courrier du 3 août 
2012 relatif à l’accord vote électronique du 4 mai 2012.  
En dépit des incohérences, insuffisances et contradictions de cet accord, sur la base duquel vous comptez 
mettre en œuvre un vote électronique pour les élections professionnelles des établissements du Supply 
Marketing, vous déclarez que cet accord « ne viole ni ne bafoue en rien les observations et recommandations 
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conformes aux dispositions légales et réglementaires qui ont pu être faites par la CNIL dans sa délibération du 
21 octobre 2010 » et que « la loi et les principes généraux du droit électoral sont entièrement respectés par le 
système de vote mis en place par l’accord et le prestataire. » 
Dans notre récent courrier du 30 août 2012, nous expliquons en quoi l’accord vote électronique du 4 mai 2012 n’a 
pas été négocié avec les parties intéressées et est donc invalide.  
A supposer que vous passiez outre cet état de fait et que le vote électronique soit mis en œuvre, et sans que cela 
constitue pour autant de notre part un acquiescement ou un retrait des réserves que nous avons déjà émises, 
nous vous demandons pour exercer une surveillance adéquate de ce canal de vote électronique de :  

- nous fournir le « Cahier des Charges » qui aurait dû être annexé à l’accord ‘Vote Électronique’ du 4 mai 
2012 avec tous les détails nécessaires ; 

- nous communiquer le nom et les coordonnées de l’expert indépendant en charge d’expertiser le système 
selon les exigences de l’article I de la Délibération CNIL et de fixer un rendez-vous avec lui pour que les 
représentants de notre organisation syndicale puissent formuler auprès de lui toutes questions qu’ils 
jugeront utiles ; 

- nous fournir le rapport complet de l’expert indépendant certifiant que le système de vote électronique 
fourni respecte strictement les exigences préalables établies par la Délibération CNIL 2010 ; 

- nous fournir l’intégralité des rapports et audits produits par cet expert indépendant concernant le 
système de vote mis en œuvre par le prestataire ; 

- nous donner accès ‘au moyen technique’ fourni par l’expert indépendant ‘permettant de vérifier a 
posteriori que les différents composants logiciels sur lesquels a porté l’expertise n’ont pas été modifiés 
sur le système utilisé durant le scrutin’ ; 

- nous garantir qu’aucun des prestataires n’aura accès aux identifiants et mots de passe envoyés aux 
salariés participant à ces élections ; 

- nous préciser le traitement prévu pour les courriers revenus en NPAI et nous certifier que ces courriers 
en retour ne pourront être utilisés par des tiers et altérer de ce fait la sincérité du scrutin ; 

- nous préciser les facilités accordées aux délégués des candidats ‘pour pouvoir assurer une surveillance 
effective de l’ensemble des opérations électorales’ ; 

- assurer la formation immédiate au fonctionnement du dispositif de vote électronique pour au moins 
quatre représentants de notre organisation syndicale ;  

- organiser une réunion avec le prestataire pour une explication précise du déroulement de l’élection et de 
ses réticences, reprises dans votre courrier, à respecter strictement toutes les exigences de la 
Délibération CNIL 2010. 

 
Dans cette attente, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur, l’assurance de notre considération 
distinguée. 
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NON au projet de CESSION de TIGF par TOTAL
le 03 aout 2012 : tous en grève !

L'heure n'est plus à la discussion mais à l'action ! Tous les démentis - fermes ou flous - sont
sans valeur après la trahison des femmes et des hommes qui s'engagent chaque jour dans leur
travail, et à qui la Direction et l'Actionnaire serinent depuis des années « la confiance de Total
envers sa petite filiale efficace et stratégique » : cf. la récente convention 3D ! c f les discours de
sergents recruteurs vers les détachés Total amenés à prendre le statut TIGF !

Quels risques en cas de vente de TIGF ?

Les risques dépendront du profil de l'acheteur ou du consortium acheteur : de grands groupes
(gaziers ou énergétiques) qui confortent leur puissance, de petits acteurs qui s'étoffent, des
fonds d'investissement, des fonds de pension, des fonds souverains ...

Les risques sont multiples :
• baisse de notre environnement social : mutuelle, retraite, prévoyance ... niveaux de salaires ...
• concentrations de services, déplacements de services vers un nouveau siège ...
• réduction d'effectifs, externalisation de tâches administratives ou industrielles ...
• perte de savoir-faire, perte d'efficacité si la stratégie financière prend le pas sur la vocation industrielle,

perte de l'accès à l'expertise (gisement, métallurgie ...) de TOTAL, pouvant conduire TIGF à sa perte

et pour chacun, avenir incertain : le groupe Total sera définitivement inaccessible.

Une grève, pour quoi faire ?

Une première grève d'avertissement et de sensibilisation, pour dire haut et fort à TOTAL (via la
Direction de TIGF) «Non nous ne nous laisserons pas faire, non à ce projet inique et insensé »

Une grève pour appuyer le combat lancé avec force par vos OS, pour soutenir les actions en
cours et à venir : les politiques sont mobilisés, la presse relaie nos arguments .. .

Salariés TIGF : entrons en résistance
Tous ensemble, inversons le rapport de force !

ATTENTION : cette première démonstration de forces ne sera efficace que par votre adhésion massive à la
grève ; une faible participation condamnerait irrémédiablement nos chances de gagner, ce serait un signal de
résignation. Ce n'est pas envisageable un seul instant ! Qui se battra pour et avec nous si nous ne nous
mobilisons pas en premier lieu !

Qui est concerné ? TOUT LE MONDE!
Qui peut dire aujourd'hui « Moi, je ne risque rien » ? PERSONNE!

Et si vraiment vous êtes à l'abri du risque (retraité imminent, etc ...) faites grève par solidarité : c'est une vertu TOTAL !

Pau, le O1 août 2012
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NNOONN  aauu  pprroojjeett  ddee  CCEESSSSIIOONN  ddee  TTIIGGFF  ppaarr  TTOOTTAALL  

llee  0033  aaoouutt  22001122  ::  vvoouuss  ééttiieezz  ttoouuss  eenn  ggrrèèvvee  !!  
 

 
Vendredi matin, la très forte mobilisation des salariés de TIGF (plus de 80% de grévistes) a 
envoyé un signal clair sur le refus de voir brader une entreprise saine, stratégique et 
cohérente sur le marché du gaz. 
 
Le rassemblement au siège (plus de 200 personnes, dont de nombreux agents de sites éloignés), 
soutenu par les organisations syndicales du Groupe, a été bien suivi par la presse 
locale, et relayé au niveau national. Les prises de parole syndicales, celles des 
politiques, ont clairement exprimé les analyses de la situation et la contestation du 
projet de cession. Les échanges individuels traduisaient l’écœurement, l’inquiétude, la 
détermination, certains comprenant mal le choix d’une première action modérée. 
 
Ce mouvement a eu un écho largement extérieur à TIGF : Préfectures du Sud-Ouest 
contactées dans le plus grand désordre, réductions de capacités de transit publiées, 
clients impactés. 
 
LLaa  lluuttttee  ppoouurrrraaiitt  êêttrree  lloonngguuee  eett  ddiiffffiicciillee,,  cceettttee  pprreemmiièèrree  aaccttiioonn  eesstt  ddéétteerrmmiinnaannttee  
ppoouurr  llaa  ssuuiittee  ggrrââccee  àà  vvoottrree  ppaarrttiicciippaattiioonn  nnoommbbrreeuussee  eett  mmoottiivvééee..  
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Le film depuis le 26 juillet 
 

Jeudi 26/07 : dépêche Reuters (reprise par divers média dont les Echos) « TOTAL envisage de 
vendre sa filiale TIGF » : pas de démenti, pas de réaction de la Direction TIGF, sauf un 
démenti mou « on n’est pas au courant » 
Vendredi 27/07 : réaction immédiate des OS TIGF, préavis de grève ; démenti de TOTAL 
« il n’y a pas de processus de vente de TIGF » 
Lundi, mardi, mercredi matin : silence radio de la Direction et du Groupe ; les OS travaillent 
sur le dossier, contactent les media et les politiques 
Mercredi 01/08 après-midi : le Président de TIGF déclare au député D. Habib « il y a bien 
un projet à l’étude » ; les OS réclament et obtiennent difficilement un Conseil 
d’Administration extraordinaire le 03/09 
Jeudi 02/08 : CE extraordinaire exigé par les salariés, demande d’infos sur le projet et 
son calendrier ; la Direction, qui était avertie du projet dès mi-juillet, n’a pas d’éléments 
à communiquer ; audience demandée au Préfet 
Vendredi 03/08 : vvoouuss  yy  ééttiieezz  …… 
Lundi 06/08 : les OS rencontrent le Préfet des Pyrénées Atlantiques et lui présentent 
leurs arguments pour que TIGF reste dans le giron TOTAL : 

• Outil industriellement cohérent car adossé au Groupe ; exemple : TIGF a besoin 
des Géosciences du CSTJF et de l’E&P pour faire fonctionner le Stockage 

• Lourds besoins de financement pour contribuer à la stratégie gazière nationale et 
européenne, facilités par la garantie TOTAL 

• Sécurité industrielle de haut niveau (déploiement de la doctrine TOTAL) 
sans oublier les rriissqquueess  ssoocciiaauuxx  pour tout le personnel ; également, le risque à court 
terme de dysfonctionnement de TIGF quand les ex-détachés demanderont en masse 
leur retour chez TOTAL. 
M. le Préfet, très attentif à cet exposé, a pris des renseignements complémentaires 
pour bien comprendre la problématique en jeu dans le cas d’une cession de TIGF, et a 
informé les OS de la remontée de son compte-rendu vers les ministères concernés. 
 

La suite de la lutte 
 

L’objectif unique de notre combat : RREETTRRAAIITT  DDUU  PPRROOJJEETT  DDEE  CCEESSSSIIOONN 
 

A court terme, nous attendons pour fin août (2012 !) le cahier des charges de l’étude 
ainsi que le calendrier du projet.  
 

RReessttoonnss  mmoobbiilliissééss,,  llee  ccoommbbaatt  ccoonnttiinnuuee  
 

Engagez vous, rengagez vous, qu’ils disaient … A coup sûr, engagez vous avec vos représentants 
du personnel, vos délégués syndicaux, faites remonter vos idées, vos attentes. 
 

Pau, le 08 août 2012, l’intersyndicale de TIGF 
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