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1 - L’ÉDITORIAL Par Jean-Claude BRÉGAIL 

Wwoof, un truc de ouf ! 
 
Bien ancré sur la plage, la tête dans les rêves, les pieds dans l’eau, le marnage étant à son plus faible niveau, je 
méditais sur la fin des vacances.  
Allais-je garder mon froc de « wwooffeur » en Denim pour aller caver la truffe dans le Ventoux ou allais-je 
l’échanger pour un pantalon en lin, plus seyant, me transformant en « greeter » de mon bled recrutant les 
touristes par des twitts via « tweeter » qui scanne à fond tous les blogs connus dans le « think tank » paysan 
auquel j’adhère ? 
Importante quand même cette histoire de pantalon au milieu de la tourmente économique, isn’t it ?  
Mais que diable, je suis prêt à me défroquer si quelqu’un de raisonnable arrive à  m’instruire sur les mécanismes 
de notation A, AA, AAA, A+, A-, et pourquoi pas B ou C ou …et notre dette, qui qui n’en veut, qui qui n’en veut 
pas ? Et bien tout le monde il en veut de notre dette alors qu’on nous promettait les pires choses : noir derrière, 
noir au-dessus et très noir devant donc (inutile de regarder derrière !), que comprendre ! Car aujourd’hui nous 
sommes dans l’incompréhensible, ce qui est vrai le matin ne l’est plus le soir et encore moins le lendemain. 
Pourtant nous en avons connu des situations politiques, économiques, politiques, syndicales, sociales complexes, 
mais nous étions dans la capacité de les comprendre, d’agir à notre niveau, pour les résoudre ou pour le moins de 
nous donner les moyens de les contrôler à terme !  
C’est fini mais pourquoi ? Parce que, je le crois, il y a quelques remarquables flagorneurs dans les équipes de 
décideurs ? 
Prenons un exemple près de nous et sans rentrer dans la mécanique économique ; restons au niveau politique, cela 
suffira ! 
Donc, voici TIGF.  
Cet été, la presse sort un scoop : Total pourrait vendre une partie de ses bijoux de famille, la société TIGF … qui 
au passage, avait mué de Total en Transport pour tromper son monde, le moment venu … ce qui vient de venir ! 
(J’ai choisi le verbe muer car seule l’apparence a changé pas le corps de la Société). 
La Direction dément catégoriquement : l’info n’est pas juste fait-elle écrire dans les médias mais, reconnaît dès 
le lendemain, en des termes choisis que : « Il y a des processus en cours concernant cet actif ». 
Et puis paf, un beau jour, Total annonce urbi et orbi qu’elle met TIGF à l’encan !  
N’y a-t-il pas là une monumentale flagornerie ? Inutile de demander, sur le sujet, l’avis des agents TE&PF 
reclassés chez TIGF embauchés en juin 2012 et qui apprennent en juillet 2012 qu’ils seront employés d’une 
société tartempion, loin du totem TOTAL !!!  
 
C’est tout à fait insane, en économie tout le monde se fout de la dette et dans notre petit exemple personne n’a 
de dette envers personne ! 
 

À suivre … 
 
Marnage : niveau d’eau entre haute et basse mer (Mont Saint Michel = 14 mètres lors des grandes marées … la 
marée du siècle qui a lieu tous les 19 ans aura lieu le 21 avril 2015 avec un coefficient de 120. À l’opposé, le 
marnage a Tahiti est de 20 cm.) 
Wwoofeur : partage le quotidien de ses hôtes en fournissant du travail contre hébergement et nourriture. 
Greeter : bénévole qui accueille des touristes gratuitement pour leur faire visiter sa ville, sa région … 
Tweeter : logiciel très réactif pour « s’amuser » sur les réseaux sociaux ! 
Think tank : laboratoire d’idées. 
Insane : insensé, fou, stupide … 
 
Petite histoire autour d’une dette : 
Feu Ladislas de Hoyos (ancien journaliste qui a été le premier à retrouver et interviewer le nazi Klaus Barbie) 
qui, lorsqu’il était maire de la commune landaise de Seignosse avait cédé pour l’euro symbolique un bout de terrain 
afin que l’on y érigeât dessus une salle polyvalente s’est vu, certes de façon posthume, remboursé de son prêt. En 
effet, une plaque à son nom a été posée à l’entrée de la salle et une pièce de 1 € y est incrustée : c’est pour 
rembourser notre dette déclare le Président actuel de la communauté de communes du coin ! 
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2 – VIE DES SECTIONS 

2.1 – PARIS UES AMONT 
 
2.1.1 - Délégués du Personnel du 23 octobre 2012  

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

Terminologie 
L’Employeur a tendance, ces derniers temps, à remplacer le terme de « salariés » par celui de « collaborateurs ». 
Or, juridiquement, ces deux termes n’ont pas du tout le même sens :  
- un « salarié » est une personne qui a conclu un « contrat de travail », contrat qui implique un lien de 
subordination entre le salarié et son employeur ;  
- un « collaborateur » est une personne qui a conclu un « contrat de collaboration » (contrat notamment utilisé 
par les avocats qui n’implique, contrairement au contrat de travail, aucun lien de subordination). Les Élus 
SICTAME-UNSA relèvent que cette confusion, apparemment anodine, peut, une fois généralisée, entraîner un 
mélange des différents statuts de travailleurs présents dans l’entreprise et aboutir à la réunion, sous un même 
vocable salariés CDI et CDD, prestataires, intérimaires, etc. Cette évolution ne paraît pas souhaitable d’un point 
de vue juridique et social, les statuts précités impliquant des obligations et des garanties différentes, qui ne 
doivent en aucun cas être « nivelées ». Les Élus SICTAME-UNSA demandent que l’expression « collaborateurs » 
ne soit plus utilisée nulle part, s'agissant des salariés, et notamment sur les écrans d’information installés dans 
les couloirs et les différents documents édités par l’Employeur.  
Réponse : La Direction a noté la remarque faite à plusieurs reprises. Elle tient à souligner la 1ère définition faite 
dans le dictionnaire (par ex. le Robert) de ce mot : personne qui travaille avec une ou plusieurs autres personnes 
à une œuvre commune. Ce terme provient du bras latin « co : avec » et laborare : travailleur. Aucune référence 
n’est faite au statut des personnes en l’espèce dans l’usage général de cette terminologie. La Direction se 
demande si le terme de salarié, par réf. au mode de rémunération, est réellement plus acceptable.  
 
Publicité dans les revues syndicales 
Les Élus SICTAME-UNSA ont constaté que Total faisait paraître dans la revue « Encadrement Magazine » de la 
CFE-CGC une à deux pages de publicité, et ce dans chaque numéro mensuel (pour exemple, page 8 et 9 du n° 191 
d’août-septembre 2012).  Les élus SICTAME-UNSA demandent à l’Employeur dans quels autres magazines 
d’organisations syndicales Total insère-t-il des pages de publicité. Ces pages de publicité sont vraisemblablement 
payantes ; les Élus SICTAME-UNSA souhaitent savoir quelles sont les conditions financières de ces publicités et 
auprès de qui il y a lieu de s’adresser afin que tout syndicat puisse également, le cas échéant, bénéficier de ces 
ressources publicitaires.  
Réponse : Il ne s’agit pas d’une question de la compétence des délégués du personnel. Toutefois, il va de soi que 
Total est libre, concernant sa communication, d’utiliser les supports de son choix.  
 
Affichage des textes sur le harcèlement 
Dans sa réponse à la question 13 (obligation d’affichage des textes légaux relatifs au harcèlement sexuel et 
moral) de la réunion des DP de septembre 2012, l’Employeur mentionne le respect de cette obligation dans la tour 
Coupole. Qu’en est-il des autres sites ?  
Réponse : L’affichage Direction est fait à Coupole. 
 
  
Rémunération 
Les Élus SICTAME-UNSA restent insatisfaits de la réponse de l’Employeur à cette question ; CE DERNIER peut-
il préciser ce que signifie précisément :  
- rémunération individualisée  
- rémunération équitable,   
- rémunération motivante et   
- rémunération diversifiée.  
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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.  
 
Égalité professionnelle 
Certains salariés se sont rendu compte a posteriori que leurs diplômes, bien que fournis précédemment, n’avaient 
pas été pris en compte pour le calcul de la régularisation des écarts. Des régularisations ont été faites ; les Élus 
SICTAME-UNSA demandent que ces régularisations soient faites avec effet rétroactif.  
Réponse : Nous manquons de précisions sur les cas concernés et la difficulté en regard de l’accord du 4 mai 
2010 S’agit-il de régularisations faisant suite à la procédure formalisée de recours individuel auprès du GC 
prévue à l’article 5.3 de l’accord ?  
  
Fiches 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 ?  
. Les Élus SICTAME-UNSA demandent que des fiches individuelles de pénibilité, prévues à l’article L 4121-3 du 
Code du travail, soient établies pour tous les salariés expatriés potentiellement concernés par cette disposition.  
Réponse : L’analyse de la pénibilité au périmètre de l’établissement de L’UES Amont Holding, présentée lors du 
CHSCT de juin 2012, indique que :  

• à Coupole, et dans les immeubles satellites relevant du CHSCT de l’UES Amont Holding, le personnel de 
statut Total et Elf EP n’est pas exposé aux facteurs de pénibilité tels que définis à l’article D. 4121-5 du 
C du Travail. 

• Seuls certains prestataires de DSIT et DMG peuvent être susceptibles d’être exposés à un (des) 
facteur(s) de pénibilité. 

De ce fait, il n’y a pas à ce jour de fiche individuelle de pénibilité établie au périmètre de cet établissement. 
  
Validation des demandes de congés 
Il n’existe pas à ce jour de règle RH fixant un délai de validation des congés par les hiérarchies. Certaines 
d’entre elles attendent le dernier jour de travail du salarié pour valider, ou ne pas valider d’ailleurs, la demande 
de congés. Ce problème persiste malgré le fait que cette question ait déjà été évoquée en DP.  
Les Élus SICTAME-UNSA demandent à l’Employeur de clarifier ce point.   
Réponse : La Direction suggère, en cas de difficulté particulière, de contacter le gestionnaire de carrière. 
 
Voyages-Missions 
Il existe des disparités entre les classes de voyage en avion attribuées selon le niveau de poste, tant pour les 
salariés que pour leurs familles. Les Élus SICTAME-UNSA demandent à l’Employeur de rappeler les règles 
applicables en la matière.  
Réponse : Si la mission est d’une durée <3 h, le voyage se fait en classe touriste. Si la mission est d’une durée >3 
h, le voyage se fait en classe club. Les règles relatives aux expatriés figurent dans les RAPMI.  
  
Accord pour une séniorité active 
Les Élus SICTAME-UNSA remarquent que la communication prévue (cf. réponse de l’Employeur à la question 26 
de la réunion des DP de septembre 2012) n’a pas, sauf erreur, été effectuée. Quand l’Employeur compte-t-il la 
faire ? Sous quelle forme ? En 2009, lors de la mise en place de l’ITR, l’Employeur avait envoyé un courrier 
individualisé à chaque salarié susceptible d’en bénéficier ; est-il prévu de faire de même pour le CPR et les autres 
formules prévues à l’accord « tremplin pour une séniorité active » ?  
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Réponse : La communication relative à cet accord est réalisée par l’intermédiaire du MAP (mise en ligne de 
l’accord le 30 mars 2012 et d’un communiqué le 11 octobre 2012). Il n’est pas prévu de transmettre un courrier 
individualisé à chaque salarié concerné par l’accord Tremplin pour une Séniorité active.  
  
Mise en disponibilité des avoirs PERCO pour les retraités 
Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA reviennent sur le sujet car la réponse apportée par l’Employeur à la 
question n°12 de la réunion du 19 avril 2012 est purement et simplement inacceptable : « Les retraités qui 
souhaitent la mise en disponibilité de leurs avoirs du PERCO doivent adresser à Amundi Tenue de Comptes 
l’attestation de leur mise à la retraite. Dès réception de ce document, le Teneur de Comptes pourra procéder à la 
mise en disponibilité des avoirs. » L’immense majorité des porteurs de parts ne connaît pas la règlementation de 
l’épargne salariale. Il n’y a pas qu’eux d’ailleurs, puisque sur les brochures qui ont été diffusées au mois d’avril 
lors des réunions de Conseil de Surveillance on peut lire que la « retraite » figure parmi les cas de déblocage du 
PERCO. C’est évidemment une grossière erreur que le Département SESAS n’a pas fait corriger. Conséquence de 
cette mauvaise communication laissant apparaître les avoirs du PERCO indisponibles (alors qu’ils devraient être 
mis en disponible par l’employeur) : les retraités demandent à tort le remboursement de la totalité de leur 
PERCO alors que le PERCO est, pour les retraités, le dispositif le plus intéressant qui soit : possibilité de faire 
autant de versements et de remboursements que l’on veut avec une disponibilité immédiate et la fiscalité 
favorable de l’épargne salariale. En refusant de communiquer à Amundi TC la liste des retraités détenteurs 
d’avoirs PERCO, l’Employeur lèse gravement les retraités, et en particulier ceux qui ont fait l’erreur de demander 
le remboursement de la totalité de leur PERCO. Il n’est pas possible d’admettre que le Département SESAS 
refuse d’effectuer un traitement informatique simple, pour ne pas dire simplissime, consistant à croiser :  
- le fichier d’AMUNDI TC des détenteurs d’avoirs PERCO âgés de plus de 60 ans et n’effectuant plus de 
versements mensuels  
- avec une requête sur PXL pour obtenir la liste des salariés sortis des effectifs pour le motif retraite.   
Dans PXL, il existe, dans la rubrique « cessation du contrat de travail », plusieurs items : « Motif », « Action 
motif », « Complément Motif » et « Motif action motif ». Ces différents items doivent être analysés pour ne 
retenir que les départs en retraite, en excluant les départs en préretraite avec cessation du contrat de travail. 
Ce faisant, il n’y a pas le moindre risque de mettre en disponible les avoirs d’un porteur de parts qui ne serait pas 
retraité.  
Pour les augmentations de capital, le Département SESAS réalise une requête du même type pour adresser aux 
retraités et préretraités un dossier de souscription à l’augmentation de capital.   
Les Élus SICTAME-UNSA demandent à l’Employeur pourquoi il refuse de faire la requête pour la mise en 
disponibilité des avoirs PERCO des retraités alors qu’une requête similaire va être faite pour l’augmentation de 
capital.  
Réponse :  La communication effectuée par SESAS (brochure épargne salariale, intranet épargne salariale, fiche 
technique PERCO) est sans aucune ambigüité. Le départ à la retraite n’est en aucun cas défini comme un cas de 
déblocage. La décision de rendre ses avoirs PERCO disponibles est une décision propre à chaque salarié, c’est 
pourquoi il n’est pas pertinent de procéder à un traitement automatique. Lors du départ à la retraite, le salarié a 
la possibilité de demander la mise en disponibilité de ses avoirs dans le PERCO tout en les laissant placés. Il 
pourra ainsi en demander le remboursement à tout moment sous forme de capital ou de rente. Il peut également 
en demander le remboursement immédiatement. À noter qu’un délai d’environ 8 jours ouvrés est nécessaire pour 
la mise en disponibilité des avoirs PERCO suite au départ à la retraite. 
 
Augmentation de capital réservée aux salariés 
Suite aux informations données lors de la réunion du CCE de l’UES Amont le 28 septembre 2012, les délégués du 
personnel SICTAME-UNSA s’interrogent sur la pertinence de fixer la période de souscription en tout début 
d’année. En effet, les salariés qui souhaitent souscrire au maximum des possibilités légales (1/4 de la 
rémunération annuelle brute de l’année en cours, déduction faite des versements aux autres plans d’épargne : 
PEGT, PEC, PERCO), ne connaissent leur rémunération annuelle théorique qu’en début avril après annonce des 
MSI.  
Pourquoi donc ne pas fixer la fin de la période de souscription au-delà du 1er avril ? Autre piste pour augmenter 
les possibilités de souscription : pourquoi ne pas fixer la période de souscription au moment où les quotes-parts 
de participation et les primes d’intéressement sont connues et sur le point d’être distribuées ? Les salariés 
pourraient ainsi souscrire, non pas en amputant leur salaire mensuel, mais en utilisant ces sommes qui leur sont 
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attribuées de façon ponctuelle. Dans de très nombreux Groupes, les périodes de souscription aux augmentations 
de capital sont justement calées sur les périodes de versement de la participation et de l’intéressement. Pourquoi 
Total ne le fait-il pas ?  
Réponse : La présentation des caractéristiques techniques de la prochaine augmentation de capital réservée aux 
salariés a été faite devant le CCE, les supputations sur ce qu’il aurait été préférable de faire ou de ne pas faire 
ne sont pas du ressort des DP.  
La direction prend note des suggestions.  
  
Augmentation de capital réservée aux salariés 
La législation prévoit qu’il est possible de souscrire aux augmentations de capital par arbitrage d’épargne 
salariale existante dans le même plan (dans notre cas, le PEG-A) et par transfert d’épargne salariale existante 
dans d’autres plans (dans notre cas, PEGT et PEC). Autant les Élus du SICTAME-UNSA ne sont pas favorables à 
la souscription par transfert car cela risque d’inciter les salariés à concentrer toute leur épargne salariale sur le 
fonds Total Actionnariat France, autant ils sont favorables à la souscription par arbitrage des avoirs existants 
dans le cadre du PEG-A. Si la Direction Financière craint que cela génère un volume de souscription très/trop 
important, il serait possible de décider que seule l’épargne salariale non disponible puisse être utilisée. Cela 
permettrait aux salariés qui ont eu confiance dans le Groupe en souscrivant à l’opération 2008 au prix de 
souscription de 44,40 euros de « se refaire une santé » en moyennant à la baisse le prix d’achat grâce à une 
nouvelle décote de 20 %.  
Réponse : Idem ci-dessus 
  
Augmentation de capital réservée aux salariés 
La résolution n°17 de l’Assemblée Générale des actionnaires du 11 mai 2012 dit au paragraphe 5°: « décide que le 
prix de souscription des actions nouvelles ne pourra être inférieur à la moyenne des derniers cours cotés lors 
des vingt séances de Bourse précédant le jour de la décision du Conseil d’Administration fixant la date 
d’ouverture des souscriptions, diminuée de la décote maximale prévue par la loi au jour de la décision du Conseil 
d’Administration. »Rien n’interdit donc de prévoir, à côté de la tranche à 20 % de décote moyennant un blocage 
de 5 ans, une tranche à 30 % de décote moyennant un blocage de 10 ans. En normes IFRS, le coût pour le Groupe 
est très voisin. Pour les salariés qui conservent leurs avoirs après la période de blocage, et pour ceux qui 
exerceront un des 9 motifs de déblocage anticipé, la formule 30 % de décote moyennant un blocage de 10 ans, 
est très favorable. À la lecture de la diapositive n°2 du Powerpoint distribué lors de la réunion du CCE (« en 
complément d’une offre classique identique aux précédentes »), il semble bien que, cette fois encore, il ne sera 
pas tenu compte de l’intérêt d’une partie importante des salariés actionnaires. Pourquoi Total se refuse-t-il à 
prévoir une tranche à 30 % de décote et 10 ans de blocage à côté de la tranche à 20 % de décote et 5 ans de 
blocage ?  
Réponse : Idem ci-dessus 
  
Prix de souscription de l’augmentation de capital 
Depuis l’augmentation de capital de 2002, le montant de la souscription individuelle peut s’exprimer en euros, 
sans qu’il soit besoin que le montant de la souscription représente un nombre entier d’action. Pour des raisons qui 
échappent aux Élus SICTAME-UNSA, l’Employeur s’obstine à arrondir le prix de souscription à la dizaine de 
centimes supérieure. Exemple pour l’opération de 2011 : la moyenne des 20 cours de clôture était de 43,405 €. 
Une décote de 20 % donnait un prix de 34,724 €. L’arrondi au centime d’euro supérieur aurait donné un prix de 
34,73 €, soit une décote de 19,9862 %. L’arrondi à la dizaine de centime supérieure a donné un prix de 34,80 €, 
soit une décote de 19,8249 %. Les actionnaires salariés ont donc été lésés. Pour cette opération 2013, TOTAL 
va-t-il abandonner la mauvaise habitude d’arrondir à la dizaine de centimes supérieure ?  
Réponse :  Il s’agit pour des raisons de lisibilité d’un arrondi au 10ème d’euro supérieur comme précisé dans le 
bulletin de souscription. 
 
Informatique et Téléphone  
Les Élus SICTAME-UNSA prennent acte des réponses fournies par l’Employeur aux questions répertoriées ci-
dessus. (Suite aux questions N° 38 de la réunion des DP du 14 juin 2012, n° 22 de la réunion DP de juillet 2012 et 
n° 53 des DP de septembre 2012 sur la confidentialité des communications téléphoniques et des échanges 
électroniques). Ils s’étonnent toutefois que l’Employeur soutienne que « le réseau téléphonique est disjoint du 
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réseau informatique ». Comment ce dernier explique-t-il, dans ces conditions, que le journal des appels 
téléphoniques apparaisse dans la boite Outlook des salariés ?  
Réponse : Le réseau téléphonique est séparé du réseau informatique par des équipements de sécurité (pare-
feu/firewall). Ces équipements ne laissent passer que certains flux explicitement autorisés ; les numéros appelés 
et appelants sont autorisés et alimentent ainsi le journal des appels téléphoniques dans Outlook.  
 
 
2.2 – PAU UES AMONT 

2.2.1 – Délégués du Personnel du 23 octobre 2012 
 
Vous trouverez ci-après quelques-unes des questions posées par les élus du SICTAME-UNSA 

 
Contrats en alternance  
Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent quels critères président au choix des postes sur lesquels 
sont affectés les salariés en alternance ?  
Réponse :  En fonction des sujets à traiter dans les organisations, les différentes entités de l’entreprise 
engagées dans la mise en place de ce type de contrats, déterminent les travaux susceptibles d’être confiés à des 
salariés en alternance. Les activités ainsi déterminées s’inscrivant dans le cadre d’un projet qualifiant ou 
diplômant, favorisent l’interaction entre théorie et pratique et l’acquisition progressive de compétences 
professionnelles. L’objectif du contrat de professionnalisation (par exemple) est de favoriser l’insertion et la 
réinsertion professionnelle. L’employeur s’engage à assurer au bénéficiaire du contrat, une formation lui 
permettant d’acquérir une qualification professionnelle et à lui fournir un emploi en relation avec l’objectif de la 
formation ou de la qualification.  
 
Réunions du conseil de surveillance Total actionnariat France   
En tête de liste et parmi les candidats  d’une liste présentée par une organisation syndicale pour l’élection des 
membres du conseil de surveillance Total actionnariat France, figurent deux salariés expatriés « rotationnels » 
si « TEP Angola » signifie bien Total E&P Angola au même titre que TSA pourrait signifier Total S.A. Si ces 
candidats sont élus, les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent si l’employeur sera tenu de leur 
payer l’intégralité des frais liés à leur déplacement : transport, hébergement et restauration pour assister aux 
réunions du Conseil de Surveillance. Par ailleurs, sur quelle activité sera imputée le temps de réunion du Conseil 
de Surveillance et le délai de route aller et retour pour s’y rendre ?  
Réponse : Les salariés élus au conseil de surveillance bénéficient de la prise en charge de leur frais de transport 
et d’hébergement pour assister aux réunions du conseil. Les frais engendrés et le temps passé seront imputés 
sur un compte siège.  
 
Temps partiel projet retraite  
L’accord temps partiel « tremplin séniorité active » offre le choix d’un « Temps Partiel Projet Retraite ».  
Ce mécanisme permet de choisir d’exercer un temps partiel à 50 ou 60 %, la rémunération étant majorée de 15 % 
par rapport au rythme de temps partiel adopté. Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent si les 
personnes bénéficiant d’un temps partiel à 50 %, par exemple thérapeutique ou invalidité niveau 1, peuvent 
bénéficier du temps partiel projet retraite.  
Réponse : Le Temps partiel projet retraite est un dispositif spécifique destiné à accompagner les salariés en fin 
de carrière qui ne doit pas être confondu, ni cumulé avec un autre dispositif de temps partiel. Le temps partiel 
thérapeutique ou invalidité répond à un besoin médical et à ce titre il doit être appliqué conformément aux 
préconisations de la Médecine du Travail. Dès lors que le salarié répond aux conditions pour bénéficier du T2PR 
et que sa mise en place est compatible avec les recommandations du Médecin, il pourra bénéficier du T2PR  dans 
les mêmes conditions que les autres salariés. Néanmoins, le cumul rémunération à temps partiel et indemnisation 
mi-temps thérapeutique ou invalidité est souvent plus favorable que la rémunération même majorée versée dans 
le cadre du T2PR.  
 
Récupération de jours par les rotationnels  
Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent en cas de rupture du contrat de travail d’un rotationnel, 
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comment les jours de récupération non pris sont-ils compensés ?  
Réponse :  En cas de rupture du contrat de travail d’un rotationnel, le solde des jours de récupération acquis et 
non consommés est converti en jours ouvrés par application du coefficient 5/7 et fait l’objet d’un paiement dans 
le solde de tout compte du salarié. 
 
Version des RAPMI  
Lorsqu’on souhaite accéder aux Règles d’Administration du Personnel en Mobilité Internationale (RAPMI) depuis 
l’intranet « E&P.net », la seule possibilité offerte d’après ce qui figure à l’écran est une (édition du 01/09/2011 – 
màj le 01/07/2012). Or, l’édition du 1er septembre 2011 n’a jamais eu cours (ordonnance de référé du 16 
décembre 2011) et la 1ere version valable ensuite a été celle de janvier 2012 et maintenant, celle du 1er juillet 
2012 (d’ailleurs, seule figure cette date du 1er juillet 2012 sur les pages de la version en cours des RAPMI). Les 
Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent que seule la date 1er juillet 2012 de la dernière version des 
RAPMI apparaisse. Par ailleurs, ils renouvellent leur demande de remise en ligne de la version anglaise des RAPMI 
qui serait en cours de modification et souhaitent savoir quelles modifications lui ont été apportées.  
Réponse : La modification a été faite. La mise en ligne de la version anglaise des RAPMI est en cours et sera 
effective prochainement.  
 
Accès aux fiches de fonds FCPE  
L’accès au site AXA-IM via le teneur de comptes AMUNDI n’est pas possible à partir des postes informatiques 
de Total (pour des raisons d’incompatibilité technique détectées il y a plusieurs mois et auxquelles il n’a pas pu 
être remédié). L’accès aux fonds gérés par Amundi ou S2G ne pose en revanche pas de difficultés particulières.  
L’accès aux fiches fonds ne pose aucune difficulté à partir d’un micro-ordinateur personnel. Les Délégués du 
personnel SICTAME-UNSA demandent à ce que les salariés soient informés de cette situation sur le site Amundi 
et demandent quel est le délai de résolution estimé de ce dysfonctionnement interne.  
Réponse : L’accès au site AXA-IM sera possible lors de la migration sous Windows SEVEN prévue courant 2013. 
D’ici-là, l’équipe SESAS publiera les reportings mensuels des fonds sur l’intranet épargne salariale dans la 
rubrique « Gamme et performances des FCPE ».  
 
Relevé AMUNDI  
Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent s’il est possible d’avoir sur les relevés « détails des 
opérations » une police de caractère plus lisible. 
Réponse :  Le Département SESAS prend note de cette demande. Elle sera examinée avec les équipes du teneur 
de compte Amundi TC. 
 
N° d'appel téléphonique d'urgence  
En cas d’urgence sur le site, il y a lieu de composer le 13 à partir d’un poste téléphonique de bureau (cet appel 
conduit à un poste téléphonique dédié situé au poste de garde). De la même façon, si vous êtes éloignés d’un 
poste téléphonique de bureau (malaise ou incendie éloigné d’un bâtiment par exemple), il y a lieu d’appeler le 05 
59 83 65 50. Le préfixe « 05 59 83 » étant commun à tous les numéros de l’Établissement et connu de tous les 
salariés, les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent si un numéro plus facilement mémorisable ne 
pourrait pas être mis en place avec un suffixe du type 13 13 ou 00 13 (05 59 83 13 13 ou 05 59 83 00 13).    
Réponse :  Il n’y a aucune possibilité pour l’utilisation d’un numéro comme proposé car cela est exclu du plan de 
numérotation du CSTJF.  Une solution va être étudiée. 
 
Comité Appréciation – Développement  
Le 7 septembre 2012, une note de nomination annonçait la nouvelle composition du Comité Appréciation –
Développement ; la précédente note datait du 1er septembre 2011. Outre l’assistance-secrétariat, ce comité est 
composé de 23 membres dont 2 femmes suppléantes. Quels changements depuis le 1er septembre 2011? 1 
représentant et 4 suppléants hommes sont remplacés par 1 représentant et 4 suppléants hommes.  
Quel nouvel équilibre hommes-femmes depuis le 1er septembre 2011 ? Aucun. Les Délégués du Personnel 
SICTAME-UNSA demandent si une telle proportion de femmes – par ailleurs simplement suppléantes - au sein de 
ce comité peut être considérée comme le signe d’un réel progrès de l’EP Total dans l’égalité professionnelle 
femmes-hommes. Quand s’opèrera une véritable évolution dans la féminisation du management ?   
Réponse :  Rappel de la réponse apportée en juin et septembre :  
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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.  
 
Évolution du Code de Conduite du Groupe  
Nous constatons que dans le «code de conduite» du groupe, le titre du fichier proposé pour la sauvegarde est « 
Total%20code%20de%20conduite_VF_V11.pdf ». Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent :  
 - de confirmer que la version en ligne du code de conduite du Groupe est bien la version 11 ;   
 - est-il bien prévu qu’à chaque nouvelle version de ce code de conduite, les Instances Représentatives du 
Personnel (IRP) soient tenues informées des modifications envisagées ?  
 - est-il prévu de prévenir les salariés lors de la mise en ligne d’une nouvelle version du code de conduite ?  
Réponse :  La version en ligne du code de conduite correspond à la dernière version actualisée en mars 2012. 
Cette version a été mise à jour surtout dans sa forme ; sur le fond, quelques ajustements mineurs ont été 
effectués; c’est pourquoi les IRP n’ont pas été informées. Dès sa parution, cette mise à jour du code de conduite 
a été mise en ligne sur le nouvel intranet du Comité d’Éthique pour information. 
 
Offre Efficacité Énergétique   
L’offre efficacité énergétique déployée par TOTAL est accessible sur le site internet 
http://www.offreee.total.com/diagnostic-energetique/audit-energetique.html  
Cependant les deux documents : « Présentation audit maison individuelle Inoveha » et « Pour trouver un 
Thermiconseiller cliquer ici », ne sont pas accessibles. Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent si 
ce dysfonctionnement peut être réparé et sous quel délai ?  
Réponse :  Le problème technique rencontré a déjà été identifié. Les équipes travaillent actuellement pour le 
résoudre et devraient trouver une solution rapidement. 
 
 
2.3 – TIGF 
 
2.3.1 Lettre ouverte à Madame la Directrice Générale de TIGF 
 
L’intersyndicale, regroupant les syndicats CFDT, CFTC, CGT, FO et SICTAME-UNSA de TIGF,  a envoyé le 2 
octobre 2012, le courrier suivant à la direction générale de TIGF : 
 
 Suite à l’info de la Direction en diffusion générale le 28/09/2012 :  
« La Direction de TIGF regrette qu’à l’occasion d’un mouvement de grève auquel elle ne peut apporter aucune 
réponse, des contraintes sans commune mesure avec le mouvement lui-même soient imposées à l’exploitation 
mettant en péril la réalisation de ses missions. Elle attire l’attention sur les risques que ces dispositions font 
courir à l’entreprise. »  
les OS de TIGF ont souhaité vous répondre.  
NON Mme la Directrice Générale, quand un mouvement porte sur le retrait d’une étude visant à légitimer la 
cession de l’entreprise TIGF, on ne peut pas dire que les contraintes imposées soient sans commune mesure 
avec le mouvement lui-même.  
NON Mme la Directrice Générale, que les salariés tenant des postes indispensables à la sécurité soient informés 
par vous-même ou qu’ils soient réquisitionnés par la voie préfectorale, cela ne met pas en péril la réalisation 
des missions de l’exploitation et ces dispositions ne font courir aucun risque à l’entreprise. D’ailleurs si tel 
était le cas il serait de votre responsabilité d’en informer l’administration dont dépend TIGF, au lieu de tenter 
des pressions morales sur le personnel.  
NON Mme la Directrice Générale, ce n’est pas l’entreprise qui court des risques mais les femmes et les 
hommes qui la composent qui ont été plongés dans le doute, l’inquiétude et la peur sur l’avenir. Malaise totalement 
légitime quand on sait que souvent rachat d’entreprise rime avec perte d’emplois, mutations, broyage du savoir-
faire historique pour imposer le nouveau système. Sans oublier les risques psycho-sociaux inévitables.  

http://www.offreee.total.com/diagnostic-energetique/audit-energetique.html
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NON Mme la Directrice Générale, ce ne sont pas les OS de TIGF qui sont à l’origine de ces risques mais le 
Groupe TOTAL qui, au détriment de l’éthique et des valeurs (Écoute – Solidarité …), a trahi la confiance des 
femmes et des hommes de TIGF.  
Oui Mme la Directrice Générale, c’est en tenant des propos de cet ordre qu’on peut « mettre en péril la 
réalisation des missions de TIGF ».  
 
2.4 – TOTAL SUPPLY-MARKETING 
 
2.4.1 Délégués du Personnel du 29 octobre 2012 à Michelet 
 
Vous trouverez ci-après quelques-unes des questions posées par les élus du SICTAME-UNSA 
 
Suivi de la réorganisation du SM 
Lors des CE et CCE extraordinaires consacrés à la réorganisation du SM, il a été proposé de mettre en place un 
comité de suivi de cette réorganisation. Les Élus SICTAME demandent à la Direction : 

- Ce comité de suivi existe-t-il et s’est-il déjà réuni ? 
- Comment faire remonter des situations individuelles à ce comité pour qu’elles puissent être examinées ? 

Réponse : Une commission du CCE doit prochainement se tenir sur la mise en œuvre de la réorganisation. La 
hiérarchie et la gestion de carrières restent les interlocuteurs privilégiés pour analyser les situations individuelles 
des collaborateurs. 
 
Bulletin de paye électronique 
Il a été récemment proposé aux salariés de souscrire en ligne au service e-coffre de Novapost permettant de 
recevoir leur bulletin de paye par voie électronique en substitution du bulletin papier. 
Les Élus SICTAME demandent : En cas d’anomalie ou de dysfonctionnement de ce service, peut-on communiquer les 
coordonnées de l’interlocuteur dans ce domaine ? 
Réponse : La FAQ en ligne sur le site donne toutes les informations utiles. De plus, NOVAPOST a mis en place un 
Support Client joignable 24h/24 et 7j/7 par email à l'adresse : helpdesk@novapost.fr. Le support n’est pas 
accessible par téléphone. 
 
Accès aux musées via la Fondation Total 
Les salariés ont accès gratuitement à certains musées ou expositions temporaires grâce au mécénat de la 
Fondation Total. Les Élus SICTAME demandent : Les prestataires peuvent-ils également bénéficier de ces accès ? 
Réponse : Il n’est pas prévu que les prestataires puissent bénéficier de ces accès. 
 
Prise de poste retardée dans l’attente du remplaçant  
C’est un problème récurrent que rencontrent des salariés. Bien que confirmés dans leur nouveau poste, leur prise 
de poste effective est retardée jusqu’à l’arrivée de leur remplaçant. Cette situation transitoire peut durer 
longtemps au point parfois de remettre en cause la nouvelle affectation. Les Élus SICTAME demandent: 

- Y a-t-il des règles régissant précisément ce domaine, notamment en terme de durée maximum de « blocage » 
liée à l’attente d’un remplaçant ? 

- De quel recours dispose le salarié pour ne pas être tributaire de la recherche de remplaçants et risquer de 
voir sa nouvelle affectation lui échapper ?  

Réponse : Ces situations se traitent au cas par cas entre les salariés, les hiérarchies et la gestion de carrière. 
 
Accueil des visiteurs par les prestataires présents dans l’établissement 
À plusieurs reprises, des prestataires souhaitant accueillir des visiteurs se sont vu refuser cette possibilité. 
Les Élus SICTAME demandent : S’agit-il d’une interdiction de principe ? Pour quelles raisons ? 
Réponse : Pour des raisons de sécurité, il appartient aux collaborateurs d’accueillir et de raccompagner les 
visiteurs à l’accueil de la Tour. 
 

mailto:helpdesk@novapost.fr
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AMUNDI : modification des cours de rachat  
En cas d’opération de rachat, les salariés ont la possibilité d’indiquer un cours. Toutefois, ce cours ne peut être 
modifié alors même que la réalisation de l’opération peut prendre plusieurs semaines. Les Élus SICTAME 
demandent: 

- Peut-on confirmer qu’il n’est effectivement pas possible de modifier un ordre a posteriori ? 
- Y a-t-il un moyen de suspendre ou supprimer un ordre de rachat ? 

Réponse : La Direction confirme qu’il n’est pas possible de modifier un ordre avec un cours plancher. En revanche, 
le salarié peut annuler cet ordre automatiquement dans le système en cochant la case « annulation » et en ressaisir 
un nouveau.  
 
AMUNDI : date de prise en compte d’opérations d’arbitrage  
Des arbitrages ont été demandés à l’avance afin de bénéficier du dividende. Toutefois, ils ont été effectivement 
pris en compte  un jour trop tard. Les Élus SICTAME demandent: 

- Y a-t-il des règles particulières régissant les délais en matière d’arbitrage ? 
- Comment expliquer le retard de la prise en compte effective et auprès de qui peut-on avoir ces informations ? 

Réponse : Le tableau d’exécution des ordres est disponible sous l’intranet Épargne Salariale, rubrique « Comment 
gérer votre compte »/ « Vos opérations courantes ». À l’aide de ce tableau, les salariés ont la possibilité de 
contrôler la bonne application des valeurs liquidatives par Amundi. En cas de litige sur une opération, les salariés 
peuvent s’adresser directement auprès d’Amundi Tenue de Compte ou via leur correspondant épargne salariale. 
 
 
2.4.2 – Délégués du Personnel du 29 octobre 2012 à Spazio 
 
Vous trouverez ci-après quelques-unes des questions posées par les élus du SICTAME-UNSA 
 
Offre efficacité énergétique 
Total propose à ses collaborateurs une offre Efficacité Énergétique, en les accompagnant dans des projets de 
rénovation énergétique de leur logement.  Cette offre se décline en 2 axes : Le diagnostic énergétique et les 
travaux de rénovation énergétique. Elle est réservée exclusivement aux salariés de TOTAL S.A. et de ses filiales 
détenues à plus de 50 %, domiciliés en France métropolitaine. Est-il possible de faire bénéficier de cette offre 
les retraités du groupe ?   
Réponse : L’opération  se déroule auprès des salariés actifs, il n’est pas envisagé d’étendre le dispositif aux 
retraités.  
 
Postes transférés   
Dans le cadre de la réorganisation du SM, des postes sont transférés dans des établissements éloignés 
géographiquement.  
Dans ce cas, est-il systématiquement proposé à la personne qui occupe le poste de le suivre à son nouvel 
emplacement, avant de le proposer à quelqu’un d’autre éventuellement déjà sur place ?  
Réponse : Comme indiqué lors de la consultation, le titulaire d’un poste transféré peut ou pas accepter de se 
déplacer. S’il refuse, le poste devient un poste à pourvoir et sera géré avec la procédure classique en la matière. 
 
Prise des congés payés   
L’article L. 3141-3 du Code du travail a été modifié par la loi n°2012-387 du 22 mars 2012. Avant cette loi, il 
prévoyait que l’ouverture du droit à congés payés était subordonnée au fait pour le salarié « d’avoir travaillé chez 
le même employeur pendant un temps équivalent à un minimum de dix jours de travail effectif ». La loi n°2012-
387 du 22 mars 2012 supprime cette condition.   
Quelle incidence cette nouvelle loi a-t-elle sur la prise des congés payés, en particulier ouvre-t-elle la possibilité 
de prendre des congés payés dès leur acquisition sans attendre la fin de la période de référence ?  Quelles 
démarches le salarié doit-il suivre pour prendre des congés en cours d’acquisition ?  
Réponse : La loi permet de prendre des congés dès lors qu’ils sont acquis mais prévoyait un délai de carence de 
10 jours qui disparait avec ce nouveau texte. Le Code du travail (R3141-3) prévoit de calculer le droit à congés 
sur une période de référence 1er juin année N / 31 mai année N+1. La Convention collective CCNIP reprend cette 
règle dans son art 501 et distingue période acquisition (1er juin année N / 31 mai année N+1) /période exercice 
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du droit (1er juin N+1 / 31 mai N+2).  
Dans les 2 cas les demandes de congés suivent la même procédure. Si le salarié ayant consommé des jours par 
anticipation, quitte l’entreprise à une date telle que les congés pris sont supérieurs aux congés acquis, il reste 
redevable de l’indemnité de congés trop perçue. 
 
2.4.3 – Élections professionnelles des établissements Michelet et Spazio 

 
Ces élections se sont déroulées dans des conditions loin d’être satisfaisantes, ainsi qu’en témoigne le courrier 
adressé par le SICTAME, le 9 octobre, au Directeur des Relations Sociales du Supply Marketing (voir en page 21 
des présents Cahiers). 
Concernant le vote électronique et les écarts constatés par rapport aux recommandations de la CNIL, cette 
dernière s’est saisie de l’affaire et une enquête est en cours. Dans son courrier du 9 octobre, le SICTAME a 
dénoncé des pratiques déloyales et la Direction n’y a, à ce jour, apporté aucune réponse. 
Dans ce contexte particulier, les résultats sont très favorables à la CFE-CGC qui dispose, à présent, d’une 
majorité absolue en nombre d’élus CE, tant au Spazio qu’à Michelet. Sur Michelet, le SICTAME reste la 2ème 
organisation syndicale avec 23,1 % des suffrages. Sur Spazio, le SICTAME reste le 3ème syndicat avec 9,5 %, 
sous la barre des 10 %, ce qui lui fait perdre la représentativité au niveau de l’établissement Spazio. 
En revanche, le SICTAME acquiert la représentativité au périmètre de la nouvelle UES Supply Marketing qui 
sera effective au 1er janvier 2013. 
Félicitations à tous nos élus et merci à tous ceux qui, par leur vote ou leur action, ont permis au SICTAME de 
résister et d’acquérir cette nouvelle représentativité au périmètre de l’UES Supply Marketing ! 
 
2.4.4 – Comité d’établissement Michelet du 19 octobre 2012 

Lors de la séance de mise en place du nouveau Comité d’établissement le Représentant Syndical et les élus 
SICTAME ont fait la déclaration suivante : 

 « Nous constatons à regret que l’organisation syndicale majoritaire occupe sans partage pour cette nouvelle 
mandature les postes à responsabilité au bureau du CE : le secrétariat et la trésorerie. 
Nous avons une conception différente qui repose sur le partage des postes : le secrétariat revient à 
l’organisation arrivée 1ère aux élections, la trésorerie est confiée à la 2ème organisation. Outre que cette 
conception correspond à une pratique habituelle en la matière, elle garantit également le bon fonctionnement de 
l’instance au regard des règles de contrôle interne en matière de séparation des pouvoirs. Les postes d’adjoint 
étant par nature des postes accessoires (voire de figuration), ils ne peuvent répondre valablement à l’objectif 
d’un exercice des pouvoirs réellement partagés. Nous ne proposons donc pas de candidat à ces postes. 

Aussi laissons-nous l’organisation syndicale majoritaire devant son entière responsabilité. Bien entendu, nous 
exercerons, au service des salariés qui nous en ont confié le mandat, tous les contrôles vigilants restant à notre 
disposition. » 

 
2.5 – HUTCHINSON CHALETTE 
 
Élections de renouvellement du Comité d’établissement et des Délégués du Personnel 
 
Sur cet établissement qui compte 1100 salariés, les élections de renouvellement du CE et des DP ont eu lieu les 
15 et 16 octobre 2012. Le taux de participation a atteint les 80 %. 
Pour la 2ème fois, le SICTAME-UNSA  présentait des listes de candidatures. 
Le travail de terrain accompli par ses équipes depuis 3 ans s’est avéré payant. Avec 20,34 % des suffrages 
exprimés, le SICTAME-UNSA est à présent le second syndicat de l’établissement, derrière la CFE-CGC (34,2 %) 
et devant FO (17,5 %), CGT (16,6 %), CFDT (9,5 %) et CFTC (1,8 %). 
Bravo aux élus, aux militants et électeurs qui ont permis ce beau résultat ! 
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3 – CCE UES Amont Holding le 17 octobre 2012 au matin    Par Bernard SÉRAISSOL 
 
Lors de ce CCE a été examinée la question du devenir du PERL 
Remarque : aucun élu CFDT, CGC n’a participé à la réunion préparatoire commune du CCE…. 
 
Information/consultation sur le projet d’évolution de l’établissement du PERL dans le cadre de sa cession 
par Total Petrochemicals France à Total SA : information par Bruno Villemin 
PERL était un établissement de TPF, perdant son autonomie en devenant département de SCR/RD,  il perd sa 
qualité d’établissement et sera rattaché au CE de PAU, situé à proximité. 
Tous les contrats de travail rattachés au PERL seront transférés y compris les CDD. 
Quelle évolution du poste « cadre » de responsable de l’entité administration ? 
 Ce poste assurera la coordination du nouveau fonctionnement, maintiendra la liaison avec les IRP (DP et CHSCT) 
prévues sur le site. Le niveau de poste n’évoluera pas dans un premier temps.  
Calendrier prévu des réunions et négociations ?  

• TPF CCE1 le 19/10; CCE2 le 26/10 ; TPF PERL CE1 le  22/10 ; CE2 le 29/10   
• UES AMONT : CCE1 le 17/10 ; CCE2 le 29/10 ; CE 1 Pau 19/10 ; CE2 PAU le 25/10 

Cela pose des difficultés pour les élus qui pourraient ne pas connaître les avis liés à TPF et souhaitent voir si l’on 
peut relâcher les contraintes de timing et notamment lancer les négociations avec les OS en parallèle avec les 
informations/consultations des IRP. 
Direction : Le CA de TPF est calé au 30 octobre et doit prendre des décisions. Il y a des négociations à monter 
sur les coefficients, le temps de travail et le temps partiel avant le 1er janvier. Il sera possible de faire des 
suspensions de séance pour partager les avis des IRP de TPF.  
La Direction va tenter de desserrer le planning et nous tiendra informés en fin de journée 
Est-il prévu de déménager les labos au CSTJF ? Les surfaces étant significatives, ce n’est pas envisageable. 
Il existe une réelle complémentarité entre les activités. 
Comment va évoluer le budget de PERL ? Cela ne sera pas modifié ; c’est sur la base d’échanges et de besoins 
de services des autres entités. 
Sur la base de quels standards comptables ? Pas de vision définitive aujourd’hui, c’est en cours d’étude par 
l’équipe d’Alexandre Maillard. 
Transversalité opérationnelle ?  Oui, celle-ci perdurera à travers le comité de gestion transverse. 
Existe-t-il un plan et un calendrier pour aligner les salaires ? Cela sera examiné par les gestionnaires de 
carrière afin que personne ne perde de salaire. Les correspondances et positionnements seront examinés lors de 
la négociation.  À ce jour, seuls les postes de cadre chimie sont pesés en NP. 
Transfert des contrats automatique ou conventionnel, sur quelle base ? C’est automatique (cession du fonds 
de commerce à Total SA) ; remise en cause des accords collectifs (L-1224). 17 accords SSC ont été signés en 
début d’année, mais  3 accords (temps de travail, temps partiel et les coefficients), toujours rattachés à des 
accords collectifs CCNIC devront être négociés. Il faudra un avenant uniquement sur le temps de travail et le 
coefficient. Le plus petit coefficient PERL est à 225. 
3 postes transférés à Pau, y aura-t-il définition de poste? Oui, dès que le processus sera clos. 
Quel volet social ? Légalement, perte des mandats lorsque l’établissement n’existe plus. Au niveau des ASC, il 
semble intelligent de se rapprocher rapidement du CE de Pau. Lors de la négociation des protocoles 
préélectoraux, il sera possible de maintenir ou non les instances DP et CHSCT. Les mandats du PERL tombent au 
1er mars. Il faudra un accord unanime pour proroger les mandats. 
La CGC n’est pas favorable à la prorogation conventionnelle des mandats CE du PERL. 

Le SICTAME est favorable au maintien DP et CHSCT locaux au PERL ; questionnement vis-à-vis du CE 
conventionnel. Le SICTAME souhaite obtenir les textes des avenants en CCE et respecter la règle de «  travail 
égal salaire égal » liés aux niveaux de poste. 
CGT pas fermée à un CE conventionnel ; il faut peser l’intérêt des salariés. 

Quels sont les horaires et temps de travail qui seront mis en place ? 213 jours de travail pour les OETAM, 
210 pour les cadres aujourd’hui. 20 salariés PERL sont à temps partiel. 
Quelle évolution des outils utilisés ? Évolution et non révolution pour utiliser les outils de l’EP. 
Quand sera versée la dotation au CE de Pau ? Au 1er janvier 2013 
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Modalités de calcul des taux de dotation ? On n’est pas dans le cas du calcul d’un nouveau taux moyen pondéré 
(taux de 3.41 % pour les ASC au PERL). Mais la direction n’est pas fermée à accompagner la démarche. 
Représentativité aux bornes du PERL ? Cela sera fourni aux élus du CCE.  
Si transfert automatique, que se passe-t-il si le salarié ne signe pas les avenants ? Il resterait au PERL.  
En fait il y aura des accords collectifs à négocier sur les 3 sujets non traités par les accords SSC. 
 
4. CCE extraordinaire UES Amont Holding le 17 octobre 2012 après-midi Par Bernard SÉRAISSOL 
 
Lors de ce CCE ont été examinés les projets de cession de TIGF et de réorganisation de GEN 
Remarque : aucun élu CFDT, CGC n’a participé à la réunion préparatoire commune du CCE…. 
 

1. Reprise du processus d’information/ consultation sur le projet d’organisation des activités gaz et 
Énergies Nouvelles : présentation du rapport d’expertise. (Frédéric Lainé) 

La Direction fait un point d’étape :  
• Projet remis le 11 avril, échanges nombreux. Le processus d’information vis-à-vis du personnel  a été 

lancé le 29 mai: communication auprès des salariés : réunion à Paris des salariés GEN, création de 2 sites 
intranets EP-GP et SM EN ; évolution des organigrammes, notes d’organisation et de nominations ;  

• pour les transferts automatiques, entretiens individuels avec les N+1 des salariés (299 postes).  
• Pour les transferts volontaires (33 postes), les hiérarchies ont proposé un poste et sous un mois, les 

salariés devaient accepter ou refuser le poste. En cas de refus, processus de mobilité Groupe et 
entretiens proposés avec les GC. 29 salariés concernés, 18 ont accepté et 11 ont refusé. Sur les 11, 8 ont 
eu une proposition, 6 ont accepté, 2 réfléchissent ; 2 sont en phase de recherche. 1 a quitté la société. 

• D’un point de vue logistique : début des déménagements (Business) le 7 septembre, de Coupole à 
Michelet ; le 9 novembre, déménagement des fonctions support ; la R&D de Lafayette rejoindra Michelet 
mi-décembre 

• Les 30 et 31 étages sont réservés à Gaz-Power ; travaux en cours au 31ème étage. Fin des 
déménagements fin février  2013. Au 1er mars, le 32ème étage sera libéré. 

• 43 postes sont à pourvoir. 
• Le 1er novembre, cessions juridiques de TSA vers SM ou RC. 
• La direction a considéré la consultation terminée le 29 mai. Elle était disponible pour accompagner l’audit 

des experts mais ceux-ci ne sont pas venus alors que plus de 4 mois se sont écoulés… 
La CFDT n’a pas signé la demande de CCE extraordinaire et ne donnera pas d’avis. Idem pour la CGC 
Le secrétaire adjoint du CCE lit la délibération suivante, soumise au vote : 
 
« Les élus du CCE réunis en préparatoire (SICTAME et CGT) rappellent que lors de la tenue de la réunion 
plénière du CCE du 29 mai 201 2,  le CCE et la Direction s’étaient quittés sur 2 points de vue différents :  
Le CCE avait considéré qu’il fallait reprendre le processus d’information/consultation concernant la 
réorganisation de GEN et avait adopté,  par 1 0 voix pour et 3 voix contre,  les deux résolutions suivantes :  
 
Résolution A  
Vu les modifications substantielles apportées au projet initial, présentées au CE de Paris, et dont le CCE n’a pas 
connaissance à ce jour, le CCE demande la reprise au CCE 0 du processus d’information/consultation concernant 
la réorganisation de GEN. 
 
Résolution B 
Vu la complexité et le caractère multidimensionnel du projet présenté, vu les explications fluctuantes et 
incomplètes de la Direction, le CCE demande la nomination d’un expert pour analyser le projet et mandate le 
Secrétaire du CCE pour lancer l’expertise avec le Cabinet Explicite. Pour que l’expert puisse mener à bien sa 
mission, il est indispensable que la Direction lui apporte toutes les informations voulues et réponde à l’ensemble 
de ses questions. Cette condition étant satisfaite, et après production du rapport de l’expert, le processus 
d’information/consultation du CCE pourra reprendre. 
Aujourd’hui, au vu des documents transmis par l’expert EXPLICITE et en l’état des informations fournies par la 
Direction, les élus du CCE constatent que le transfert des activités Énergies Nouvelles ne remplit pas les 
conditions requises par la Jurisprudence pour permettre l’application de l’article L. 1224-1 du Code du travail. 
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Les élus réitèrent leur demande de reprise de la procédure d’information consultation en tenant compte des 
premières conclusions de l’expert. 
La CGT rappelle que les élus n’ont pas eu connaissance des organigrammes détaillés avant la réorganisation 
envisagée, ainsi que le transfert d’actifs. /R La Direction considère qu’elle a répondu. 
Le SICTAME reformule les conclusions juridiques de l’expert, demande à reprendre le processus 
d’information/consultation et demande les documents relatifs aux transferts d’actifs. 
La Direction a fait un point sur l’avancement du processus et ne reprendra pas le processus d’I/C. Elle a tenu 
compte des craintes de certains salariés dans la mise en œuvre. 
Constat de divergence entre la Direction et les OS SICTAME- UNSA et CGT.  
Le SICTAME a entendu que la stratégie du Groupe/ EN a changé. Il explique que des salariés de très haut niveau 
de GEN n’ont plus de travail et ont peur de s’expliquer avec la DRH. Il préconise le dialogue et l’écoute. La 
direction explique que la stratégie du Groupe n’a pas varié. 
Le SICTAME rappelle le souci juridique lié à l’absence d’autonomie de l’entité GEN. » 
 
Vote : 10 Pour   / 0 Contre / 0 Abstention 
  

2. Information sur l’étude concernant le projet de cession du TIGF  (Daniel Lauré, Président du CA de 
TIGF) 
 

2.1. M Lauré commente la présentation faite en  CE de TIGF  
Réflexion au mois de juillet avec accompagnement des conseils de banques et du BCG (Boston Consulting Group). 

• Il n’y a aucune décision prise. BCG fait apparaître des conclusions et les banques ont réuni des éléments 
d’information. Il y a des candidats industriels et banquiers. 
Le personnel se sent trahi avec des craintes et la participation à 4 grèves.  

• Réglementation 2009 = 3ème directive européenne  indépendance souhaitée pour éviter des conflits 
d’intérêt  Séparation patrimoniale souhaitée 

• 3 systèmes d’organisation de GRT en vigueur 
1. Indépendance system organisation: pays propriétaire : 3 pays européens 
2. Pays propriétaire et gère : nombreuses contraintes dont interdiction d’avoir du personnel prêté, 

d’avoir le même système informatique, les mails sont enregistrés afin que la CRE (Commission de 
régulation de l'énergie) puisse les auditer. .. tous les pays autour de la France ont choisi ce système.  
Il y a de nombreuses compagnies qui réfléchissent et souhaitent mettre en place des synergies ; 
objectif fixé par la CRE en 2015 = place de marché de 20 Giga M3. (3 GM3 aujourd’hui pour TIGF). Le 
dominant en France serait GRT Gaz. 

3. Système en place en France (non commenté par D Lauré ?)  
• Aujourd’hui, 3 points d’échange de gaz (PEG) en France : le Nord, le Sud( hors TIGF ) et TIGF. 
• Côté TIGF, Total deviendrait une sorte d’actionnaire dormant et il est possible de trouver des 

partenaires  
• Le BCG a exploré 4 pistes : statu quo, cession du périmètre global de TIGF, cession des activités 

séparées, mise en bourse. Les deux dernières ont été refusées. 
• La Direction a relevé les attentes du personnel et les a communiquées de manière publique : préservation 

de l’emploi, maintien des dispositions sociales (CCNIP et accords collectifs), localisation du siège de 
l’activité à Pau.  

• Autre point sensible et complexe : la mobilité. 1/3 des effectifs étaient dans le groupe avant d’être à 
TIGF. Mais si plus de salariés veulent partir, il faudra plus de salariés en entrée. 

• Recueil des attentes des salariés sera mis en place la semaine prochaine afin de mettre en place des 
mesures adaptées au personnel. 
 

2.2 Questions réponses :  
La politique européenne est-elle le véritable motif de la cession envisagée ? N’est-ce pas la nécessité de 
financer les acquisitions en cours. / R concomitance de temps sur les annonces  de cession, surtout sur les 
actifs qui ne sont pas de développement. On parle de 2 à 3 milliards pour TIGF. Mais TIGF n’est pas un 
programme obligé. 
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Si pas d’acquéreur, que fait-on ? / R : c’est assez improbable  mais dans ce cas, on ne casserait ni ne braderait 
TIGF. 
Sentiment  de trahison ?/ R : culture de groupe depuis 60 ans et c’est pire car Total disait qu’il voulait garder 
TIGF et revirement aujourd’hui. 
Crédibilité de rester à Pau ?/ R : TIGF est dans une situation unique : 5000 km de tuyaux et site de stockage à 
Lussagnet. Le revenu est garanti par la CRE donc il n’y a aucune incitation à réduire les effectifs. TIGF a recruté 
et continue à le faire. 
Clause élastique qui permettrait de revenir dans le Groupe durant 3 ans par exemple./ R : le mot retour 
n’est pas le bon, il vaut mieux utiliser le terme mobilité car sur 480 personnes, certains n’ont connu que TIGF. La 
CRE a pris des décisions et ne peut accepter de déshabiller TIGF n’importe comment. 
Qu’est-ce qui empêcherait Total d’être un actionnaire dormant ?/ R : Total veut faire des arbitrages entre 
activités dormantes et non dormantes. 
Désengagement en termes de développement durable en France ?/ 
Risque de taxation sur la vente de TIGF car courant politique unanime anti-Total /R : oui, image du groupe 
très mauvaise, quoi qu’on fasse. 
Engagements de C. De Margerie/ R : rôle d’émulation important, donc si fusion avec GRT, ce ne serait pas bon. 
Si Total s’en va, quelle sera la variation de la notation ? / R : aucune 
Qui négocie sur les aspects sociaux ?/ R le repreneur, les OS 
Apprendre le 26 juillet la vente de TIGF à travers les journaux, a été très maladroit. Y a-t-il eu une 
fuite ?/ R : oui, nous ne sommes pas fiers de la communication. On a choisi  2 banques. La fuite a eu lieu à 
Londres. C’est peut-être orchestré pour mettre en place une solution française. 
Quel calendrier ?/ R : peu d’investisseurs souhaitent intervenir de manière isolée. Vers novembre, on devrait 
avoir des candidats. En décembre, le nouveau tarif sera publié par le CRE. Il faudra alors affiner le processus. Si 
une décision devrait être prise, elle serait présentée au CE de TIGF. Ensuite temps des autorisations 
administratives. Il faudrait des contrats de services pour maitriser l’aspect géologique de Lussagnet. L’opération 
pourrait se situer entre le printemps et l’automne. 
Autres études stratégiques ?/ non seul le BCG a été prévu. 
Le SICTAME-UNSA, la CFDT, la CFTC, la CGT sont contre la session. 
 
Le CE et CCE seront positionnés à Pau autour du 5 novembre sur le sujet PERL. (matin, puis après-midi) 
 
 
5 – Seconde Négociation « plan séniors » du 8 octobre 2012 
 
Délégation SICTAME-UNSA : Jean-Pierre Bidegain, Gustavo-Ariel Kaufman, Bernard Séraissol, Janine Tiesters 
Introduction par la Direction  
La Direction a communiqué auparavant aux participants un document actualisé « panorama des 45 ans et plus » 
La direction indique qu’une circulaire interministérielle est parue le 2 octobre 2012. Il n’est plus nécessaire de 
négocier un « plan séniors » tant qu’une nouvelle loi relative aux « contrats de génération » ne sera pas discutée 
et promulguée. Le plan seniors actuel restera en vigueur jusqu’à nouvel ordre. 
Suite à la demande des OS de continuer à travailler sur certains axes du « plan séniors », la direction argue que 
la loi peut prévoir des engagements quantitatifs dont on n’a pas idée aujourd’hui. Par ailleurs, le périmètre de la 
future négociation peut être différent du périmètre actuel. La négociation est donc suspendue. 
Les participants regrettent la non fourniture du tableau promis en première réunion de négociation : le tableau 
renseigné des indicateurs du « plan séniors » actuel. 
 
 
6 - Conseil de surveillance TDDO du 10 octobre 2012   Par Bernard SÉRAISSOL 
 
Nota : les CS sont constitués de 14 membres salariés et de 7 membres des Entreprises. 

• Participants Entreprise : P. Lamy (gestion fonds de pension), Gérard Debayle (rémunérations), Muriel 
Meilhon (responsable départ épargne salariale), Anne Boyon Fuster, D Caes (Dir Financière),  JF 
Beautemps (DARAG), Loraine de Roll (SESAS) 
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• Gestionnaire S2G : Ingrid Shieb,  Delphine Di Pizio) 
• Teneur de compte Amundi : Valérie Bardou 
• Délégation SICTAME: B Henri, B. Séraissol, M Jacquemin (Président) 
• Autres délégations CFE-CGC, CFDT, GISA, CFTC, 

 
Point 1 : présentation macro-économique 
Celle-ci, étant commune aux trois fonds, a été présentée la veille 
 
Point 2 : Examen des performances du Fonds au 31/08/21012 (Mathias Coumert, cabinet Hewitt ) 
Le document remis est une situation à fin août 2012 avec l’actualisation d’une page à fin septembre. 
Le fonds comporte 80 % d’obligations et 20 % d’actions. 
En 2012, gestion difficile des obligations en 2012 : 6,12 % pour les obligations d’état et 9,4 % en obligations 
d’entreprise. En Espagne, performances négatives -4,3 %  
Marché des actions positif en 2012. 
Au final 6,40 % en 2012 mais il faut comparer avec le benchmark (qui ne comprend pas la Grèce),  meilleur que le 
fonds TDDO : 

• L’allocation d’actif en produits de taux CT est en dessous du benchmark (-0,7) 
o L’allocation en obligations (hors CT) a eu un effet positif (notamment renforcement en Italie) 
o Recours aux produits dérivés 

• L’allocation d’actifs en actions a eu un impact positif 
o Choix opérés à justifier : nouveaux fonds OPVCM AXA, pays émergents, 
o Recours aux produits dérivés 

En conclusion sous performance de -0,47 % par rapport au benchmark. 
Le traitement des produits dérivés = exposition réelle (vente du sous-jacent et achat de cash). Une note 
explicative sera transmise aux membres du Conseil de Surveillance. 
Les membres du bureau sont destinataires des inventaires mensuels de TDDO. Ils seront retransmis par les 
membres du bureau aux membres du FCPE, en format Excel. 
 
Point 3 : Revue de la gestion financière du fonds arrêté au 31/08/2012 par S2G (Delphine Di Pizio) 
L’intervention de la banque centrale a été déterminante puis la déclaration de Mario Draghi  « on rachètera les 
dettes des états de manière illimitée. » 
On n’a pas été bon sur les allocations mais bons sur les sélections de titres : c’est lié à une démarche trop 
prudente sur les fonds avec une allocation surpondérée de monétaire. Suite à la déclaration de la banque 
centrale, changement de la stratégie du fonds. 
Performances très variables des dettes d’état zone euro : Portugal +39,51 % ; Irlande + 29,05 % ; Italie + 21,02 
% ; France + 11,07 % ; Allemagne + 5,62 %. 
La gestion du fonds n’est pas une gestion au jour le jour… 
Il y a deux risques importants dans un fonds : risque émetteur et risque de taux. TDDO a une sensibilité de 
2,82 : si les taux remontent de 1, le fonds baisse de 2,82 %. D’où l’intérêt d’une démarche prudente avec du 
monétaire. 
La notation de Moody’s sur l’Espagne était importante car elle aurait pu dégrader certains fonds. La personnalité 
des dirigeants (rassembleur, leadership) joue de manière importante sur la crédibilité des pays et le marché. 
L’Italie, à ce titre, est plus fiable que l’Espagne. 
Le gestionnaire du fonds est plus serein aujourd’hui et peut se positionner par exemple sur l’Irlande. 
Partie obligations 

• TDDO ne se positionne pas sur le marché primaire des obligations d’état mais peut le faire sur les 
obligations privées. 

• Le portefeuille comporte un peu moins de 3 % d’obligations privées. 
• Pas de Finlande dans le portefeuille car ils émettent très peu. 
• On n’aime pas les Pays-Bas et on préfère l’Allemagne, aujourd’hui. 
• On prend en compte les pays en statique et en dynamique. 
• Diversification en obligations haut rendement en début d’année, remplacées par de l’Italie  
• 2 % en obligations émergentes car crée une diversification par rapport à zone euro. 
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Débat sur la spéculation, l’attitude politique du fonds : ce n’est pas l’objectif du fonds qui est de défendre 
les intérêts des salariés. 

 
Partie actions 

• Bonne orientation des fonds Européens (10 %)  avec une étonnante sur-performance des actions 
américaines (15,3  %) 

• Sur-performance des secteurs banques et assurances en 2012 (23 à 25 %) 
• Exposition essentiellement en France et Allemagne 
• Diversification en début d’année sur les pays émergents (2 %) et US (1 %) avec aujourd’hui réallocation 

sur zone euro qui est jugée comme comportant un excellent potentiel. 
• Pas de frais particuliers sur les achats de fonds. 

 
Point 4 : questions diverses 

• PV des fonds FCPE : diffusion aux membres du conseil à faire par le président de chaque CS. Site 
internet spécialisé pour chaque FCPE. 

• Rappel des difficultés d’accès aux fiches AXA à partir des postes de travail Total. Ce point devrait être 
réglé avec le passage à Windows 7. 

• Projet de labellisation d’une gamme de fonds Total par le CIES (Comité Intersyndical de l’Epargne 
salariale) par Valérie Bardou (Amundi) : il faut 6 conditions : 
1. Il faut au moins trois fonds dédiés afin que les salariés puissent choisir des profils de risque 

différents 
2. Les salariés doivent bénéficier d’un bon rapport/qualité des fonds. 
3. Les conseils de surveillance doivent comporter une majorité de représentants des salariés 
4. Droits de vote des titres doivent être exercés 
5. Comité de suivi de 8 membres désignés par le CIES (CFDT, CGC, CGT et CFTC) avec 2 réunions/ an et 

invitation des présidents des fonds.  
6. Droit d’audit sur les fonds labellisés (possibilité d’auditer sur le site du teneur de comptes) 
Discussions autour de ces contraintes, afin d’en débattre en 2013 :  

• Certaines OS ont demandé cette labellisation lors des négociations précédentes sur l’épargne 
salariale. 

• Certaines contraintes ne sont que le reflet de la loi ! 
• La gestion ISR du fonds TDDO n’est pas remplie à ce jour mais pourrait être remplie assez 

facilement. 
• Les FCPE Total sont considérés par Amundi comme d’une très bonne pratique. 
• Le suivi supplémentaire se ferait sur l’ISR. 

• Sous-performance récurrente du fonds : faire un appel d’offre pour éventuellement remettre en 
question le gestionnaire ; il faut vérifier les marges de manœuvre des gérants. 

• Prochaine réunion du CS les 9 & 10 avril 2013. 
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7 – DIVERTISSEMENT DU CRUCIVERBISTE    Par Jean-Claude BREGAIL 
 
 

Pour affûter les neurones … sans prétention ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Horizontalement 
1 Voltampère – Norme pour l’offset - Tromperie pour la justice. 
2 Joyeusement  heureuse - Un bout de terre. 
3 Utilisée en cuisine, en pharmacie … 
4 Une vraie bêcheuse. 
5 Un lieu – Un petit du RMI – Empereur déchu. 
6 Vespa en latin – Sans doute le premier zoologiste ? 
7 En ville pour le facteur – Ca manque d’eau – Emplumé bavard. 
8 Roi de scène – Abandonner. 
9 Assemblage d’écrits – Un sud un peu à l’ouest. 
10 Certains  deviendront  beaux et grands – Bulletin officiel. 
11 Maison baroque  à Manresa « Ca l’ …… » – Evita la coursière landaise. 
12 L’art du plaquiste, le « ….’art » – Cuit au four. 
13  Dernier souffle - Excuse de l’accusé 
14 Il y en a de Joly – Barack pour la First Lady  -  Qualifie la matière. 
15 Pont de Villemoutiers (45270) « Pont aux …….. » – Essence noire. 

 
 
 
 

 1  2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1  1 2 
1              
2             
3             
4             
5             
6             
7             
8             
9             
1 0             
1 1              
1 2             
1 3             
1 4             
1 5             
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Solution de la grille parue dans les cahiers de Août/septembre 2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NN= Night, Night = Nuit, Nuit= Non Internet d’après Wikipédia! 
 
  

 Verticalement 
1 Cale – Froidure – Plusieurs fois deux. 
2 Seras d’accord – Vide l’église. 
3 Établi  avec évidence – Miles d’Air Canada . 
4 Télégramme – Portion de terrain de même culture.  
5 S’effectuer – Union de Syndicats Autonomes –N’importe qui. 
6 Vieille marque de surprise– Petit plateau réunionnais – Voitures hippomobiles.  
7 Née en Irlande – Clé d’accord. 
8 Challenge – Bourgeon, bouton, chas, prunelle - Sert à voir – Atrocité. 
9 Extrémité de l’oignon ou du fémur – Emblème du Sénégal avec le lion. 
10 Long discours – Harmonieux. 
11 Quatre chapelets d’oraisons – Texas Instruments – Qualifie la spécification. 
12 Guider – Parfumer. 

 1  2 3 4 5 6 7 8 9 
1  O C  C N R  R O 
2 R O C H E U S E S 
3  N E O T E N I E 
4 E C R U  S  N E 
5 M E T  L  U S  
6 I N A N I M E  T 
7  T I N  U  O R 
8 A R N  C R I S E 
9  A S T R A L E S 
1 0 U T  R E S  E S 
1 1   E G E E  A  E 
1 2 T U E S  U S S E 
1 3 O R L  E L A N S 
1 4  S I C T A M E  
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8 – Courriers envoyés en octobre 2012 
 
Courrier adressé le 9 octobre 2012 à M. Jean-Christophe Grivot (SM/RH/RSA) par Bernard Butori 
(Coordinateur SICTAME-UNSA) et Jean-Michel Baleix (Président SICTAME-UNSA) au sujet des élections 
professionnelles des établissements Michelet et Spazio 
 
Monsieur le Directeur, 

L’employeur a la responsabilité d’organiser les élections professionnelles et doit le faire en observant une stricte 
neutralité à l’égard des syndicats présentant des candidats.  

Par différents courriers et courriels, nous avons émis diverses réserves sur le dispositif de vote électronique 
mis en place. Nous n’avons pas signé les protocoles préélectoraux, visiblement formatés pour favoriser à 
outrance le vote électronique et décourager le vote par correspondance, qui était pourtant, lors des précédentes 
élections, ouvert à tous à égalité avec le vote électronique. 

De ce fait, le vote électronique a été, pour les élections du 2 octobre, le principal canal de vote. Or, comme nous 
l’avons souligné à plusieurs reprises, le dispositif mis en place ne nous semble pas satisfaire aux recommandations 
de la CNIL ; de plus, vous avez répondu négativement aux diverses demandes que nous avions formulées dans 
notre courrier du 5 septembre 2012 en vue d’exercer une surveillance adéquate de ce canal de vote électronique. 

Nous vous avons aussi alerté sur le fait que, outre le courrier postal adressé aux électeurs pour leur indiquer 
leurs code identifiant et mot de passe, des relances comportant en clair ces code identifiant et mot de passe 
leur avaient été adressées, les 21 et 28 septembre, par courrier électronique sur leur messagerie 
professionnelle, ce qui posait un sérieux problème quant à la confidentialité et à la sécurité du scrutin.  

Sur tous ces points, nous nous en remettons, à présent, aux conclusions de l’enquête et des contrôles opérés par 
la CNIL.   

L’analyse des résultats de ces élections fait apparaître une progression phénoménale de la CFE-CGC, au 
détriment des autres listes. Nous ne doutons pas de la qualité des équipes et du programme de la CFE-CGC, mais 
une telle progression interpelle, d’autant qu’il apparaît que, au-delà des problématiques liées au vote électronique, 
la CFE-CGC a contrevenu gravement aux dispositions conventionnelles et électorales, sans encourir pour autant 
de sanction de votre part, notamment : 

- en utilisant la messagerie professionnelle, pour envoyer des courriels à caractère électoral et cela tant à 
Michelet qu’au Spazio : ces envois ont notamment été opérés par M. Laurent ANDRE sur Michelet et M. 
Jean-Claude JOLLY, tous deux délégués syndicaux CFE-CGC. Ils se sont poursuivis au-delà du 25 
septembre 2012, date à laquelle M. Joël AUTIE, DSC CFE-CGC vous assurait que son syndicat « est 
pleinement attaché au respect des accords collectifs » et que « les éléments à ma connaissance ne me 
permettent pas de penser que des manquements en la matière aient pu être commis » : de telles 
affirmations traduisent, soit un manque d’information de sa part, soit une contre vérité manifeste.  

- en distribuant, sur Michelet, un tract le jour même des élections, alors que le bureau de vote était ouvert 
et sans que la direction d’établissement n’y trouve à redire. Nous joignons ce tract, en copie ci-jointe.  

De telles pratiques sont inadmissibles et déloyales envers les autres syndicats. Qu’elles ne fassent l’objet 
d’aucune sanction de la part de la Direction jette un doute sur la neutralité de celle-ci et constitue un 
encouragement pour la CFE-CGC à les poursuivre en toute impunité.  

Par ailleurs, nous ne pensons pas qu’il soit neutre et uniquement le fait du hasard que, à Michelet, le seul 
assesseur SICTAME ait été affecté au bureau de vote du collège Ouvriers Employés CE, dans lequel le 
SICTAME ne présentait pas de liste et qui n’a recueilli que 2 votes à l’urne compte tenu de son effectif très 
réduit, tandis que le Secrétaire du CE, élu et candidat CFE-CGC, accueillait les électeurs dans le bureau de vote 
bien plus important du collège Ingénieurs et Cadres CE en leur distribuant les enveloppes de vote.  
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L’ensemble de ces observations amène, d’ailleurs, certains à s’interroger sur les relations privilégiées que 
pourrait entretenir la Direction avec la CFE-CGC et qu’illustre un autre évènement, survenu lors de la clôture du 
vote électronique : en raison d’une défaillance alléguée de l’imprimante dans la salle où se déroulait cette clôture, 
le fichier d’émargement du vote électronique a été transmis au Secrétaire du CE de Michelet, élu et candidat 
CFE-CGC, pour impression par ses soins. Cette façon de faire ne nous paraît pas très éthique et l’on peut 
s’interroger sur l’usage qui peut être fait du fichier ainsi transmis.  

Aussi, même s’il est trop tard pour rétablir l’équité entre syndicats, il ne l’est pas pour sanctionner les pratiques 
irrégulières et déloyales de la CFE-CGC et nous souhaiterions savoir quelles dispositions et sanctions vous 
comptez prendre pour éviter, à l’avenir, la répétition de telles pratiques.  

Dans cette attente, et en vous remerciant de votre attention, nous vous prions d'agréer, Monsieur le Directeur, 
l'assurance de notre considération distinguée. 

 

Courrier adressé le 11 octobre 2012 à Madame Béatrix Péret (SG/DRH/DS) au nom des élus SICTAME-
UNSA par Bernard Butori (DSC SICTAME) au sujet de l’évaluation des postes à la DIAG 
 

Madame, 

Suite à notre courrier du 26 juillet dernier et votre réponse du 9 août au sujet de l’évaluation des postes à la 
DIAG, nous vous informons avoir été avisés qu’une réunion bimestrielle a été organisée le 2 octobre. La  pesée 
des postes  était à l’ordre du jour mais, contrairement à la réunion du 13 juillet 2012, le point était cette fois 
clairement mentionné. L’absence de cette mention à l’ordre du jour de la réunion du 13 juillet a été expliquée par 
le fait qu’il s’agit de réunions informelles, ce qui paraît surprenant pour des réunions bimestrielles régulières 
concernant l’ensemble du personnel de cette Direction. 
 
Lors de cette réunion du 2 octobre,  le courrier du SICTAME du 26 juillet a été lu et « commenté » au personnel 
DIAG. Au sujet de la pesée des postes il a été donné les explications suivantes :  
 

• qu’il n’avait pas été possible de procéder à la pesée des postes fin juillet par manque de temps, que la pesée 
de juillet avait été repoussée à septembre et que décision avait été prise d’annuler la pesée de septembre 
pour la  repousser elle-même à fin octobre ou novembre. Il a été demandé un accord du personnel par vote 
à main levée pour une pesée en octobre, donc dans des conditions ne permettant pas la confidentialité et 
rendant toute éventuelle contestation délicate, voire impossible. 

 
• devant la difficulté de voter à main levée, le vote a été repoussé et il a par conséquent été exigé l’envoi 

d’un mail « d’accord » de chaque salarié à sa hiérarchie pour le 8/10/2012, soit une preuve écrite au 
caractère irréversible et dans un délai très court. 

 
• que la règle Groupe en la matière stipule que « la description de postes est faite par la hiérarchie et 

discutée », or le délai et la contrainte pour l’obtention des signatures de description des postes rédigées 
sans le salarié n’avaient pas permis ces discussions et ne le permettent toujours pas. 

 
• que la pesée pouvait déboucher sur une sous-cotation ou une sur-cotation, donc avec éventuel impact, non 

forcément justifié, sur la suite de la carrière du salarié qui occupe le poste pesé en question.  
 
• à la question d’un salarié pour que la RH fournisse des détails (et valide) ce processus (dérogatoire) de 

pesée des postes, il a été opposé un refus catégorique précisant que toutes les explications venaient d’être 
données. 
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Par conséquent, même si cette validation des postes a été repoussée dans le temps, il s’avère que la façon de 
procéder vis-à-vis du personnel DIAG ne permet toujours pas, en dépit des apparences, de dialogue entre le 
salarié et sa hiérarchie autour de l’évaluation des postes, comme le prévoient les procédures Groupe et ne 
garantit pas non plus contre une sous-cotation préjudiciable au salarié. 
 
Par conséquent, le SICTAME réitère sa demande de suspendre la pesée des postes du personnel de la DIAG et 
souhaite que le processus, s’il doit avoir lieu, s’engage selon les procédures applicables dans le Groupe.  
 
Dans cette attente, veuillez agréer, Madame, l’expression de nos meilleures salutations. 
 
 
Courrier adressé le 22 octobre 2012 à Monsieur Patrice Le Cloarec (SG/DRH/DRS) par Benoît Clergeat 
(Coordinateur SICTAME-UNSA par intérim) au sujet du Comité Européen  
 
 

Monsieur, 
 

Par courriel du 19 octobre 2012, vous nous transmettez le texte d'un accord relatif au comité européen Total 
conclu le 8 octobre 2012 et vous nous demandez de procéder à des désignations à ce comité européen d'ici le 24 
octobre.  

À la lecture de l'accord joint, qualifié d'avenant, nous constatons que vous avez en fait négocié un nouvel accord, 
se substituant ainsi qu'il est dit en préambule, à l'ensemble des textes antérieurs. 

À maintes reprises et notamment dans notre courrier du 29 novembre 2011, nous vous avons interrogé sur la 
façon dont vous comptiez renégocier le comité européen. Force nous est de constater que, une fois de plus, le 
SICTAME a été écarté de cette négociation et que vous n'avez pas respecté les dispositions du Code du 
travail prévoyant la constitution d'un groupe de négociation.  

De plus, les délais dans lesquels nous sommes informés et requis de procéder à des désignations sont 
outrancièrement courts. Nous procèderons néanmoins aux désignations demandées, ne serait-ce que pour mettre 
un terme à l'exclusion du SICTAME du comité européen, qui n'a que trop duré.  

Cependant, ces désignations ne sauraient valoir acceptation de notre part d'un texte à la négociation duquel nous 
n'avons pas été associés ni des conditions de négociation de ce texte sur la validité desquelles nous exprimons les 
plus extrêmes réserves.  

Entre autres points, pour souligner le caractère peu pertinent, voire inique et choquant, de certaines dispositions 
de ce texte, comment expliquer que le SICTAME, pourtant syndicat leader de la branche Amont/Holding, soit 
exclu de la commission stratégie Amont/Holding du comité européen ? À moins que cela n'ait été précisément 
l'objectif recherché ! 

Veuillez agréer, Monsieur, l’assurance de nos salutations distinguées. 

 



Association Volontaire des Actionnaires Salariés et Anciens Salariés  octobre 2012 
Syndicat des Ingénieurs, Cadres, Techniciens, Agents de Maîtrise et Employés  

 

AVAS et SICTAME vous informent 
Un même combat et un même objectif : Une entreprise au service de l’homme 

 

Ce mois-ci, élisez vos représentants au Conseil de surveillance  
TOTAL Actionnariat France 

 

Si vous détenez des actions Total dans le fonds Total Actionnariat France, vous êtes destinataire du matériel de 
vote (expédié ce 3 octobre) qui vous permet de choisir une des listes de candidats, parmi les 7 soumises à vos 
suffrages, et d’élire ainsi vos représentants au Conseil de surveillance : 14 titulaires et autant de suppléants. 
Ce conseil a pour rôle de surveiller la gestion du fonds assurée par Amundi et d’exercer les droits de vote attachés 
aux actions ; il peut présenter des résolutions aux AG d’actionnaires ; il décide de l’apport ou non des titres, en 
réponse à une Offre Publique d’Achat ou d’Echange (OPA/OPE). 

Quels enjeux ? 
L’épargne des salariés et anciens salariés, placée en actions de l’entreprise, représente des sommes considérables. 
C’est ainsi que votre seul FCPE Actionnariat France détient 3,3 % du capital de Total et représente 5,6 %  
en droits de vote et pèse 10 % des voix en AG des actionnaires, compte tenu du taux de présence des actionnaires. 
C’est dire l’enjeu représenté par l’actionnariat salarié et le poids de son vote. Bien conçu, l’actionnariat salarié: 
 est un moyen de mieux associer les salariés à la marche et aux résultats de l’entreprise ; 
 peut constituer un actionnariat stable et significatif qui renforce l’entreprise. 

Cependant, beaucoup de dirigeants utilisent l’épargne de leurs salariés pour se doter à bon compte d’un outil 
d’autocontrôle du capital de leur entreprise, en détournant à leur profit le vote des salariés actionnaires. 
C’est précisément ce que fait Total et le Conseil constitue un moyen pour contrôler les votes et le capital1

En 2003, le fonds Total absorbait le fonds Elf. A la différence du fonds Elf, où les actionnaires salariés exerçaient 
les droits attachés aux actions, le fonds Total les prive de ces droits, qui sont exercés par le Conseil de surveillance. 
De ce fait, l’actionnaire salarié de Total ne dispose d’aucun des droits qu’a tout autre actionnaire et notamment 
celui d’assister à l’AG des actionnaires, d’exercer son droit de vote sur les résolutions soumises à l’AG, de donner 
mandat à la personne de son choix ou de percevoir son dividende sans frais ! 

. 

Le seul droit laissé aux actionnaires salariés de Total est d’élire leurs représentants au Conseil de 
surveillance. Pour contrôler ce Conseil, Total désigne, à côté des 14 membres élus, 7 de ses représentants qui 
participent aux votes liés aux actions, infléchissant ainsi ou dénaturant les votes du Conseil. AVAS-SICTAME n’a 
cessé de dénoncer ces pratiques, qui sont apparues finalement non conformes au règlement du fonds.  
En mai 2009, les membres élus du Conseil, à l’exception de ceux de la CFE-CGC, ont fait respecter ce règlement. 
A l’instar de nombre d’actionnaires, vos élus n’ont pas approuvé certaines résolutions, de surcroît non conformes 
aux recommandations du MEDEF (parachute doré, retraites chapeaux des dirigeants entre autres). La Direction a 
alors assigné le Président du conseil (élu AVAS-SICTAME) au tribunal, en lui réclamant 44 000 € ! Cette manœuvre 
d’intimidation s’est soldée par la condamnation de Total. Qu’à cela ne tienne : en réunion du Conseil, le 
15 décembre 2010, Total obtient la majorité des deux tiers plus une voix, nécessaire à la modification du règlement 
pour que ses 7 représentants participent aux votes liés aux actions ; seuls les élus AVAS-SICTAME et CGT 
s’opposent à cette modification, les élus des autres listes autorisant cette régression de la démocratie actionnariale. 
De la même façon, la Direction participe au choix du candidat administrateur qui représente l’actionnariat salarié 
au Conseil d’administration de Total. Aussi, au-delà des discours de façade des uns et des autres, sachez qui défend 
vraiment vos intérêts d’actionnaires salariés et qui permet de maintenir l’actionnariat salarié sous tutelle.  

Outre les enjeux politiques et de pouvoir, il y a des enjeux techniques et financiers, tels la gestion de votre 
épargne. Nous avons obtenu le changement de gestionnaire du fonds, un site internet plus convivial avec davantage 
d’informations, la suppression des frais d’arbitrage et plus de possibilités concernant les valeurs plancher. 
Concernant les parts distributives, formule que nous avons contribué à mettre en place et dont l’intérêt n’a pas 
encore été perçu par tous, nous continuons de demander la suppression totale des frais appliqués sur la perception 
des dividendes même si nous avons déjà réussi à les faire baisser fortement. (la suite en page 3)  

en pages centrales :  L’évolution du Groupe en quelques chiffres  
                                                           
1 Voir le tract SICTAME : « Actionnariat salarié : Un autocontrôle à bon compte » du 13 décembre 2010, accessible à l’adresse : 
http://www.sictame-unsa-total.org/upload/tracts/Tract_2010_12_14_CS_TAF.pdf. 
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 L’évolution du Groupe en quelques chiffres  
Nous avons actualisé le tableau de bord qui vous permet, en quelques éléments clés2

 

, de suivre l’évolution du 
Groupe Total depuis qu’il a absorbé PetroFina et Elf Aquitaine. Depuis 2005, ce suivi est aux normes IFRS. 

TotalFinaElf TO TA L  

 2000 2007 2008 2009 2010 2011 

Eléments Financiers       

Chiffre d'affaires annuel (G€) 115 159 180 131 159 185 
 - dont part pétrole (en %) 82 88 89 89 89 89 
 - dont part chimie (en %) 18 12 11 11 11 11 
 - dont part Europe (en %) 54 70 70 70 69 67 

       

Résultat opérationnel ajusté (G€) 15 23 28 14 20 24 
Résultat net ajusté (G€) 8 12 14 8 10 11 
Investissements nets (G€) 5 10 11 10 12 16 
       

Versé à l’actionnaire (hors minoritaire) 3,6 6,3 6,3 5,3 5,3 5,4 
 - dont dividendes (G€) 1,6 4,5 5,1 5,3 5,3 5,4 
 - dont rachat d’actions (G€) 2 1,8 1,2 0 0 0 

       

Frais de personnel (G€) 6,5 6,1 6 6,2 6,2 6,6 
       

Nombre d'actions (millions) 740 2 396 2 372 2 348 2 350 2 364 
Capitalisation (G€) 117 136 92 106 93 93 
       

Eléments Opérationnels       
Amont       
Réserves d’hydrocarbures (Mtep/an) 1 470 1 393 1 394 1 398 1 426 1 523 

 - dont part gaz (en %) 35 45 46 46 44 49 
 - dont part bitume (en %)3     3 7 9 

       

Production hydrocarbures (Mtep/an) 106 120 117 114 119 117 
 - dont production de brut (Mt/an) 73 75 73 69 67 61 

       

Principale zone de production Mer du Nord Mer du 
Nord 

Mer du 
Nord 

Mer du 
Nord 

Mer du 
Nord 

Mer du 
Nord 

       

Aval       
Capacité de raffinage (Mt/an) 128 130 130 130 118 104 

 - dont part Europe (en %) 88 88 88 88 87 84 
Quantité raffinée (Mt/an) 121 121 118 108 94 91 
       

Nombre de stations-service 17 700 16 500 16 400 16 300 17 500 14 800 
       

Vente de produits raffinés (Mt/an) 185 193 1834 181  189 182 
 - dont part Europe (en %) 79 69 69 67 63 63 
        

Autres éléments       
Nombre de pays d'implantation 120 > 130 > 130 > 130 > 130 > 130 
Effectifs 123 300 96 400 97 000 96 400 92 900 96 100 

 

Pour recevoir l’AVASCOPE, les Cahiers du SICTAME ou les Bulletins AVAS-SICTAME,  
Téléphonez-nous au 01 47 44 61 71 ou 05 59 83 64 83 - ou Contactez-nous : 

AVAS : Immeuble Citi Center 3ème étage - 92073 Paris La Défense Cedex  -  SICTAME : Bureau 4E41, Coupole, 92078 Paris La Défense 
NOM et Prénom :                      Adresse :      
Souhaite recevoir gracieusement :  AVASCOPE   et/ou  Cahiers du SICTAME  et/ou  Bulletins AVAS-SICTAME  

                                                           
2 Pour les éléments des années 2001 à 2006, se reporter à l’un de nos précédents tracts, par exemple celui accessible à l’adresse  
http://www.sictame-unsa-total.org/upload/tracts/Tract_2008_10_13__la_tourmente.pdf  
3 Depuis 2009, les réserves de bitume sont comptabilisées à part. Ces réserves sont localisées dans la zone « Amériques ». 
4 L’écart par rapport à 2007 est dû pour moitié à un changement de méthode de calcul des ventes de la raffinerie de Port Arthur 
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Soulignons quelques uns des élements essentiels de l’évolution du Groupe : 

Il y a un peu plus de 10 ans, grâce à ses 2 OPE réussies, sur PetroFina puis sur Elf Aquitaine, Total se hissait de 
la 10ème à la 4ème place de pétrolier mondial. Depuis, Total a été dépassé par Chevron et se retrouve au 5ème rang. 

A l’issue de ces 2 OPE et porté par une conjoncture économique particulièrement favorable, qui n’a cessé 
de s’améliorer jusqu’en 2008, Total a vu ses résultats exploser. En 2008, un record de 14 G€ de résultat net fut 
atteint. Comme toutes les entreprises, Total est affecté par la crise qui secoue le monde depuis 2007. En 2009, nous 
avons souligné « la capacité de Total à dégager un résultat net annuel qui, fonction de la conjoncture et du prix 
du baril, se situe autour de 10 G€, plus ou moins 2 G€ ». Depuis 2010, la conjoncture économique s’est améliorée 
pour Total et lui a permis de dégager, en 2010 et 2011, un résultat net annuel en partie haute de cette fourchette. 
Les résultats de Total sont fortement liés au prix du baril : après un record absolu de 147 $ en juillet 2008, le cours moyen du baril a été de 
111 $ en 2011 (contre 80 $ en 2010, 62 $ en 2009, 97 $ en 2008, 72 $ en 2007, 65 $ en 2006, 54 $ en 2005) ; et 112 $ pour l’année en cours. 

Au cours de la décennie, Total n’a cessé d’accroître la part de ses capitaux consacrés à l’exploration 
production, le poids de la chimie dans le chiffre d’affaires passant de 18 à 11 %. Après avoir trop faiblement 
investi de 2000 à 2004 (moins de 6 G€/an d’investissements nets par an), Total est passé à un rythme 
d’investissement net de 10 G€ de 2005 à 2009, puis 12 G€ en 2010 et 16 G€ en 2011. 

Les investissements bruts ont fortement crû en 2008 pour atteindre 13,6 G€, puis 13,3 G€ en 2009, 16,3 G€ en 
2010 et un record de 24,5 G€ en 2011. Pour financer ces investissements, Total a procédé à d’importantes 
cessions d’actifs. Total, qui a d’abord bénéficié du ‘trésor’ Sanofi, à présent épuisé, se voit contraint d’arbitrer 
des actifs plus stratégiques, pour financer des investissements de plus en plus lourds, dont la rentabilité est moins 
immédiate. Ceci pèse immanquablement sur le cours de bourse. Ces arbitrages n’épargnent plus le secteur 
pétrole et posent question. L’annonce par Total d’un plan de cessions de 15 à 20 G$ pour la période 2012/2014 
inquiète à juste titre. Total semble victime de ses propres décisions : d’abord 29 milliards de rachat d’actions 
entre 2000 et 2008 qui ont vidé partiellement les caisses ; ensuite, la ponction annuelle du service du dividende a 
été portée de 1,6 G€ en 2000 à 5,5 G€ aujourd’hui (ce qui correspond à une hausse moyenne de 10 % par an sur la 
période ; avec une hausse moyenne de 5 % par an, le service du dividende serait à un niveau plus supportable de 3 G€). Sur 
la même période, les frais de personnel n’ont pratiquement pas bougé et représentent 6,6 G€/an. 
Alors, comment faire pour investir toujours plus, sans pour autant réduire le dividende, tout en attendant 
quelques années avant que ces nouveaux investissements soient productifs de cash ? Faut-il continuer à 
vendre les bijoux de famille ? De ce point de vue, la cession envisagée de TIGF est emblématique : il s’agit d’un 
actif historique et à rendement sûr du Groupe, correspondant bien à la mission de Total de contribuer à la 
satisfaction des besoins en énergie : vendre serait une erreur et un mauvais message envoyé tant au personnel qu’à 
l’extérieur. D’autres pistes nous semblent préférables, comme maîtriser la croissance des investissements ou 
recourir davantage à l’emprunt pour financer les développements (surtout en période de taux bas ; TIGF rapporte 
plus que ce que peut coûter un emprunt de développement), l’exploration restant financée sur fonds propres. 
Les résultats opérationnels de l’entreprise restent bons, marqués notamment dans l’Amont par le démarrage 
de nouveaux champs, qui ont permis de renouer avec la croissance des productions en 2010. Les années 2011 et 
2012 ont cependant été marquées par un recul des productions lié notamment à l’instabilité politique et économique 
de certains pays (Libye, Syrie, …) et à l’accident d’Elgin ; avant une croissance annuelle attendue de 3 % par an sur 
la période 2011-2015, rendue possible par l’arrivée à maturité d’un grand nombre de projets, dont Pazflor en 
Angola est une brillante illustration. Pour maintenir cette croissance, il faut aussi assurer le renouvellement et la 
croissance des réserves. La tâche est rude pour tous les majors, confrontés à la difficulté d’accéder à la ressource 
minière et à la concurrence croissante des NOC (National Oil Companies). Le savoir faire et la capacité à traiter des 
projets de plus en plus complexes et à les financer sont des atouts indispensables, ainsi que le strict respect des 
conditions de sécurité et de l’environnement. Les nouvelles orientations E&P portent leurs fruits. 

Depuis 2003, l’évolution des réserves de Total se caractérise par une baisse continue des réserves de liquides, 
compensée jusqu’en 2006 par une hausse des réserves de gaz. Ce mouvement s’est inversé en 2010, avec un 
accroissement significatif des réserves, dû en fait à la part bitume (9 % des réserves totales en 2011 contre 3 % en 
2009). Cependant, la part du gaz dans les productions de Total va continuer de s’accroître, avec en particulier le 
développement des activités LNG. Réserves et productions présentent une répartition géographique équilibrée. 

Les résultats de l’Aval ont très fortement régressé en 2009, en lien avec la baisse de la marge de raffinage, avant de 
se reprendre légèrement en 2010 puis se dégrader à nouveau en 2011. Après un record à 39 €/t moyen en 2008, la marge 
de raffinage a chuté à 15 €/t en 2009, avant de remonter à 22 € en 2010, qui est la moyenne observée sur ces 15 dernières 
années ; elle a chuté à 14 € en 2011 avant de remonter en 2012 (moyenne de 32 €/t à fin août). Le raffinage européen 
continue de faire l’objet d’adaptations, l’Europe importe autant de gazole qu’elle produit d’excédents d’essence, 
qui ne sont plus absorbés par le marché américain. Les fortes surcapacités de raffinage, apparues au niveau mondial 
en 2009, ont conduit à des fermetures de raffineries, la capacité de Total est ainsi passée de 130 à 104 Mt/an, ce qui 
pèse sur l’emploi et crée des inquiétudes. 

La Chimie, qui a connu une année 2009 très difficile, a fortement rebondi en 2010, avec un résultat dépassant 
largement celui de 2008 et qui s’est pratiquement maintenu en 2011. 
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suite de la page 1 : 
Nos Objectifs : 
1)  Obtenir une véritable démocratie sociale et rendre aux actionnaires salariés leurs droits d’actionnaires : 
AVAS et SICTAME, en lien avec d’autres partenaires, se battent pour que les principes républicains de liberté et 
égalité s’appliquent aussi aux actionnaires salariés. L’actionnaire ne saurait être de second rang du fait qu’il est 
salarié ; il doit être traité à l’égal des autres actionnaires et pour cela, il faut que : 
 tout actionnaire salarié, qui le souhaite, ait la liberté de voter et d’accéder à l’AG des actionnaires; 
 le Conseil de surveillance n’exerce que les seuls droits de vote qui n’auraient pas été exercés individuellement ; 
 au sein du Conseil, n’exercent les votes liés aux actions que les seuls représentants des salariés actionnaires. 

2) Développer l’actionnariat salarié et « favoriser l’accès au capital de l’entreprise … pour tous et de façon 
équitable »5

Les augmentations de capital réservées aux salariés en 2006 et 2008 enregistrent des moins values. Nos appels 
pour rendre ces opérations plus attractives et mieux sécurisées

. AVAS et SICTAME demandent la distribution d’actions gratuites à tous, en une ou plusieurs fois, 
à hauteur du quart du brut annuel de chacun. En 2010, l’attribution de 2,5 millions d’actions aux 100 000 
salariés du groupe, soit 25 actions par salarié, constitue un petit pas, contraint par la loi, en ce sens ; à comparer 
aux plus de 3 millions d’actions conditionnelles distribuées chaque année à une minorité. 

6

3)  Promouvoir la bonne gouvernance et améliorer la valorisation de l’entreprise. Pour cela, il convient que : 

 ont-ils fini par être entendus ? L’augmentation 
de capital prévue pour 2013 devrait comporter un mécanisme à effet de levier avec protection du capital. 

 l’excellence économique s’accompagne de l’excellence sociale et d’un partage équitable entre les acteurs ; 
 la valorisation à long terme de l’entreprise l’emporte sur les considérations de court ou moyen terme ; 
 les pratiques de l’entreprise soient en cohérence avec les discours affichés. 

4)  Améliorer l’information des actionnaires salariés sur leur épargne, leurs droits, la fiscalité, la transmission de 
patrimoine, etc. … et leur permettre d’élire leur(s) représentant(s) au Conseil d’administration de la société. 

En 2009, vous avez placé AVAS-SICTAME en tête avec 23,5 % des voix (contre 2ème et 21,4 % en 2006 et 18,6 % 
en 2003), avec 3 sièges sur les 14 à pourvoir. C’est dire le formidable encouragement et soutien que constitue cette 
progression continue. Il ne tient qu’à vous de renforcer notre pouvoir d’influence et notre action au service de vos 
intérêts d’actionnaires et de salariés (ou anciens salariés) et de nous aider à obtenir le respect qui vous est dû. 

AVAS-SICTAME est la seule liste à diffuser une information régulière sur son action et son analyse de 
l’entreprise, via ses publications: ‘AVASCOPE’ et ‘Les Cahiers du SICTAME’ ou ses bulletins: ‘AVAS et SICTAME 
vous informent’. Retrouvez toutes ces informations sur les sites : www.esop-avas.org et www.sictame-unsa-total.org. 

AVAS-SICTAME est la seule liste à intervenir régulièrement en AG des actionnaires de Total. Les analyses, 
les questions d’AVAS, du SICTAME ou de leurs représentants sont pertinentes et attendues. Depuis 9 ans, le 
SICTAME, via le Comité Central d’Entreprise de Total dont il assume le Secrétariat, adresse chaque année des 
observations aux actionnaires ; en lien avec l’AVAS, il propose en AG des résolutions qui font avancer l’entreprise. 

AVAS-SICTAME est la seule liste à vous offrir une alliance de compétences et l’appui d’un double réseau : 
 l’AVAS, 1ère association d’actionnaires salariés créée en France il y a 26 ans et présente au sein de Total, 

participe à tous les combats pour promouvoir et défendre l’actionnariat salarié et pour en assurer une 
représentation véritable et indépendante. 

 le SICTAME, créé en 1977, est l’héritier des premiers syndicats de Cadres et Techniciens de l’EP en France. 
En 2004, il a rejoint l’UNSA (Union Nationale des Syndicats Autonomes). Son audience dans le Groupe 
 va croissant : 1er chez Total SA et à l’Amont et dans l’encadrement, il est aussi actif dans l’Aval et la Chimie. 

Pour que progresse la démocratie sociale dans l’entreprise, pour être respectés, 
 

VOTEZ la liste AVAS - SICTAME : 
1 BUTORI Bernard Elf EP 15 CHARRIN Elisabeth Total SA 
2 HENRI Bruno Total SA 16 COUSSON Philippe Elf EP 
3 ROUSEAU Isabelle Total RM  17 AGNES Chantal Total RM  
4 TAUPY Jean-Alain Total SA  18 AMERYCKX Sylvie La Mure Bianco 
5 CLERGEAT Benoît Elf EP 19 SOUDRON Isabelle Elf EP 
6 LEFEVRE Vincent Total RM  20 GENERO Georges SASCA 
7 BOLIS DACHET Nathalie La Mure Bianco 21 VAESSEN Véronique Total RM 
8 JACQUEMIN Marc Elf EP 22 LEQUESNE William Total Petrochemicals France 
9 BRAGUIER Frédérique TIGF 23 PISANI Valérie Total SA 

10 GIDE Pierre Total Raffinage Chimie 24 ABASSI Malek Total RM 
11 KAUFMAN Gustavo-Ariel Total SA 25 SERAISSOL Bernard Elf EP 
12 VAQUIE Jean Total RM 26 BIDEGAIN Jean-Pierre Total SA 
13 DUVAL Christine Elf EP 27 TERREE  Emmanuel Total RM 
14 VASSET Michel Total Petrochemicals France 28 BALEIX Jean-Michel Total SA 

Cette équipe défend une conception authentique et démocratique de la représentation des actionnaires salariés. Formée de 
personnes reconnues professionnellement, elle couvre une large gamme de métiers et de responsabilités.  
                                                           
5 Voir le bulletin AVAS-SICTAME, ainsi titré, de novembre 2005 et le bulletin de juin 2008: « Des actions gratuites pour tous » 
6 Voir la communication SICTAME du 15 mars 2011 : « Souscrire ou pas …, telle est la question ! ». 

http://esop-avas.org/avascope.html�
http://sictame-unsa-total.org/cahiers/lister�
http://esop-avas.org/communication.html�
http://esop-avas.org/communication.html�
http://www.esop-avas.org/�
http://www.sictame-unsa-total.org/�
http://esop-avas.org/tractsavassictame/20051122favoriseraccesaucapital.pdf�
http://esop-avas.org/communication/AVAS_SICTAME/2008_06_20_AVAS_SICTAME_Actions_gratuites.pdf�
http://www.sictame-unsa-total.org/upload/tracts/Tract_2011_03_10_Augmentation_de_capital.pdf�
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BULLETIN D’ADHESION 

(à retourner : SICTAME au choix : - Bureau 4E41 Tour Coupole La Défense -  
Bureau F16 CSTJF à Pau) 

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

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

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

VOUS ETES ACTIF : Coordonnées professionnelles 

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

SOCIETE……………………………………………. 

BUREAU…………………………………………….. 

ETABLISSEMENT (en précisant éventuellement le site) 

………………………………………………………… 

TEL………………………………FAX…………..…… 

e-mail………………………………………………… 

FILIALE………………………………………… 

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

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

TEL………………………FAX…………………. 

e-mail……………………………………………. 

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

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

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

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

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

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

VOUS ETES ACTIF OU INACTIF : Coordonnées personnelles 

SITUATION : OETAM ou CADRE (rayer la mention inutile) 

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

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

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

TEL…………………………………………..…DATE DE NAISSANCE………………………….………. 
ADRESSE EMAIL : 
……………………………………………………..@....................................................... 

Dès réception de votre bulletin d’adhésion, vous serez destinataire de toutes les informations diffusées par le 
SICTAME et vous pourrez, si vous le souhaitez, participer aux réunions organisées par votre syndicat. 
Important : votre adhésion reste confidentielle  

 SIGNATURE 

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

SICTAME-UNSA TOTAL : 
Siège : Bureau F16 - Avenue Larribau 64018 PAU Cedex – 05 59 83 64 83 
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