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1 - L’ÉDITORIAL Par Jean-Claude BRÉGAIL 

Top 64 pour Luc Bérille et le Sictame. 

Soucieux d’aller au contact des équipes de terrain, voici quelques rencontres ‘rugbystiques’ que Luc Berille,  
joueur en nationale, dut  affronter dans son top 64 ! 

Le 9 février 2012, lors de la parution de la feuille de match, à la une des médias locaux, j’ai craint que les 

rencontres programmées entre : 

 le burgien représentant de l’Union sportive bressane et du Rugby club Bagnolet, et 

 les représentants : 

o  du XV Sictame de la section paloise, 

o  de l’Union sportive de l’UL Mourenxoise, 

o  des aînés de l’Union athlétique du rail de Puyoô  

o et pour terminer, ceux d’un XV Unsa de l’Aviron Bayonnais, 

ne fussent perturbées par les rigueurs des  températures descendues à  -10°C à Pau, Mourenx, Puyoô et -8°C à 

Bayonne  pour culminer  (pour ainsi dire) à -18°C en forêt d’Iraty !  

 

Et bien, lors des dates effectives des rencontres, l’eau de fonte ne dégouttait plus des chéneaux et les rues 

avaient perdu leurs rus de caniveaux ce qui fit que Luc put courir le pays de Pau à Bayonne  pour aller affronter 

des  équipes du socle UNSA !  

Le mardi 14/02/12, avant même que la vesprée disparaisse des rosacées de Navarre1, le top 64 débutait à Pau. 

Il  fut reçu par le Conseil général puis, en toute simplicité par le principal sponsor local, TOTAL qui pourvoit à la 

vie de la section locale. Il y rencontra le staff dirigeant l’établissement palois pour deviser avec eux et partit, 

satisfait d’avoir reçu une certaine écoute qui ne pourra être que bénéfique au développement du SICTAME 

(équipe première et réserve !). Une surprise de taille l’y attendait, la découverte du méga-calculateur du CSTJF2 

qui se fait flasher par tous les radars avec sa vitesse record (puissance record) de 2,3 pétaflops3 ! 

Impressionnant quand même de rencontrer ce supercalculateur baptisé Rostand4 ; peut être a-t-il pu voir dans la 

carothèque une carotte provenant de ces lointaines contrées abritant les habitats des pétrels géants ! 

Il dut taper à suivre pour rencontrer l’équipe locale du SICTAME et Carrinquet5 me relata que, bien 

qu’impressionné par tous ces flops informatiques, il n’en fit aucun devant la sélection paloise et développa son jeu 

à loisir malgré les embûches tendues par Quaresma, Carronha, Milharis et autres Boc Negre6 ! 

Bravo !  Carrinquet rapporta que l’essai fut marqué à Pau. 

Il dut s’échapper poursuivi par l’ours7 et vint se réfugier dans un lieu emblématique, le bassin d’emploi de Lacq. 
En Mairie de Mourenx, rénovée, décorée par Hervé di Rosa8 et inaugurée récemment, il fut reçu  par Monsieur 

le Député Maire. L’entretien fut très cordial, les prises de positions sur les problèmes sociétaux n’étant pas très 

éloignées, ils prirent langue pour se rencontrer à Paris afin de jouer les prolongations ! Le représentant de l’UL 

UNSA fut mandaté pour faire découvrir aux visiteurs, les locaux de la Mairie et notamment la Salle des 

Mariages … bon augure pour les futures relations entre l’UNSA et le monde politique ? 

Bravo !  Carrinquet rapporta que l’essai fut transformé  à Mourenx. 

Le mercredi 15/02/12, a été un jour très particulier pour l’équipe de la Section Retraités du Sictame-Unsa-

Total. Voilà-t-y pas que les coachs des sections Sictame-Retraités et l’UNSA-Retraités décidèrent de monter 

une équipe mixte « privé / public » pour recevoir Luc, sur le terrain de Puyoô. C’était une première pour le 

Sictame-Retraités, une première pour la jeune Section Unsa-Retraités, une première de voir l’effectif du privé 

(surtout Sictame) supérieur à celui du public. En lever de rideau, l’ouvreur tape une magnifique chandelle, très 

haut, Jean-Paul9chauffe l’enceinte, pleine à craquer, et Luc rattrapant au vol la ‘bouhigue10’ fait une échappée 

remarquable pour aller la planter dans l’en-but ! Les retraités étaient ravis, les applaudissements fusèrent  et les 

échanges se poursuivirent au cours du repas que nous prîmes en commun ! 

Bravo ! Carrinquet rapporta que l’essai fut marqué à Puyoô et les gazettes s’en firent écho. 
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Le jeudi 16/02/12, il donne un long coup de botte, le long de l’Adour, tellement fort qu’il entre directement en 

mêlée, en terre basque. A partir de là,  nous le SICTAME, nous le perdîmes de vue mais je ne sais pas pourquoi 

j’ai plaisir à penser que s’il a commencé (ou presque) son périple en rencontrant le supercalculateur Rostand peut-

être qu’en Pays Basque il rencontrera le méga esprit de Jean Rostand 11! 

Bravo !  Carrinquet rapporta que l’essai fut marqué et transformé  à Bayonne, que  le match fut  gagné et que Luc  

est même retourné à Bagnolet avec les points du bonus ! 

A suivre … 

 

1- Pourquoi Navarre, parce que Thibault IV, Comte de Champagne et de Navarre revint en 1240 d’une croisade 

avec une rose, la « Rosa gallica officinalis », qu’il acclimata à Provins. En fait c’est la rose de Provins qui pousse 

aussi en Navarre ! 

2- Total, a mis en place un supercalculateur d’une puissance record de 2,3 pétaflops. C’est le cluster privé le plus 

performant et le mieux classé au top500 des ordinateurs les plus rapides de la planète. Un cluster ou grappe est 

un ensemble d’ordinateurs connectés les uns aux autres en réseau dans le but de partager des ressources. Ces 

ordinateurs sont appelés alors node ou nœuds et l’ensemble forme un cluster. 

3-FLOPS=acronyme signifiant « opérations à virgule flottante par seconde : FLoating point Operations Per 

Second) = mesure commune de la vitesse d’un système informatique. (Vous me ferez grâce de ce que le flop peut 

être calculé à partir de différentes tailles de nombre : 32 bits pour la simple précision et 64 bits  pour la double  

… !) 

Pour mémoire : le Kiloflops est égal à 103 flops et le pétaflops à 1012 flops ! 

4-Tous les ‘serveurs ‘ ont un nom, celui-ci porte le nom d’une île située dans l’antarctique face à la station 

Dumont D’Urville : l’île Rostand 

5- Carrinquet est le Léon Zitrone du Carnaval Biarnés qui fête Sent Pançard et qui se déroulait pendant la visite 

de Luc à Pau. 

6-Quaresma : hideux personnage de blanc vêtu qui a horreur de la fête et qui jalouse Sent Pançard ; Carronha 

est l’épouse de Sent Pançard, habillée de noir, elle le défend jusqu’au bûcher, dévouée corps et âme ; Milharis  

vieux berger de 999 ans qui, au lieu de renvoyer la neige vers les sommets, l’envoya dans la plaine ;  Boc Negre 

est en fait le diable ! 

7-L’Ours est un personnage central du carnaval, il symbolise le réveil de « l’omi sauvatge ou homme sauvage » qui 

sommeille en nous  … c’est aussi le messager du printemps. 

8-Hervé di Rosa, peintre français chantre « des arts modestes ». 

9-Jean-Paul Tripogney, Secrétaire général de l’UNSA-Retraité National fit une analyse de la situation 

économique et sociale  remarquable et remarquée. 

10-Le ballon. 

11-Scientifique et lettré qui écrivit entre autre «  La Loi des Riches ». Son père Edmond lui avait inculqué que 

« Le riche a certains devoirs : envers lui-même, envers les égaux, envers les pauvres, … ». Savoureux, n’est-il 

pas ! Jean Rostand a passé sa jeunesse à la villa Arnaga à Cambo les Bains au Pays Basque. 

2 – VIE DES SECTIONS 

2.1 – Retraités          Par Jean-Claude BREGAIL 

Luc Bérille s’arrête à Mourenx !  

Pourquoi, Jean-Claude, as-tu voulu que Luc Bérille passe à Mourenx pour y rencontrer le Député-Maire David 
Habib ? 

C’est la question que les syndicalistes irréfragables de l’Usine de Lacq et du bassin d’emploi  ne manquèrent pas 

de me poser lors du pot de départ à la retraite de notre ami Yves Ménagé, ancien syndicaliste permanent du 

SICTAME à TE&PF. 
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Et bien parce que, à mon avis, Luc, Secrétaire National de l’UNSA, habitué à côtoyer le ‘public’ doit se frotter de 

plus en plus au ‘privé’. Certes, il n’a pas attendu de venir en Béarn pour cela, mais l’avenir de l’UNSA est là, dans la 

captation des voix des entreprises du secteur privé, qu’elles  soient une TPE ou une multinationale. 

Et à Mourenx, on sait de quoi on parle ! 

Car c’est là où la politique de ré-industrialisation du Bassin de Lacq est en pointe ! C’est là que Lacq ancien à 

existé et c’est là que l’après Lacq a vu naissance et se développe sous la férule des acteurs locaux, politiques, 

syndicaux, hommes et femmes du bassin,  et avec la volonté des industriels qui investissent en pariant sur les 

extraordinaires compétences acquises et développées sur ce site géographique. 

De plus, après avoir été reçu à Pau chez Total/CSTJF, une entreprise bien assise, il était important de voir : 

 d’une part,  les investissements de Total sur le bassin, 

 d’autre part, les investissements d’autres grands groupes. 

 

Et au cours de l’entretien, hélas trop court mais très convivial entre Luc Bérille et David Habib, ce sujet 

important fut abordé et un scoop fut d’ailleurs mis sur la table : un investissement important dans la fibre de 

carbone ! 

C’est démontrer combien les échanges furent cordiaux, sincères, sans langue de bois, tout en confiance ! 

Et ce manque de temps est regrettable car Luc aurait pu aller au contact des gens  sur les :  

 sites Total en pleine réindustrialisation avec entre autres,  la Start’up Chimie de Chemparc, 

 sites d’un autre géant, Toray, Abengoat, etc. 

 

Et pour parachever cette immersion dans le privé, avec l’ARAST, dans un autre bassin d’emploi, Luc aurait pu 

rencontrer un autre géant industriel du Béarn, Turboméca et avec encore plus de temps,  l’agriculture avec  

Euralis, Lur Berri, et encore, le chocolat, les fromages et les vins de Jurançon étaient à portée de main. 

Mais restons à Mourenx  car pour être actif dans les entreprises, il faut une structure locale forte et cela ne 

peut être que  l’UL de Mourenx pour laquelle Monsieur le Député-Maire n’a pas formulé d’objection ; parions 

donc que nous allons pouvoir lui redonner vie rapidement ! 

La visite s’achève, votre serviteur est mandaté, sans doute en tant qu’ancien élu, pour faire une  visite guidée de 

la Mairie rénovée mais avant la séparation,  David Habib s’est engagé à revoir  Luc Bérille pour échanger plus 

longuement et cette rencontre pourrait, pourquoi pas, être programmée  à Paris ? 
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2.2 – PARIS UES AMONT 
2.2.1 - Délégués du Personnel du 22 février 2012  

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

L’influence du coefficient sur la carrière  

Les élus SICTAME-UNSA demandent à la Direction quelle est l’influence du coefficient sur : l’évolution de la 

carrière ; les augmentations de salaire ; la retraite.  

Réponse : Le coefficient n’a pas d’influence sur la carrière, ce sont les compétences et le potentiel d’évolution 

dans la prise de responsabilités de chaque salarié qui peuvent avoir une influence sur sa carrière. Pour les 

augmentations de salaire, le coefficient a une influence uniquement pour les augmentations qui sont négociées 

chaque année lors des NAO de l’UFIP et des deux UES Pétrole. Il est rappelé qu’un salarié ne peut être 

rémunéré en-dessous du minimum de la grille UFIP de son coefficient et que les OETAM ont une prime 

d’ancienneté dont le montant est calculé en fonction du minimum UFIP du coefficient et du nombre d’années 

d’ancienneté (jusqu’à 20). Le montant de la retraite ne dépend pas du coefficient d’un salarié, mais de sa durée 

de cotisation et des cotisations versées au cours de sa carrière qui sont calculées par rapport à la rémunération 

globale annuelle de chacun.  

 

L’établissement des fiches de poste  

Une hiérarchie peut-elle rédiger une fiche descriptive de poste sans associer le salarié qui occupe le poste en 

question, et lui demander ensuite de la signer ?  

Réponse : Lors d’une prise de fonction dans un nouveau poste un salarié prend connaissance de la fiche de 

description de ce poste (DP) ; en général cette fiche existe déjà (celle du titulaire précédent) et le salarié et sa 

hiérarchie signent alors conjointement cette DP. Si cette fiche n’existe pas ou si par la suite des modifications 

significatives sont à prendre en compte, il faut alors rédiger la nouvelle DP et la signer conjointement. Pour une 

bonne compréhension des tâches à accomplir dans le poste et de leur description dans la DP un échange mutuel 

(comme pour l’EIA) entre la hiérarchie et le salarié est recommandé préalablement à cette signature.  

  

L’évaluation des postes  

Les élus SICTAME-UNSA demandent à la Direction : de rappeler la procédure d’évaluation des postes ; 

d’indiquer si le salarié est associé à ce processus, et si oui, à quel stade ? de quel recours dispose le salarié en 

cas de désaccord sur le niveau de poste défini ?  

Réponse : Chaque poste peut faire l’objet d’une évaluation suivant la méthode Hay qui est la méthode retenue 

par le Groupe. C’est un comité constitué de plusieurs personnes ayant une bonne connaissance et une bonne 

pratique de la méthode Hay qui évalue les postes dans chaque Branche, afin de garantir l’objectivité et la qualité 

des évaluations. Chaque poste est évalué à partir de la DP signée et en référence par rapport aux autres postes 

d’une organisation. Les niveaux de poste (NP) qui en résultent vont jusqu’à 20 ; seuls les NP de 10 à 20 sont 

retenus. L’évaluation d’un poste est toujours indépendante du titulaire qui l’occupe. Dans le seul cas où un poste 

ne serait pas encore évalué ou qui devrait être revu par la commission, le salarié est concerné uniquement pour la 

rédaction et la signature de la DP.  

 

Le délai de réponse aux EIA  

Un responsable de Direction peut-il exiger de ses collaborateurs le retour des EIA une semaine avant l’échéance 

fixée par la Direction au 31 janvier 2012, alors qu’il n’est pas en congés durant la semaine précédant l’échéance ?   

Les élus SICTAME-UNSA demandent à la Direction de rappeler les règles applicables en la matière.  

Réponse : Il appartient aux managers de fixer des échéances compatibles avec leurs contraintes 

professionnelles et personnelles.  

 

Les contrats CIFRE (Convention Industrielle de Formation par la Recherche)  

Les contrats CIFRE permettent à de jeunes thésards d’intégrer une entreprise et ainsi de réaliser une sorte de 

stage de pré-embauche dans l’entreprise. 34 % des diplômés sont embauchés dans l’entreprise où ils ont fait leur 

thèse [source ANRT – Association nationale de la recherche et de la technologie – moyenne 2009]. Le 

pourcentage d’embauches par Total SA des thésards CIFRE est très inférieur à la moyenne ANRT, voire nul. Les 

délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent pourquoi Total n’embauche pas plus de Thésards CIFRE en 

fin de cursus.  
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Réponse : La Direction apportera une réponse le mois prochain.  

Vous trouverez bien la réponse dans les cahiers de mars 2012. 
  

Les acomptes sur salaire  

Les élus SICTAME-UNSA demandent à la Direction le nombre d’acomptes sur salaire demandés et accordés aux 

salariés au cours de l’année 2011.  

Réponse : Cette question ne relève pas de la compétence des délégués du personnel.  

 

Les horaires flexibles  

La note RH du 1er septembre 2007 « Horaires de Travail Siège Social (Personnel de Jour)  
« http://media.corp.local/DRH/DRH_RH/media/FR/INTRANET_SIEGE/fichiers_joints/horaires_flexibles_v2.pdf »  

prévoit, dans son article 3, que « Les demandes d’adhésion à l’horaire flexible doivent, après accord de la 

hiérarchie, être adressées à l’Administration du personnel (DRHC/DS/ADM). » Les élus SICTAME-UNSA 

demandent à la Direction de bien vouloir confirmer qu’un salarié, qui a respecté cette procédure et s’est vu 

reconnaitre le droit de pratiquer les horaires flexibles, est bien fondé à continuer de pratiquer les horaires 

flexibles dès lors qu’il ne change pas de service, et ce quand bien même sa hiérarchie aurait été remplacée.   

Réponse : La Direction confirme qu’il n y a pas lieu dans ce cas de revenir sur l’adhésion aux horaires flexibles 

d’un salarié, dès lors qu’il n’y a pas de changement de poste pour ce dernier.  

  

Le déménagement d’entités  

Les Instances Représentatives du Personnel, et notamment le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions 

de Travail, n’ont été informées que très tardivement du déménagement de la DSIT de la Tour Coupole à la tour 

SCOR, intervenu fin janvier 2012. Les élus SICTAME-UNSA demandent à la Direction qu’à l’avenir, elle veuille 

bien respecter les dispositions du Code du travail, et informer les IRP dans les délais prescrits. Au cas 

particulier, qu’en est-il du futur déménagement de la DSIT de la tour SCOR à la tour Michelet ? D’autres 

déménagements sont-ils prévus ou en cours ?  

Réponse : La Direction informera les IRP dans les délais en cas de déménagements significatifs. En ce qui 

concerne Michelet, les études se poursuivent.  

 

Les mesures anti-froid  

Les élus SICTAME-UNSA demandent quelles mesures « anti-froid » ont été prises pour les agents de sécurité 

et les hôtesses basés dans les halls de la tour, ainsi que pour le personnel EUREST des cafétérias et du RIE ?  

Réponse : Les mesures prises sont notamment : ajout de chauffage d’appoint, modification des réglages des 

rideaux d’air chaud et de la porte automatique, création d’une cloison supplémentaire, modification des temps de 

rotation des gardiens, déplacement de l’accueil coursiers, port de tenue plus chaude.  

 

Les déjeuners à l’extérieur et accident du travail  

Dans la mesure où il existe plusieurs restaurants d’entreprises accessibles avec un même badge, ainsi qu’une 

Commission Restauration centralisée, un accident survenant lors du trajet entre le lieu de travail et l’un de ces 

restaurants serait-il considéré comme un accident de travail ?  

Réponse : Les déclarations sont faites au cas par cas, et appréciées par la CRAM.   

 

Les stages de secourisme  

Les Elus SICTAME-UNSA s’étonnent de ne pas avoir reçu le planning annuel des stages de Secourisme pour 

2012. La Direction pourrait-elle le diffuser ?  

Réponse : La diffusion a été faite cette année par mail via les secrétariats. Un point sera fait pour s’assurer de 

la bonne diffusion.  

 

La récupération des papiers  

Total étant un Groupe prônant l’ « écologie responsable », les élus SICTAME-UNSA demandent à la Direction 

dans quels délais celle-ci compte mettre en œuvre un système efficace de collecte et de recyclage des papiers.  

Réponse : Le groupe ne saurait se substituer aux entreprises spécialisées en recyclage du papier. Cependant, 

nous étudions actuellement la mise en place d’un système de tri plus fin des déchets produits au quotidien dans 

nos sites. Le déploiement de cette nouvelle collecte de déchets dans les bureaux pourrait être effectif à partir 

http://media.corp.local/DRH/DRH_RH/media/FR/INTRANET_SIEGE/fichiers_joints/horaires_flexibles_v2.pdf
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de l’année prochaine.  

 

Question concernant GEN  

Les salariés de Gaz Energies Nouvelles s’interrogent sur l’avenir de leur branche et de leurs sort individuel.  

Les élus SICTAME-UNSA demandent à la Direction de les éclairer sur ce point afin de répondre aux inquiétudes 

de ces salariés, et de leur indiquer quand les Instances Représentatives du Personnel seront informées des 

projets en cours.  

Réponse : La date d’information des IRP n’est pas fixée à ce jour. 

2.3 – PAU UES AMONT 

2.3.1- Délégués du Personnel du 27 octobre 2011  

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

Formation relative à l’EIA « SERIOUS GAME »  

Cette formation en ligne, déployée début novembre 2010 à destination des managers a fait l’objet de deux 

questions des Délégués du Personnel SICTAME-UNSA en novembre 2010 puis en février 2011. Les Délégués du 

Personnel SICTAME-UNSA avaient demandé combien de hiérarchies avaient suivi cette formation. Les réponses 

de la Direction avaient été : une dizaine de managers en novembre 2010 et environ 25 % des managers en février 

2011. Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent :   

• Quel est le nombre aujourd’hui de managers ayant suivi cette formation ?  

• Quel est le nombre de chefs de divisions, de départements et de services n’ayant pas suivi cette formation ?  

Réponse : 26,5% des managers ont suivi cette formation. De plus depuis octobre 2011, une formation EIA pour 

collaborateurs est disponible.  

 

Les relations hiérarchiques  

La CCNIP précise, dans son chapitre concernant la classification des emplois (annexe à l’accord du 05/03/93) 

que « les ingénieurs et cadres des positions III-A, II-B, III-C ne peuvent pas avoir de commandements 

hiérarchiques  permanents  sur d’autres ingénieurs et cadres de même coefficient » (sauf cas particuliers des 

« spécialités »). Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent :  

• Quelles sont les règles et/ou usages relatifs au commandement hiérarchique pour les ingénieurs et cadres 

relevant des autres positions que la position III ?  

• Un cadre de position II peut-il exercer un commandement hiérarchique permanent sur d’autres ingénieurs et 

cadres de coefficient égal ou supérieur au sien ?  

Réponse : La grille de classification telle que prévue par l’accord de branche du 5 mars 1993 permet le 

classement des Ingénieurs et Cadres de l’Entreprise au regard des fonctions qu’ils occupent, ces dernières 

comportant, par délégation, l’exercice d’un commandement et/ou de responsabilités fonctionnelles (sauf 

ingénieurs et cadres « spécialistes »). Les fonctions occupées sont évaluées en tenant compte notamment de la 

compétence nécessaire à leur exercice, des responsabilités et de l’autonomie qu’elles comportent. Il est veillé 

dans la composition des équipes, sauf cas particulier des spécialistes, au respect d’une cohérence entre la 

classification du manager et celles des salariés sur lesquels le manager exerce un commandement hiérarchique. 

 

Nombre d’EIA effectués  

Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent :  

• Quel est le pourcentage d’EIA 2011 effectués à fin janvier 2012 ?  

• Afin d’en mesurer la progression, quel est ce pourcentage pour les années 2010, 2009 et 2008 ?  

Réponse : Les chiffres à comparer aux 75,4 % de retour EIA dans RH2U au 31 janvier sont : 2010 : 72 %, 2009 

: 72 %, 2008 : 69 %. 

 

Le pilote télétravail  

L’accord sur le pilote de télétravail a été signé le 10 février dernier et est en ligne sur le Map à l’adresse 

suivante : Directions groupe – les RH – RH@infos. Toutefois, très peu de salariés peuvent être effectivement 

informés suite à cette mise en ligne dans la mesure où cette dernière n’est pas annoncée dans la page d’accueil 

E&P.net. Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent :  
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• Qu’un courriel soit adressé à tous les salariés de l’établissement les informant de l’existence de ce dispositif, 

ou a minima, qu’une annonce soit faite dans la page d’accueil E&P.net ;  

• Quelles sont les modalités d’accès au pilote ?  

• Quels sont les critères de sélection pour participer à ce pilote ?  

• A qui les hiérarchies peuvent-elles s’adresser pour le suivi et l’acceptation d’une demande de participation au 

pilote d’un de leurs subordonnés ?  

Réponse : Suite à la signature de l’accord du 10 février 2012, un « kit » Télétravail a été élaboré et diffusé à 

l’ensemble des hiérarchies concernées par le télétravail. Ce kit comprend notamment un support powerpoint « 

l’essentiel du pilote télétravail à domicile ». L’accès au télétravail se fait à l’initiative du salarié qui en fait la 

demande auprès de son responsable hiérarchique. Ce dernier informe la gestion de carrières de la demande du 

salarié. La GC transmet au salarié l’ensemble des informations relatives au télétravail (« kit » téletravail) :  

• L’accord du 10 février 2012,  

• Un Questions/Réponse « Pilote Télétravail »,  

• La demande de télétravail (questionnaire),  

• Le support powerpoint « l’essentiel du pilote télétravail à domicile »,  

• Le triptyque « formation au télétravail ».   

La décision relative au télétravail est prise par le responsable hiérarchique après l’entretien qu’il a organisé avec 

le salarié demandeur. La décision est portée à la connaissance de la gestion de carrière qui établira l’avenant au 

contrat de travail. Les conditions d’accès au télétravail tiennent :  

 

« Au poste occupé et sa compatibilité avec l’organisation du service, (voir art 3.1 de l’accord).  

 

 
• Au salarié candidat au télétravail, (voir art 3.2 de l’accord)  

 
• Au domicile du salarié concerné  



9 

 

 » 

 

Le télétravail suivi des demandes  

Le groupe pilote de télétravail commence le 1er mars prochain. Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA 

demandent :  

• Combien de personnes à ce jour ont fait des demandes à leurs hiérarchies pour y participer ?  

• Combien de dossiers ont été acceptés ?  

• Combien de dossiers n’ont pas été acceptés et pourquoi ?  

• Y a-t-il un « métier » pour lequel les salariés rattachés semblent plus particulièrement intéressés ?  

Réponse : Ces éléments pourront être examinés lors du 1er bilan prévu au mois de juillet 2012.  

 

Nouvelle loi sur les retraites - DA   

Un salarié, né fin 1952, est en DA depuis 2008. Depuis la nouvelle loi sur les retraites, son départ à la retraite a 

été décalé de huit mois du 1er janvier 2013 au 1er septembre 2013. En conséquence, la société Total l’a informé 

par courrier qu'elle prolongeait sa dispense d'activité de huit mois. Le dernier plan rigueur retraite retarde à 

nouveau son départ à la retraite d’un mois. Suite à cette dernière mesure, les Délégués du Personnel SICTAME-

UNSA demandent à la direction ce qu’elle envisage de faire et comment et quand les salariés concernés seront-

ils informés ?  

Réponse : Une réunion entre la Direction et les Organisations Syndicales est prévue sur ce point le 12 mars 

2012.  

 

Mécanisme d’actualisation des indemnités, barèmes et plafonds de remboursement (reprise)  

La réponse apportée le 27/10/2011 sur la question n°12 : « Les modalités de revalorisation des différentes 

indemnités sont fixées dans les textes instituant ces indemnités » semble erronée. En effet, dans la note 

d’administration n°05/2002 « Régime des Missions en France » instituant, par exemple, le remboursement des 

frais d’hébergement/restauration, les modalités de revalorisation ne sont pas précisées. En conséquence, les 

Délégués du Personnel SICTAME-UNSA réitèrent leur demande d’octobre 2011, de communication de la liste de 

toutes les indemnités, barèmes ou plafonds de remboursement soumis au seuil de 3 %.  

Réponse : Le mode de revalorisation des frais de repas à l’occasion de missions en France est identique à celui 

des autres barèmes Total SA. Le plafond des frais de repas varie en fonction de l’évolution de l’indice INSEE 

des prix à la consommation des ménages -série hors tabac. Il est révisé chaque fois que cet indice aura évolué de 

+3 % par rapport à la précédente mise à jour.  

  

Barème frais de repas  

En ce début d’année 2012, la TVA dans la restauration est passée de 5,5 % à 7 %. Les salariés voyageant 

régulièrement entre Pau et Paris, habitués de la brasserie d’Orly, ont vu le prix du « plateau brasserie » passer 

de 26 euros (en 2011) à 30 euros (en 2012). Cela ne permet plus d’ajouter un complément (dessert ou boisson)   

Or, le forfait restaurant est stable à 33 euros depuis le début de l’année 2009 et doit varier lorsque l’indice 

INSEE hors tabac varie de plus de 3 % depuis la dernière révision. Cet indice INSEE hors tabac a varié de 5 % 

depuis décembre 2008. En conséquence les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent à la direction de 

procéder au réajustement du forfait de 33 euros en appliquant :  

• d’une part la variation de l’indice de 5 %,  

• d’autre part l’augmentation de TVA de 1,5 % appliquée depuis le 1er janvier 2012 dans la restauration.  

Réponse : En application des règles de revalorisation précisées à la question 21 ci-dessus, le plafond de 

remboursement des frais de restaurant est porté à 34 euros par repas à compter du 1er février 2012.  

L’annexe 3 de la note d’administration n° 05/2002 relative au régime des missions en France (mise à jour au 22 
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février 2012) est consultable sur l’Intranet - Métier RH- Administration – Contrat France.  

  

Mesure salariale conjoncturelle versus Total Gestion Internationale  

Une mesure salariale conjoncturelle de 1 200 € a été octroyée aux salariés UES-Amont et UES-Aval en même 

temps qu’une augmentation générale de salaire variable suivant la catégorie professionnelle. Les Délégués du 

Personnel SICTAME-UNSA demandent si les salariés UES-Amont expatriés en Amérique du Nord (USA, Canada) 

et obligés de signer un contrat Total Gestion Internationale le temps de leur expatriation ont reçu cette mesure 

salariale conjoncturelle de 1200 € ? Les autres salariés sous contrat Total Gestion Internationale ont-ils 

également touché cette mesure salariale conjoncturelle de 1 200 € ? 

Réponse : La mesure salariale conjoncturelle de 1200 € prévue par les dispositions du Protocole d’accord du 20 

décembre 2011 a été versée, en application de ce texte, aux salariés des sociétés visées par le champ 

d’application dudit protocole. Néanmoins, la société TGI versera une somme équivalente aux salariés TSA 

devenus TGI au Canada et USA.   

 

Mesure salariale conjoncturelle pour les salariés partis en dispense d’activité  

Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent si les salariés en dispense d’activité (DA) ou en cessation 

anticipée d’activité (CAA) au 31/12/2011 et partis en DA ou en CAA avant le 1er janvier 2011 ou en cours d’année 

2011 sont éligibles à la mesure salariale conjoncturelle de 1 200 € versée en janvier 2012.  

Réponse : La mesure salariale conjoncturelle bénéficiera aux salariés partis en préretraite avec maintien du 

contrat de travail en 2011, au prorata du temps de présence effectif ou assimilé légalement durant l’année 2011, 

et le cas échéant du taux d’activité.  

 

L’empreinte carbone du trajet domicile/travail  

Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent où en est la réflexion de la direction sur la baisse de 

l’empreinte carbone liée au trajet domicile-lieu de travail des salariés ?  

Réponse : Il est rappelé les nombreuses initiatives au périmètre de l’établissement comme les vélos en libre 

service, les voiturettes électriques … Il est également assuré la promotion des visioconférences.  

 

Déménagements des salariés et incitation à faire baisser l’empreinte carbone liée au trajet domicile/travail  

Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA s’interrogent sur les mesures prises par la Direction afin de faire 

baisser l’empreinte carbone liée au trajet domicile/travail des salariés. Dans ce cadre, les Délégués du Personnel 

SICTAME-UNSA demandent quelles incitations (jours de congés, avantages financiers ?) sont accordées pour les 

déménagements de salariés se rapprochant de leur lieu de travail ? Dans le cas où il n’y aurait rien de prévu, les 

Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent à ce que la Direction améliore cette situation.  

Réponse : Il est rappelé que par l’accord du 12 mai 2011 relatif à l’aide au logement locatif des nouveaux 

embauchés, la Direction et les Organisations Syndicales ont entendu favoriser le rapprochement domicile/lieu de 

travail, diminuer le temps de transport et ainsi contribuer à la baisse des émissions de gaz à effet de serre. 

 

Dispositif de garde des jeunes enfants dans les pays de l'OCDE (reprise)  

Rappel de la Question n° 13 du 15 décembre 2011 : « Depuis septembre 2010, un dispositif de garde des jeunes 

enfants a été mis en place pour les salariés expatriés Amont dans les pays de l’OCDE ». Les Délégués du 

Personnel SICTAME-UNSA demandent s’il existe une note d’administration relative à ce dispositif « garde des 

jeunes enfants dans les pays de l'OCDE » au même titre qu’il existe les notes :  

• RHCI/ADM n° 09-037 Voyage de pré-affectation ?  

• DGEP n° 09-01 « Rachat de jours de « congés RAPMI » par le Personnel de Contrat France affecté en Mobilité 

Internationale en Régime Résident » ?  

Dans l’affirmative, à quel endroit de l’Intranet E&P cette note d’administration « garde des jeunes enfants dans 

les pays de l'OCDE » est-elle accessible par les salariés expatriés ? Dans le cas contraire, les Délégués du 

Personnel SICTAME-UNSA demandent comment les salariés concernés ont-ils été informés de ce dispositif ?  

Rappel de la réponse :  

« Il n’existe pas de note d’administration relative à ce dispositif qui concerne une minorité de filiales E&P. 

L’information a été communiquée directement aux DRH des filiales concernées, pour mise en œuvre de ce 

dispositif localement. Il a été demandé à ces filiales d’intégrer ce dispositif dans leurs instructions d’application 

locales, accessibles aux expatriés. » Alors que ce dispositif de garde des jeunes enfants dans les pays de l’OCDE 
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a été mis en place à la rentrée 2010, aucune des instructions d’application des filiales de l’OCDE, accessibles aux 

salariés dans l’intranet, ne le mentionne, ceci en complète contradiction avec la réponse faite par l’employeur le 

15 décembre dernier. Par ailleurs, malgré une mise en place à la rentrée 2010, soit il y a plus d’un an ! les filiales 

ne l’ont toujours pas mis en œuvre. Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent que ce dispositif 

fasse l’objet d’une note spécifique ou qu’il figure réellement dans les instructions d’application des filiales de 

l’OCDE et soit réellement mis en œuvre auprès des salariés concernés.  

Réponse : Ces dispositions sont déclinées dans les filiales concernées en fonction du contexte local et il n’est 

pas envisagé que le siège fixe des règles ou des barèmes pour des situations qui, par nature sont différentes d’un 

pays à l’autre.  

L’atelier RAPMI et atelier fiscalité pour salariés en partance  

Des « ateliers RAPMI et Fiscalité » sont organisés pour les salariés en partance, futurs expatriés. Les Délégués 

du Personnel SICTAME-UNSA demandent si le même type d’atelier existe pour les salariés TOTAL S.A. et ELF 

E.P. devant être expatriés en Amérique du Nord et obligés pour cela de signer un contrat Total Gestion 

Internationale ? L’information sur les problèmes pratiques (scolarisation, congés, logement, perte de la qualité 

d’ouvrant-droit CE et CCE…), nécessaire à toute décision d’une future expatriation, est-elle faite suffisamment 

en amont, notamment au moment de la proposition par le Gestionnaire de Carrière d’un départ en Amérique du 

Nord ? 

Réponse : Les salariés affectés en Amérique du Nord doivent en effet devenir des salariés de TGI pendant la 

durée de leur expatriation. Les RAPMI TGI sont identiques à ceux de Total S.A. et ces salariés peuvent assister 

à l’atelier d’information sur les RAPMI. Les spécificités du contrat TGI leur sont explicitées individuellement et 

par le Département Gestion de l’International et par TGI, et par le Gestionnaire de Carrières.    

Modifications des règles d’administration du personnel en mobilité internationale (RAPMI) 2010  

Vingt (20) modifications ont été imposées par l’employeur aux RAPMI 2010 pour aboutir aux RAPMI version 1er 

septembre 2011. La jurisprudence imposant que les salariés soient informés individuellement de ces 

modifications, elles sont dorénavant accessibles sur l’intranet « E&P.net » à côté des RAPMI version 2011 et des 

instructions d’application auxquelles elles sont liées. Par ailleurs, les 20 modifications ont été portées à la 

connaissance des élus du CCE UES Amont/Holding sous forme d’un tableau permettant la comparaison entre la 

version d’origine 1er mai 2010 et la nouvelle version 1er septembre 2011. Les Délégués du Personnel SICTAME-

UNSA demandent que l’information faite aux salariés le soit de manière identique à celle de leurs élus et, ainsi, 

que ce tableau soit mis en ligne en complément du document actuel n’autorisant aucune comparaison.  

Réponse : L’information publiée est celle publiée sur le Map à la rubrique Les RH/Carrière/Mobilité. Elle 

concerne tous les Expatriés du groupe, y compris ceux de l’EP.    

 Salariés « rotationnels » et prêts immobiliers (reprise)  

Suite à la question 3 des DP de janvier 2012 concernant les salariés « rotationnels », les Règles d'Administration 

du Personnel en Mobilité Internationale (RAPMI) indiquent dès l’introduction : « Les salariés au régime 

rotationnel exercent leur activité professionnelle sur chantier, avec un rythme de travail alternant des périodes 

d’activité au lieu d’affectation et de repos en France (rotationnel chantier) ». A aucun moment, le rédacteur des 

RAPMI n’a souhaité établir de différence en France entre le territoire métropolitain d’une part, les DOM ou 

TOM de l’autre. S’agissant de prêt immobilier, la note d'administration 01/2011 « Prêts Immobiliers » du 1er 

janvier 2011 indique clairement dans son introduction : « Les dispositions énoncées dans la présente note sont 

applicables en France Métropolitaine…». Ainsi, les quelques rares salariés rotationnels ayant leur domicile dans 

les DOM et TOM se voient refuser tout prêt immobilier de l’Entreprise. Les Délégués du Personnel SICTAME-

UNSA demandent que, de manière dérogatoire, les salariés « rotationnels » ayant leur domicile, et donc leur 

famille, dans les DOM et TOM puissent bénéficier d’un prêt immobilier tel qu’il est prévu dans la note 

d’administration 01/2011. » 

Rappel de la réponse :  

Dans la rédaction des Règles d'Administration du Personnel en Mobilité Internationale (RAPMI), par « France » 

il faut entendre « France Métropolitaine ». En effet, le point d’origine d’un salarié rotationnel est lié au lieu de 

son contrat de travail et donc, par définition, au Siège social (Paris ou Pau). Ainsi, les rotationnels sont 

officiellement rattachés au Siège de la société et sont réputés résider à proximité, d’où l’obligation 

contractuelle de les acheminer jusqu’à leur lieu de travail à partir du Siège. Le fait de s’installer hors de France 

métropolitaine constitue un choix personnel du salarié qui ne doit pas s’imposer à la Société. » Seul l’employeur 

connaît le nombre certainement très faible de salariés « rotationnel » ayant leur domicile et leur famille dans les 



12 

 

DOM-TOM, aussi les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA renouvellent-ils leur demande exprimée le 17 

janvier à laquelle il n’a pas été répondu, à savoir que de manière dérogatoire ou à titre exceptionnel, les salariés « 

rotationnels » ayant leur domicile, et donc leur famille, dans les DOM et TOM puissent bénéficier d’un prêt 

immobilier tel qu’il est prévu dans la note d’administration 01/2011, d’autant qu’accorder un prêt en métropole ou 

dans les DOM-TOM revient à le faire, sans discrimination, sur le sol français.  

Réponse : Les principes rappelés dans la dernière réponse se fondent sur la proximité du domicile avec le lieu de 

travail, réputé être les sièges de Paris et Pau.  

L’accès Intranet à la rubrique « Mobilité Internationale »  

Un salarié souhaitant accéder à la rubrique « Mobilité internationale » (cf. ci-dessous) qui regroupe les RAPMI, 

les instructions d’applications des filiales et les différentes notes d’administration, etc. à partir de l’Intranet 

E&P.net, doit d’abord choisir de manière très surprenante la rubrique « Missions France » (onglet « pratique 

»/colonne « VOYAGES » / « Réglementations »). Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent que :  

• Soit une rubrique « Mobilité internationale » soit ajoutée aux deux déjà présentes (« Missions France » et « 

RAPMI »), conduisant directement à la fenêtre « Mobilité Internationale » (Cf. ci-dessous),  

• Soit la rubrique « Mobilité internationale » vienne remplacer la rubrique « RAPMI » à laquelle elle permet de 

toute façon d’accéder au final.  

Réponse : Un accès direct au site Mobilité Internationale est désormais possible via l’Onglet Pratique. 

 

 
 

L’égalité professionnelle femmes/hommes à l'EP TOTAL en 2011  

En septembre et octobre 2011, 3 notes de nomination indiquaient :  

• Comité Appréciation-Développement (1er septembre 2011) : 8 membres et 15 suppléants, soit 23 membres dont 

2 (suppléants) féminins  

• Comité Technique Réserves (26 septembre 2011) : 6 membres et 11 suppléants, soit 17 membres tous masculins  

• Comité Exploration (3 octobre 2011) : 7 membres et 2 suppléants, soit 9 membres tous masculins.  

Au total, ces 3 comités techniques et stratégiques réunissent 21 membres et 28 suppléants dont seulement 2 

sont des femmes.  

L’accord « égalité professionnelle femmes-hommes » ayant été signé le 4 mai 2010 dans notre Entreprise, les 

Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent si une telle proportion de femmes – par ailleurs simplement 

suppléantes - au sein de ces comités peut être considérée comme le signe d’un réel progrès de l’EP Total dans 

l’égalité professionnelle femmes-hommes.  
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Réponse : La mise en œuvre de l’accord du 4 mai 2010 relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les 

hommes fait l’objet d’un suivi particulier au moyen d’indicateurs spécifiques. Ainsi les données présentées dans le 

cadre du CEPFH (mesure des écarts de rémunération, proportion de femmes dans nos processus de recrutement, 

féminisation des carrières, suivi de carrière) donnent des résultats encourageants. Ces indicateurs sont 

désormais intégrés dans le rapport unique soumis annuellement à l’avis du CCE. Les données d’ores et déjà 

recueillies en vue de la constitution du rapport unique relatif à l’année 2011 confirment, notamment en ce qui 

concerne la féminisation de nos effectifs, les progressions précédemment enregistrées.  

Nos objectifs en terme d’égalité Femme/Homme sont régulièrement rappelés à l’ensemble des hiérarchies.  

  

L’historique de carrière et coordonnées ACE  

La Direction annonçait en 2011 le remplacement d’ACE, application accessible depuis l’intranet permettant de 

connaître les coordonnées et l’historique de carrière des salariés de l’EP. Actuellement, ACE n’est plus accessible 

depuis l’intranet. Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent si cet accès va être rétabli et où en 

est le remplacement d’ACE. S’il y a arrêt définitif et non remplacement de cette application ACE, le fichier de 

données ACE sera-t-il détruit ? Et qui va s’en assurer ?  

Réponse : ACE a été démobilisée car la base de données s’appuie sur des technologies obsolètes ( serveurs 

W2000 , MMS , … ) qui ne sont plus supportées par leurs éditeurs  respectifs. L’accès en tant que tel ne peut pas 

être rétabli, en revanche une sauvegarde des données a été réalisée afin d’être réutilisée par un équivalent de 

ACE qui est envisagé dans le volet Espace collaboratif du projet portail groupe.   

  

La téléphonie DECT du CSTJF  

Lors du remplacement, fin 2010, des postes téléphoniques fixes Alcatel par des postes Cisco, les centraux 

téléphoniques Alcatel ont été démobilisés en dehors de celui dédié aux téléphones sans fil DECT. Depuis le début 

de l’année 2011, une étude a été entreprise avec la DSIT visant au remplacement de ces téléphones sans fil 

DECT sans cependant qu’une solution technique soit alors définie. Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA 

demandent où en est la réflexion menée tout au long de 2011 et quelles sont aujourd’hui les options choisies pour 

remplacer les téléphones DECT ?  

Réponse : Le parc de téléphones DECT EP s’établit aujourd’hui à près de 60 unités sur Paris et 480 unités sur 

Pau, en diminution d’une centaine d’unités par rapport à la situation à fin 2010 du fait de libérations effectués 

par les métiers utilisateurs. Il a notamment été rappelé qu’il est possible de récupérer son propre numéro 

téléphonique fixe sur n’importe quel poste téléphonique Cisco du Siège. La précédente étude de remplacement n’a 

toutefois pas abouti à une solution satisfaisante, en particulier pour ce qui concerne les utilisateurs devant 

pouvoir être contactés durant leurs déplacements à l’intérieur de l’un des 2 sites. Une nouvelle étude vient d’être 

lancée avec la DSIT pour permettre la démobilisation de cette solution tout en préservant le service lorsqu’il est 

nécessaire. Le planning du projet est en cours de définition.  

  

Les stations services ELF / carte de fidélité TOTAL   

Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA ont noté avec satisfaction la réponse faite à la question 28 lors de 

la dernière réunion des Délégués du Personnel de janvier. Ils ont en effet pu constater que la carte GR est 

désormais acceptée dans la station ELF située sur la route de Tarbes et celle située à Anglet. En complément, les 

Délégués du Personnel SICTAME-UNSA souhaitent savoir si ces stations accepteront la carte de fidélité 

TOTAL permettant au consommateur de bénéficier d’une assistance gratuite vis-à-vis d’une panne de son 

véhicule durant 15 jours après avoir fait le plein de carburant. Et si oui à quel moment ?  

Réponse : La carte « Le Club » (de fidélité) n’étant pas acceptée dans les stations « Elf Jaune et Bleu », il n’y a 

pas d’assistance.  

 

Le don aux restos du cœur  

Un communiqué de presse du 26 janvier 2012 indique que « Total répond à l’appel à la générosité lancé par les 

Restos du Cœur dans le cadre de sa campagne alimentaire 2011-2012 (en) décidant de faire un don 

supplémentaire d’un million d’euros aux Restos du Cœur ». Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA 

demandent quelle fiscalité s’applique pour ce type de don ?  

Réponse : La fiscalité appliquée est la même que celle appliquée aux particuliers.  
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Observations et mises en demeure de l’inspection du travail  

Les observations et/ou mises en demeure formulées par l'inspecteur du travail en charge de l’établissement 

doivent être conservées par l’employeur pendant 5 ans et être communiquées aux Délégués du Personnel. Les 

Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent à la Direction :  

• De rappeler, pour chacune de ces 5 dernières années, combien d’observations et mises en demeure ont été 

formulées par l’inspection du travail ?  

• Comment celles-ci ont-elles été transmises aux Délégués du Personnel ?  

Réponse : Nous n’avons pas connaissance des dispositions légales évoquées dans la question. Néanmoins, par 

référence à l’indicateur 633 du bilan social présenté annuellement au CE, dans la période évoquée dans la 

demande, l’établissement n’a reçu aucune mise en demeure ou fait l’objet d’aucun procès–verbal de la part de 

l’Inspection du travail.  

 

L’actualisation du barème des IKT  

Comment est actualisé le barème des IKT ?  

Réponse : Les indemnités kilométriques de trajet applicables au personnel Elf EP sont alignées sur celles 

applicables au personnel Total SA. Elles sont revalorisées chaque année au 1er février en fonction de l'évolution 

de l'indice INSEE "utilisation de véhicule personnel" sur les 12 derniers mois.  

2.4 – TOTAL RAFFINAGE MARKETING AVAL 

2.4.1 - Délégués du Personnel du 27 février 2012 à Michelet   

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

Nouveau calcul des IJSS (Indemnités Journalières Sécurité Sociale) 

Les Elus SICTAME demandent à la Direction : Par rapport au nouveau calcul des IJSS, Total a-t-il prévu de 

compenser la perte supportée par le salarié ?  

Réponse : Le salarié n’a aucune perte de salaire puisque Total lui fait un maintien complet de son salaire dans la 

mesure où la Sécurité Sociale est d’accord pour l’indemniser.  

 

Salaires des intérimaires  

Des intérimaires ayant assuré différentes missions dans le groupe ont perçu un salaire inchangé. Pourtant, en 

vertu de règles communément admises, le salarié intérimaire remplaçant un salarié nommément désigné doit 

percevoir un salaire identique. Les Elus SICTAME demandent :  

- Comment expliquer le maintien d’un salaire identique alors que des missions sur des postes différents se 

succèdent ?  

- Comment peut-on s’assurer du respect de cette règle d’équivalence entre le salaire d’un intérimaire et celui du 

salarié remplacé nommément désigné ?  

Réponse : En référence au Code du travail (art L1251-18), le salaire d’un intérimaire correspond à la rémunération 

d’un salarié de l’entreprise de qualification équivalente occupant le même poste. Le salaire perçu peut donc être 

différent du salaire du titulaire remplacé.   

 

Circuit de la RESI  

Les élus SICTAME soulignent que la procédure est inadaptée sachant qu’une même personne, en l’occurrence la 

hiérarchie N+1 ne peut être à la fois juge et partie. Cette demande de bon sens est réitérée régulièrement ; la 

holding applique d’ailleurs un circuit beaucoup plus juste puisque la personne qui réexamine la demande n’est pas 

la hiérarchie. Les Elus SICTAME demandent à la Direction : Une réflexion peut-elle être engagée dans ce sens 

en vue d’améliorer les circuits existants ?  

Réponse : Le formulaire de demande de RESI précise bien que le premier avis est celui du N+2 et non du N+1 

(puis celui du Directeur,  puis la GC,  puis un Directeur CDSM) ;  le formulaire est disponible sur l’Intranet 

Michelet rubrique gestion administrative.  

http://w4-ce-

siege.frdef.rm.corp.local/Branch/Rh/RHNET/KitaccueilRH.nsf/7D40793163ECD4A9C1257880002D1E8A/$File/

formulaire%20dde%20RESI%202011.pdf  

http://w4-ce-siege.frdef.rm.corp.local/Branch/Rh/RHNET/KitaccueilRH.nsf/7D40793163ECD4A9C1257880002D1E8A/$File/formulaire%20dde%20RESI%202011.pdf
http://w4-ce-siege.frdef.rm.corp.local/Branch/Rh/RHNET/KitaccueilRH.nsf/7D40793163ECD4A9C1257880002D1E8A/$File/formulaire%20dde%20RESI%202011.pdf
http://w4-ce-siege.frdef.rm.corp.local/Branch/Rh/RHNET/KitaccueilRH.nsf/7D40793163ECD4A9C1257880002D1E8A/$File/formulaire%20dde%20RESI%202011.pdf
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Taxes TOBIN   

Les Elus SICTAME demandent à la Direction : L’épargne salariale sera-t-elle pénalisée par l’application de ces 

nouvelles taxes ?  

Réponse : Il n’appartient pas à la Direction de commenter les effets d’une mesure qui ne devrait être effective 

qu’à partir d’août 2012.  

 

Dysfonctionnement de plusieurs appareils TOIP  

De nombreux appareils indiquent en permanence la présence de nouveaux messages. Cela conduit à ne plus 

consulter régulièrement ses messages. Malgré des appels au 2345, il n’y a pas de résolution technique à ce 

problème. Les Elus SICTAME demandent à la Direction : Ce dysfonctionnement est-il suffisamment identifié et 

pris en compte ?  

Réponse : La résolution technique est assurée par le 2345.  

  

Discrimination dans les conditions de travail  

Lors de leur appel au help desk, des salariés nous font part de la très mauvaise qualité du service et s’indignent 

de l’existence parallèlement d’un service dédié exclusivement aux VIP. Les Elus SICTAME demandent à la 

Direction : Par cette pratique n’est-on pas en train de créer une situation de discrimination dans les conditions 

de travail parmi les salariés de notre société ?  

Réponse : Suite à l’appel d’offres Groupe SAPHIR 2, il a été décidé d’unifier le help desk entre les branches pour 

simplifier, garantir un meilleur niveau de service et baisser les coûts. Le prestataire retenu pour le help desk et 

le service de proximité est Fujitsu et nous sommes actuellement dans la phase de bascule entre l’ancien 

prestataire (HP) et le nouveau. La DSI travaille sur ce transfert depuis plusieurs semaines, sachant que ce 

changement est intervenu sur Paris La Défense le 15 février et sera achevé au périmètre français des sites S-M 

et RC pour début avril. Ceci explique certainement les problèmes de qualité perçus ponctuellement par certains 

utilisateurs. Les équipes du Département Services Utilisateurs de la DSI travaillent à minimiser les impacts, les 

premiers résultats de cette bascule sont actuellement satisfaisants. Il n’existe pas de service dédié 

exclusivement VIP, mais un Service plus destiné aux managers itinérants ou grands voyageurs qui justifient de 

besoins particuliers.  

 

Situation des salariés ayant refusé leur mutation à Total RC  

Les Elus SICTAME demandent à la Direction : Dans le cas où le salarié n’a plus de poste une fois son poste 

transféré à Total RC,   

- dans quelle situation se trouve-t-il dans la période transitoire ?  

- quelles sont les actions menées pour le reclasser ?  

- peut-on être assuré que ces salariés ne seront pas pénalisés par ce refus ?  

Réponse : Il s’agit ici d’un processus de gestion de carrière qui a pour objet de rechercher un poste pour 

l’intéressé en fonction de ses capacités et de ses souhaits. Les salariés ne sont en aucune manière pénalisés par 

ce refus.  

 

Documents HRA ACCESS, logiciel de saisie des congés  

La série de documents en PDF consultables sur HRA et relative à  la présentation des absences ne peut toujours 

pas s’ouvrir pour des raisons techniques. Le SICTAME l’avait déjà fait remarquer mais aucune correction n’a été 

apportée à ce problème.  

Réponse : Cette anomalie est résolue. Les documents sont à nouveau accessibles.  

 

Traitement des salariés après 62 ans  

Des salariés ayant dépassé l’âge de 62 ans nous ont fait savoir qu’ils n’étaient plus sujets à EIA du fait de leur 

âge. Pour cette même raison, ces salariés nous disent qu’ils sont en principe privés d’encadrement et sont placés 

en position de chargés de mission. Les Elus SICTAME demandent à la Direction :   

- En vertu de quelles règles s’inscrivent ces pratiques et où peut-on les trouver ?  

- S’il s’agit d’un usage, devrait-il encore être d’actualité ?  

Réponse : Ce n’est pas la règle de ne pas faire d’EIA en fonction de l’âge. Les salariés, quel que soit leur âge, 

bénéficient des EIA et de la gestion de carrière habituelle.  
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Dégradation de véhicules dans le parking Michelet 2  

Des dégradations de véhicules appartenant à des salariés de Total stationnés sont survenues courant janvier 

dans le parking Michelet 2. Les Elus SICTAME demandent à la Direction :  

- Sait-on ce qui s’est passé précisément ?  

- Une assistance dans les démarches éventuelles a-t-elle été proposée par Total ?  

Réponse : Vinci a été alerté par les Moyens Généraux dès que ces dégradations ont été connues. Des rondes de 

police supplémentaires ont été organisées. Dans pareil cas, il est conseillé de prendre contact avec un 

responsable du parking (http://www.vincipark-ladefense.com/) et d’aller porter plainte auprès du commissariat 

de police.    

 

Circuit d’autorisation bilan de compétences  

Dans le cadre de la restructuration, des salariés ont exprimé le désir de suivre un bilan de compétence.  

Les Elus SICTAME demandent à la Direction :  

- Quel est le circuit de la demande ?  

- Le bilan est-il accordé automatiquement et par qui ?   

- La hiérarchie est-elle impliquée dans la décision ?  

Réponse : La demande est à formuler auprès du responsable formation qui accordera ce bilan de compétence. La 

hiérarchie n’est pas impliquée.  

  

Information des salariés sur la mutation à RC  

Les Elus SICTAME demandent à la Direction :  

- Les personnels travaillant pour le raffinage ont-ils tous reçu leur lettre d’affectation pour une entité de TRC ?   

Réponse : Des courriers ont été préparés pour les salariés des fonctions siège du raffinage, et pour les équipes 

travaillant complètement pour le raffinage, ou partiellement pour le raffinage et affectées à la branche 

Raffinage Chimie. L’ensemble des courriers a donc été envoyé. Des cas particuliers peuvent toutefois apparaître 

dans la réception des courriers (ex : arrêts longues durées). Ces cas sont suivis par la GC.  

- Quelle est la démarche à suivre pour un salarié qui ne l’aurait pas reçue ?  

Réponse : Se rapprocher de sa hiérarchie.  

- Un salarié concerné par un transfert automatique peut-il refuser sa nouvelle affectation ?   

Réponse : Non, dans la mesure où il appartient à la Direction Raffinage ou à un métier 100 % Raffinage.  

- Dans la période transitoire, peut-il y avoir des personnels RM affectés directement à TRF sans passer par une 

affectation provisoire à TRC ?  

Réponse : La règle est le transfert direct des contrats à TRF.  

 

Formation Préparation Retraite et Départ en DACAR  

Les Elus SICTAME demandent à la Direction : Comment les salariés partant en DACAR sont-ils informés de la 

possibilité de suivre cette préparation à la retraite avant leur départ ou pendant leur période de DACAR ?  

Réponse : Avant de partir en DACAR, les salariés sont invités à se rapprocher de leur responsable de formation 

afin de s’inscrire à une session de stage.  

  

Outil d’évaluation des compétences  

Il est fait mention dans le guide EIA d’un outil d’aide à l’évaluation des compétences destiné tant aux managers 

qu’aux salariés. Toutefois, l’emplacement de ce guide n’est pas indiqué. Les Elus SICTAME demandent à la 

Direction : Peut-on fournir le chemin d’accès à ce document ?  

Réponse : Au même endroit que le guide de l’EIA :  

http://drh.corp.local/publish/templates/index.asp?rub_ident=3223   

et sur le MAP / (onglets hauts : « directions groupe ») « LES RH »/ (onglets hauts : carrières) / onglets  gauches  

« outils de la GC » / liste déroulante  « bibliothèque de documents  ». 

2.4.2 - Délégués du Personnel du 21 février 2012 à Spazio   

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

Qualité du service Di@log  

Certains salariés ont remarqué que la qualité du service d’assistance Di@log (52345) s’est dégradée ces derniers 

http://www.vincipark-ladefense.com/
http://drh.corp.local/publish/templates/index.asp?rub_ident=3223
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temps. Piètre compétence des interlocuteurs premier niveau, délais très longs dus à de mauvais aiguillage des 

dossiers. Nous supposons que cela a un rapport avec le fait que nous allons bientôt changer de société prestataire 

pour assurer ce service, d’où un désengagement de la part du prestataire actuel. Qu’est-ce qui est fait pour 

contrôler la qualité du service et en corriger les dérives ?  

Réponse : Le mercredi 15 février, Di@log a envoyé un mail aux collaborateurs pour les informer de la mise en 

place de nouvelles équipes. Au sein de la DSI, la Direction Services Utilisateurs est en charge du contrôle 

d’activités des prestataires via des revues d’activités, des indicateurs de performance.  

  

EIA  

Pourrait-on connaître le pourcentage de retour des EIA à la RH cette année ? Quel recours a un élu syndical, 

privé plusieurs années de suite de mesures salariales individuelles, s’il pense être pénalisé en raison du temps 

passé à ses activités syndicales ? Lorsque les activités syndicales d’un élu occupent une partie significative de son 

temps, la notation concernant son temps de travail ne devrait-elle pas être rééquilibrée au prorata de la durée 

concernée ?   

Réponse : Les statistiques définitives ne sont pas encore établies. Il existe la procédure RESI pour demander 

une révision de situation salariale. Il est toujours conseillé aux hiérarchies d’examiner avec l’élu les conditions 

dans lesquelles son activité professionnelle est exercée et d’organiser cette activité de façon à lui permettre 

d’exercer librement ses mandats (exemple = les objectifs annuels des commerciaux percevant une rémunération 

variable soient proportionnés à leur disponibilité).  

 

Déménagement de salariés Raffinage-Chimie du Spazio vers Michelet et Coupole  

- Combien de salariés RC sont concernés par ces déménagements ?  

- Est-ce que des mouvements vers le Spazio sont prévus pour compenser les départs ?   

- Dans ce cas, de quelles entités s’agirait-il ?  

Réponse : La communication en ligne depuis le 13 janvier 2012 sur l’intranet précise : « La constitution de la 

Branche Raffinage Chimie entraîne une reconfiguration des bureaux des collaborateurs parisiens. Les équipes 

sièges vont être regroupées à Coupole et au Spazio, à l’exception de la DSI, qui sera à Michelet. Les 

déménagements s’échelonneront jusqu’à mi-mai 2012. Les personnes concernées seront informées plusieurs 

semaines à l’avance, puis régulièrement au cours du processus. »  

  

2.5 – TIGF 

Réunion du 17 février - accord Déplacement – Mobilité             par Frédérique BRAGUIER 

 

Accord mobilité - déplacement :  

 

Raisons : étendue de TIGF, clarification des règles existantes surtout déplacement et homogénéiser entre 

transport et stockage. 

C’est aujourd’hui un accord unique, la direction souhaite négocier deux accords distincts. 

 

Mobilité :  

 proposition de supprimer la prime d’assujétion de Lussagnet et de majorer à la place une indemnité de 

relogement  (+ 50 % si résidence à – de 30 minutes) et  

 suppression de la prime d’astreinte de Lussagnet remplacée par des remboursements de frais (repas 

+logement si domicile + de 15 minutes au stockage ou + 30 minutes pour le transport). 

Débat : les OS demandent à réévaluer les indemnisations hors déménagements. La Direction est prête à 

améliorer le service d’assistance aux familles. 

 

Déplacement :  

 clarifier les définitions de mission, de détachement et d’activités itinérantes (région secteur, agents du 

siège avec déplacement, Lussagnet-Siège pour Lussagnet) et mandat d’IRP,  

 suppression des grands déplacements (détachés pour travaux ou inspections) déclarés inadaptés,  

 Clarification du champ de l’ordre de mission, requis pour réservation ou autorisation du véhicule perso (hors 

autorisation permanente), autorisation pour véhicule perso : assurance groupe uniquement pour déplacement  

occasionnel, assurance perso pour déplacements réguliers – intention de maintien des autorisations actuelles 



18 

 

 maintien des forfaits de remboursement de frais en activité itinérante mais en frais réels en missions. 

réévaluation à négocier du forfait Paris et Grandes villes (Toulouse, Bordeaux) 

 Les trajets domicile-travail continueront à être remboursés à négocier la distance (80km annoncés) et le 

barème retenu 

 compensation des heures de trajets, serait compensé pour OETAM quid des cadres surtout si horaire 

variable 

 à ajouter : prise en charge du retour le week-end pour des missions prolongées (distance et nb à voir) 

2.6 – Sasca  Par Bernard BUTORI 

Une réunion s’est tenue le 6 février 2012, au siège social de la société à Rungis, en vue de négocier les protocoles 

préélectoraux CE et DP. 

Pour cette réunion, avaient été mandatés par le SICTAME : Lilian Caillet et Georges Genero de l’établissement de 

Marseille et Bernard Butori. En raison de la grève des contrôleurs aériens, L. Caillet et G. Genero n’ont pas pu 

participer à la réunion. Quelle surprise, cependant, de trouver autour de la table de négociation les coordinateurs 

CFE-CGC, FO et l’état major de la CFDT. 

Après un tour de table de présentation des participants, la Direction met fin à la réunion dans l’attente de l’issue 

d’une requête visant le SICTAME, qu’elle a introduite auprès du tribunal d’instance de Villejuif (Pour plus de 

détails, voir le tract en page 30 des présents cahiers). Il est à noter que cette contestation n’empêchait  

nullement l’ouverture des négociations. La suite a montré qu’il s’agissait d’une manœuvre pour permettre à 

certains syndicats de mieux se préparer, d’où la présence de certains états-majors syndicaux à cette réunion du 

6 février 2012. 

3 – CCE UES AMONT DU 23 février 2012      Par Bernard SÉRAISSOL 

En préparatoire du CCE, aucun élu CFE-CGC ni CFDT n’est présent.   
En plénière, un seul élu CGE-CGC et un seul élu CFDT sont présents ! Le SICTAME et la CGT assurent les 
remplacements des titulaires absents ! 

Lors de cette réunion sont examinés les projets de résolution présentés par le CCE en prévision de l’AG des 

actionnaires de Total SA. 

Un premier projet de résolution est présenté et soumis au vote des élus du CCE en ces termes : 

« Les élus mandatent le Secrétaire du CCE, Paul Seguin ou, à défaut, tout autre membre du CCE pour demander 
l’inscription à l’ordre du jour de l’Assemblée Générale mixte annuelle des actionnaires Total SA, prévue se tenir 
le 11 mai 2012, du projet de résolution suivant :  
PREMIERE RESOLUTION 

Rémunération des dirigeants mandataires sociaux 

Exposé des motifs 

La société Total SA est partie prenante à l’AFEP-MEDEF qui, en matière de politique de rémunération des 

dirigeants mandataires sociaux (art 20.2 du Code de Gouvernement d’Entreprise des sociétés cotées) préconise : 

« La rémunération des dirigeants mandataires sociaux de l’entreprise doit être mesurée, équilibrée, équitable et 
renforcer la solidarité et la motivation à l’intérieur de l’entreprise. Le souci d’explication et d’équilibre doit 
également prévaloir à l’égard des actionnaires. Elle doit aussi tenir compte, dans la mesure du possible, des 
réactions des autres parties prenantes de l’entreprise, et de l’opinion en général. Elle doit enfin permettre 
d’attirer, de retenir et de motiver des dirigeants performants. » 

Le Comité Central d’Entreprise de Total SA estime qu’il convient, en effet, d’éviter tout dérapage de ces 

rémunérations qui doivent tenir compte du contexte financier, économique et social. Pour ce faire, il est 

pertinent d’avoir des indicateurs permettant de situer la rémunération des dirigeants mandataires sociaux tant 

par rapport aux rémunérations pratiquées dans l’entreprise que par rapport aux rémunérations pratiquées en 

dehors de l’entreprise. 
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Texte de la résolution 

L’Assemblée Générale décide que, à compter du 1er janvier 2013, le document de référence indiquera dans la 

partie rémunération de chaque dirigeant mandataire social les indicateurs suivants concernant les rémunérations  

annuelles :  

- rapport R1 entre la rémunération totale du dirigeant mandataire social  et la rémunération de base la 

moins élevée des salariés français du Groupe Total travaillant sur le territoire français. 

- rapport R2 entre la rémunération totale du dirigeant mandataire social  et la rémunération de base 

médiane des salariés français du Groupe Total travaillant sur le territoire français. 

- rapport R3 entre la rémunération totale du dirigeant mandataire social et le SMIC. 

- rapport R4 entre la rémunération totale du dirigeant mandataire social et le salaire médian français. » 

 

Incroyable mais vrai : La CGC ne présente aucun projet de résolution et estime que ce CCE est illégal car les 
documents ne sont pas arrivés 8 jours avant le CCE ! NDLR : il est ahurissant de voir que la CGC ne comprend pas 
comment fonctionne un CCE  qui prépare des résolutions en préparatoire avant de les adopter en plénière ! 
Direction : l’information des salaires est déjà existante. La rémunération de CDM n’est pas la plus élevée des 
rémunérations des patrons du CAC 40. Le rapport social serait plus adapté. Ce qui gêne c’est que le document de 
référence est un document international qui devrait être calculé avec des rémunérations internationales. 
Grenelle 2 devrait permettre à terme d’y voir plus clair.  
SICTAME-UNSA : Le rapport social n’est pas distribué en AG. Nous trouvons cette information utile et 
notamment pour permettre de comparer entre elles les rémunérations des patrons des grandes sociétés. 
CGT : nous trouvons cette information utile pour l’intérieur et l’extérieur. La France a du retard dans la 
transparence des rémunérations et cela permet de l’améliorer. 
La Direction convient toutefois que la rémunération des dirigeants est un sujet important. 
Vote :  POUR   11 / 2 CONTRE (CGC et CFDT) 

De la même façon, les élus mandatent le Secrétaire pour demander l’inscription d’un deuxième projet de 

résolution : 

SECONDE RESOLUTION 

Dividende majoré pour les actionnaires au nominatif depuis au moins deux ans 

Exposé des motifs 

Un dividende majoré pour les actionnaires au nominatif depuis au moins deux ans est un moyen d’encourager la 

détention à moyen long terme des actions de la société ; ce qui contribue à la stabilité de l’entreprise et au 

maintien du cours de l’action. 

C’est aussi un moyen d’accroître la part dans le capital des actionnaires individuels qui sont très sensibles à ce 

dispositif. 

Texte de la résolution 

L’Assemblée Générale décide d’appliquer le régime de dividende majoré légal français de 10 %, réservé aux 

actionnaires, dans la limite de 0,5 % du capital. Cette majoration sera réservée aux actionnaires détenant une 

inscription au nominatif depuis au moins 2 ans.  

A cet effet, l’Assemblée Générale délègue tous pouvoirs au Conseil d’Administration pour accomplir tous actes, 

formalités et déclarations en conséquence de cette décision, afin de mettre en œuvre cette mesure au 1er 

janvier 2013. » 

CGT : le souci de sécuriser l’actionnariat de l’entreprise est partagé mais le moyen ne convient pas. 

CFTC : favorable avec un impact à voir pour le conseil de surveillance (6 mars) 

SICTAME : le conseil de surveillance TAF a 20 jours pour présenter des résolutions. 

Direction : la Direction comprend cette mesure mais craint que cette résolution n’obtienne pas l’agrément des 

actionnaires institutionnels. 

Vote :  POUR   8 / 5 CONTRE (CFDT, CGC et CGT) 

4 – CCE UES AVAL DU 7 février 2012  

Déclaration intersyndicale au CCE ordinaire de l’UES Aval du 7 février 2012 concernant le point 1.1 de 

l’ordre du jour : Formation professionnelle et handicap et plus particulièrement sur les audits 

d’accessibilité 2011/2012 et le suivi de l’accord de Juillet 2010. 
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« En 2010 un accord  Handicap a été signé entre la direction et les organisations syndicales représentatives au 

CCE, pour une durée de 3 ans. 

Cet accord stipulait, entre autre, qu’une somme de  500 000 € serait affectée, par an, à partir de 2011 et sur 

une durée de 3 ans. Cette somme étant non reconductible d’une année sur l’autre.  

Lors de la présentation de cet accord triennal à la commission Handicap de Novembre 2010, vous nous aviez dit 

mettre en place dans chaque établissement de l’UES aval des audits d’accessibilité. Vous nous aviez  dit, aussi, 

que les travaux devant être effectués au regard de ces audits, seraient  financés par ces 500 000 €. 

Que constatons-nous : 

Pour 2011 : 6 sites, dont la raffinerie de Grandpuits, ont effectué leur audit. Les travaux en découlant ont déjà 

été réalisés ou sont en cours. Sur 500 000 €, 107 000 € ont été dépensés 

Pour 2012 : vous nous dites que pour 2 établissements, Normandie et Provence, l’audit d’accessibilité est prévu 

courant 1er semestre 2012.  Le temps nécessaire à l’établissement des devis et à l’obtention  des  divers accords, 

ferait que ces travaux pourraient, peut-être, éventuellement, si tout va bien, se faire en 2013. Sur quel budget ? 

Celui de 2013 ? Parce qu’en 2013 il y aura 7 autres établissements, enfin nous l’espérons, qui auront fait leurs 

audits et  seront en attente de budget. 

Ce triste constat sur le manque de motivation des établissements qui n’ont pas encore effectué leur audit nous 

interpelle et nous espérons qu’il vous interpelle aussi, vous qui êtes aujourd’hui au bout de la table. Car diligenter 

1 audit auprès d’une entreprise spécialisée, connue et reconnue, qui en a déjà fait 6 pour TOTAL, ne nous semble 

pas très compliqué. En plus, Il n’y a même pas besoin de trouver un financement  pour ces travaux, l’accord l’a 

fait.  

Alors que manque-t-il pour que tout se fasse dans la sérénité ? De l’envie, simplement de l’envie de la part des 

directeurs d’établissement avec peut être pour les aider, la relecture de la TOTAL ATTITUDE sur le volet 

solidarité. 

Nous demandons que l’ensemble des audits non effectués soit fait dans le premier semestre 2012, et qu’il y ait 

un point formel sur ce sujet, à l’ordre du jour de  la commission Handicap de mai 2012. 

Nous demandons aussi  que l’ensemble des sommes non utilisées en 2011 et 2012 soient reconduites  sur 2013 

afin de répondre  aux devis qui arriveraient en retard. » 

5 – Réunion Compte Epargne Temps du 22 février 2012  

Par Jean-Pierre BIDEGAIN et Benoît CLERGEAT 

Délégation SICTAME : Benoît Clergeat, Jean-Pierre Bidegain, Valérie Pisani, Elisabeth Charrin, Michel Vasset, 

William Lequesne. 

 Les documents de travail suivants avaient été remis au préalable aux participants : 

- Accord relatif au Compte Epargne temps signé au périmètre pétrole le 15/04/2011 

- Support PPT rappelant les caractéristiques du CET ainsi qu’un bilan de son utilisation pour l’année 2011. 

En préparatoire interne le matin, le SICTAME avait fait une revue dudit protocole et avait listé un certain 

nombre de demandes d’interprétation du texte et d’axes d’amélioration. 

Dès la première intervention du SICTAME lors de la présentation par Patrice Le Cloarec, celui-ci a clairement 

indiqué qu’il n’était pas question de modifier l’accord négocié l’an dernier et que le texte proposé serait un 

« accord d’extension ». Ce fut martelé à chaque fois (« on ne reprend pas la négociation ici »,  « ce n’est pas le 
lieu », …). Le SICTAME a été le seul à tenter d’améliorer l’accord existant, absolument pas soutenu par les 

autres OS qui n’intervenaient quasiment pas. Pour ne pas alourdir le compte rendu, sont détaillées en annexe de 

ce compte rendu nos demandes qui portaient sur : 

- Perte des droits aux diverses congés (CP/RTT/JOB/…) ce qui représente environ 18,5 % du temps lors de 

congés ODACE ou ponctuels avec des répercussions, non seulement sur le salaire mais aussi, et par voie 

de conséquence, sur les cotisations retraites (revenu différé) et sur les droits à Intéressement et 

Participation ! 

- Perte des journées en cas de maladie pendant les congés ponctuels ou ODACE, 
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- Demande d’abondement de 25 % lors de passage vers PERCO quelle que soit la période, 

- Perte dans certaines circonstances de l’abondement en cas de congé ODACE, 

- Demande d’explication sur la valorisation des journées mises sur le PERCO. 

Après la présentation de l’accord et le bilan 2011 où d’autres OS, notamment la CGT de TPF sont intervenues, 

l’avenant proposé à la signature fut présenté.  

Il reprend : 

- En préambule et dans l’article 1, les 3 sociétés auquel l’accord est étendu : TPF, TRC et TRF, 

- L’article 2 donne pour TPF le contenu de l’annexe 1 qui définit le Salaire Annuel de référence. Ce point a 

fait l’objet de longues discussions avec les représentants TPF (CGT notamment) sur différents points : 

prime de vacances, prime de poste et de ‘dépostage’, 40 % de jours fériés et de service non continu… 

Il est possible que le texte définitif soit amendé. 

- L’article 3 – Dispositions transitoires : identiques à celles de l’accord initial avec décalage d’un an – 

affectation du CET de mai au PERCO en novembre –congé ODACE possible à compter du 01-01-2013. 

Certaines OS ont demandé d’étudier, pour ce dernier point, le cas de ceux partant en retraite avant. 

- Article 4 – prise d’effet au 01-04-2012. 

- Article 5 – dépôt auprès de la DIRECTTE. 

Sur le calendrier : 

- Proposé à la signature : non défini en séance. 

- Info/Consultation du CCE de TPF le 09-03-2012. 

- Aucune I/C dans les autres UES/Sociétés car il s’agit uniquement d’un accord d’extension sans 

modification de celui-ci. 

- 1er avril : mise en place chez TPF – puis calendrier normal – voir slide. 

Annexe : propositions du SICTAME pour améliorer le protocole. 

1. Perte des CP/récupérations à hauteur d’environ 18,5 % du temps lors de congés ODACE ou ponctuels 

(article 8.2 du protocole) : 
QUOTE 
Article 8.2. Droits du salarié durant le congé 
Durant la période de congé ponctuel, congé légal ou congé ODACE, le salarié n’acquiert pas de congés payés, 
jours de réduction du temps de travail ou jours bénévoles. 
UNQUOTE 

La perte en temps liée à l’application de cet article peut se chiffrer à 18,5 % avec le calcul tout simple suivant 

fait ici sur l’année 2012 : 

- Nombre total de jours :  366 

- Week-end et fériés : 104 + 8  =   112 

- Reste : 366-112  =  254 

- Journées travaillées :  207 

- CP/RTT/JOB, ponts 254-207  =    47 

Soit un ratio de jours acquis non travaillés / jours travaillés de 47/254 = 18,50 %. Ainsi un salarié qui une année 

met 10 jours dans son CET et l’utilise quelques mois plus tard perd presque 2 jours par rapport à un autre qui les 

aurait normalement utilisés et perd avec le salaire, les droits à la retraite et les droits à l’Intéressement et la 

Participation ! 

2. Perte des journées en cas de maladie pendant les congés ponctuels (article 8.1 du protocole) : 
QUOTE 
Article 8.1. Garanties prévoyance et complémentaire santé 
Durant les congés ponctuels, légaux, ODACE, les garanties de prévoyance et de complémentaire santé sont 
maintenues dans les conditions prévues par les dispositions en vigueur dans les sociétés parties à l’accord. 

Ces périodes de congés ne peuvent donner lieu à arrêt de travail et au versement d’indemnités journalières 
par la Sécurité Sociale. 
UNQUOTE 
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C’est le deuxième alinéa de cet article qui pose problème. Si un salarié tombe malade durant ses CP ou RTT, ceux-

ci sont reportables dans le mesure ou ils ne sont pas périmés (RTT en fin d’année). 

Dans le cas d’un congé ponctuel utilisant des jours du CET, ce n’est pas le cas. Si un salarié tombe malade le 1er 

jour ou en cours de son congé ponctuel, pour la Société, il ne sera compté en arrêt maladie qu’à la fin du congé 

ponctuel. Ses jours passés malades seront donc considérés en congés. L’argumentation de la Direction en séance 

a semblé assez fallacieuse avec des arguments du type : « un salarié qui ne travaille pas ne peut pas avoir d’arrêt 
de travail ». On se demande comment sera géré le cas de salariés dont l’arrêt se prolongerait au delà du congé 

ponctuel et se trouverait dans ce cas en arrêt maladie sans avoir eu d’arrêt. (NDLR : Le cas mérite d’être étudié 
par des experts en ce domaine). 

La conséquence pour un salarié qui aurait été malade pendant les 10 jours de son congé ponctuel serait qu’il aurait 

perdu ses 10 jours en plus des 2 vus au § précédent. 

3. Demande d’abondement de 25 % lors de passage vers PERCO quelle que soit la période : 

Il s’agit de l’interprétation et de l’application des articles 2.2 et 3.1 suivants : 

QUOTE 
Article 2.2. Périodes d’alimentation 
Le CET est alimenté à deux périodes de l’année : 

 du 1er mai au 31 mai, 
 du 1er novembre au 30 novembre. 

ARTICLE III – OPTION COMPLEMENT DE RETRAITE 

Article 3.1. Passerelle CET-PERCO 

Aux périodes visées à l’article 2.2., le salarié peut choisir d’affecter au PERCO son épargne temps dans la 
limite de 10 jours par année civile. 

L’épargne alimentant le CET et affectée au PERCO au titre d’une même période d’alimentation (cf. art. 2.2.) 
est abondée selon les dispositions prévues par l’accord en vigueur relatif à l’épargne retraite. 
UNQUOTE 

Au vu des articles 2.2 et 3.1 alinéa 1, les dates d’alimentation du CET et du transfert vers le PERCO ne sont pas 

liées. A la question précise, la Direction l’a confirmé. Ainsi un salarié qui aurait mis des jours dans le CET une 

année donnée peut tout à fait, plusieurs années après, les transférer vers le PERCO. Mais ce sera sans 

abondement car l’alinéa 2 de l’article 3.1 conditionne l’attribution de l’abondement à ce que les 2 opérations 

d’alimentation au CET et d’affectation eu PERCO soient faites dans la même période d’alimentation. 

Le SICTAME a, bien entendu, demandé que l’abondement soit étendu à toute les périodes, mais tout aussi 

évidemment sans succès. 

4. Perte dans certaines circonstances de l’abondement en cas de congé ODACE (article 7.2 du protocole) : 
Autant nous avions vu et déjà analysé précédemment les trois premiers points ci-dessus, autant celui-ci nous 

avait un peu échappé :  

QUOTE 
7.2. Abondement en temps 
Cet abondement est subordonné à un départ en retraite effectif au plus tard à la date à laquelle le salarié 
réunit les conditions d’une retraite de base Sécurité Sociale à taux plein. 

Lorsque le salarié choisit la formule à : 
 100 %, son épargne temps est abondée de 5 %, 
 65 % ou 80 %, son épargne temps est abondée de 15 % 

UNQUOTE 

Il s’agit ici de l’abondement en temps (5 % ou 15 %), en cas de congé ODACE en fin de carrière. L’article 7.2 

conditionne l’attribution de cet abondement à un départ à la retraite dès qu’il réunit les conditions d’une 

retraite à taux plein de la SS. Ce qui veut dire que tous ceux qui resteraient au-delà de cette date comme les y 

autorisent les nouvelles lois sur les retraites (jusqu’à 70 ans) pourront toujours bénéficier du congé ODACE de 

fin de carrière en vertu des articles VII et 7.1. Ils pourront également choisir l’étalement à 80 % ou 65 % : 

QUOTE 
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ARTICLE VII – OPTION DISPENSE D’ACTIVITE COMPTE EPARGNE (CONGE ODACE) 

Le congé ODACE est destiné à permettre au salarié d’anticiper volontairement sa cessation d’activité. 

Le congé ODACE précède directement un départ en retraite ou l’entrée dans un dispositif de cessation 
anticipée d’activité en vigueur. 

Chaque salarié pourra l’exercer à compter du 1er janvier 2012 sous réserve de respecter un délai de 
prévenance de 6 mois en soldant avant son départ l’ensemble de ses droits à congés, récupération, repos… 

Le salarié formule sa demande, complétée des justificatifs correspondants (relevé de trimestres établi par la 
Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse,…) par lettre adressée à sa hiérarchie et à la Direction des 
Ressources Humaines. 

7.1. Durée 

Elle correspond au minimum à l’intégralité des jours épargnés. 

La durée du congé ODACE est proportionnellement majorée lorsque le salarié choisit d’exercer les jours 
épargnés dans le cadre d’un maintien de salaire à 80 % ou 65 %. 
UNQUOTE 

- Mais ils perdront tout droit à abondement, ce qui rend le congé ODACE bien moins intéressant dans ce 

cas. On voit bien que l’article 7.2 est encore une arme supplémentaire que la Direction a voulu se garder dans son 

arsenal pour obliger les salariés à partir dès qu’ils auront leur droit à retraite à taux plein. 

- Lors de la présentation de la planche de synthèse des opérations, page 12, le SICTAME a demandé que le 

cas ou il n’y ait pas d’abondement lié à ODACE soit aussi inclus dans la présentation. Cela a semblé mettre la 

Direction dans l’embarras, mais ils n’ont pas dit non. A suivre donc… 

- En pratique, en plus des 137 jours, 187 jours et 230 jours, il y aurait à mettre le cas sans abondement ou 

il y aurait 130 jours, 163 jours et 200 jours. 

5. Demande d’explication sur la valorisation des journées mises sur le PERCO : 

Le débat a eu lieu lors de la présentation des planches, page 8. 

Nous ne comprenions pas comment on arrivait à une valorisation de 1 592 € pour 10 jours dans le cas d’un salaire 

annuel de 45 000 €. La réponse de la Direction après quelques tergiversations nous a laissé sceptiques : 

- ils prennent 45 000 € qu’ils divisent par 13 pour arriver à un salaire mensuel de 3 462 €. 

- ils calculent la valeur de la journée en divisant 3 462 € par 21,75 et on arrive à 159,20 €. 

- ce qui pour 10 jours fait effectivement 1 592 €. 

Sauf que, pour les salariés couverts par la CCNIP, dans une année, certains sont payés sur 12, 13 ou 13,77 mois et 

que, au final, pour un salarié payé sur 13 mois, leur calcul arrive à considérer, soit que le salarié travaille 13 x 

21,75 = 283, soit que le 13ème mois ne fait plus partie du salaire de référence défini dans l’annexe 1 du protocole. 

Il est possible qu’ils modifient la planche, mais cela laisse aussi craindre qu’il y ait pu avoir des erreurs de 

valorisation au cours de la campagne précédente au détriment des salariés. Il faudra être vigilant sur le sujet et 

effectuer certains contrôles avec les chiffres réels, même si je reconnais que ça ne va pas être facile. 
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6 – Négociation PERCO RECOSUP PEC du 16 février 2012    par Bernard SERAISSOL 

Délégation SICTAME : Bruno Henri, Bernard Séraissol, William Lequesne, Martine Lauillé, Vincent Lefèvre, 

Michel Vasset 

Documents fournis : Les présentations distribuées préalablement sont commentées. Trois autres documents 

sont fournis en séance. Un document complémentaire permettant de synthétiser les systèmes de plafond 

d’exonération sera adressé en début de semaine 8.  

 A noter que CGC et CGT sont arrivés sans les documents…. 

Synthèse sur les dispositions TPF : Les salariés TPF bénéficient d’un PERCO (Plan d’Epargne Retraite Collectif, 

cotisable à raison de 18.50€ /mois et 0,4 % du Revenu Annuel Brut (RAB)). TPF n’a ni de RECOSUP (Régime 

Collectif de Retraite Supplémentaire, cotisé à 0,5 % du RAB avec un abondement employeur à 1 %)  ni de PEC 

(Plan d’Epargne Complémentaire, facultatif) permettant respectivement de bénéficier d’une rente (très minime) 

ou d’un capital. En revanche, TPF étant détenu à plus de 50 % par TOTAL SA bénéficie du PEGT (Plan d’Epargne 

Groupe Total). Le revenu moyen TPF est de 50 K€. 

NDLR : la délégation SICTAME a souligné qu’un revenu médian serait plus représentatif que le moyen. 

La négociation : Elle s’est bornée à informer les délégations des dispositifs en vigueur. La Direction a bien noté 

que sur le PERCO, les salariés TPF perdaient 58€ / an. Mais elle considère que ceci sera compensé par l’extension 

des dispositifs RECOSUP et PEC qui permettent de bénéficier d’un abondement supplémentaire. Ce sera à 

prendre ou à laisser. 

Au niveau des chiffres, un salarié TPF,  avec un salaire moyen de 50 K€,  optimise son épargne en versant 1 922 € 

pour obtenir un abondement global de 2866 € 

Avec le dispositif « Pétrole » il peut obtenir 4 524 € (en fait 4 042 € hors CET) mais en versant 5 602 € ( en 

fait 3 676 €, hors CET).  

NDLR : Les petits salaires ne pourront certainement pas épargner 25 % d’un SMIC !) 

Les nouveaux textes : La Direction a relu les projets d’avenants sur le PERCO et RECOSUP.  Elle a intégré le 

recul des âges de départ à la retraite de 2 ans dans les dispositions. 

Les prochaines dates de réunion : Négociation des accords d’intéressement et de participation de groupe le 12 

avril et le 3 mai. 

7 – Déclaration commune CFDT, CGT, FSU, Solidaires, UNSA du 9 février 2012 

En Europe, le chômage frappe un grand nombre de salariés, particulièrement les jeunes et les femmes. De très 

nombreux salariés voient leur pouvoir d’achat fortement amputé. Les inégalités se creusent. 

En France, la situation de l’emploi continue de se dégrader, l’augmentation de la TVA ne fera qu’aggraver les 

inégalités. 

Face à ces situations économiques et sociales qui se dégradent et avec le durcissement de l’austérité comme 

seule réponse de la part des dirigeants européens, la Confédération européenne des syndicats (CES) appelle à 

une journée d’action européenne le 29 février, à la veille du Conseil européen. Dans ce cadre, les organisations 

syndicales CFDT, CGT,  FSU, Solidaires, UNSA se mobiliseront partout en France pour que le travail et la justice 

sociale soient au centre des priorités politiques. 

Les mesures d’austérité ne sont pas la réponse à la crise, au contraire, elles produisent d’énormes dégâts sociaux. 

On ne peut pas continuer à imposer des mesures qui ne marchent pas, qui enfoncent les pays dans la crise et 

appauvrissent de plus en plus de salariés, chômeurs et retraités.  

Le projet de traité,  élaboré  sans véritable débat démocratique, qui sera à l’ordre du jour du Sommet européen 

de mars 2012 renforcerait l’austérité. Son principal objectif est de réduire au maximum les déficits publics 

quels qu’en soient les impacts sociaux. Il ne relancerait pas  la croissance et ne résoudrait pas la crise de la dette 

souveraine. 
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Le besoin de gouvernance économique est utilisé dans beaucoup de pays pour justifier la mise en cause des 

systèmes de relations sociales et de négociations collectives, pour imposer une pression à la baisse sur les 

salaires, pour affaiblir la protection sociale, le droit de grève et privatiser les services publics. 

Parce qu’il est contraire à l’Europe sociale que nous voulons, avec la CES, nous nous opposons à ce projet de 

traité. Nous avons besoin d’une nouvelle politique monétaire économique et sociale dans le cadre d’une 

gouvernance économique forte de la zone euro qui donne priorité aux politiques en faveur de la création d’emplois 

de qualité. 

Pour une Europe sociale fondée sur la solidarité, la justice et la cohésion sociale, les organisations syndicales 

CGT, FSU, Solidaires, UNSA s’engagent dans cette mobilisation en y impliquant largement tous les salariés, 

partout dans les entreprises et les administrations. Elles appellent à faire du 29 février une puissante journée 

d’actions passant notamment par des rassemblements et des manifestations  interprofessionnelles. 

(NB : La CFDT décidera lors de son conseil national des 14 et 15 février les modalités de son engagement dans 

cette mobilisation.) 

Montreuil, le 9 février 2012  

8 – DIVERTISSEMENT DU CRUCIVERBISTE 

Solution des grilles parues dans les cahiers de janvier 2012 

 

Solution tribulations autour du A. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solution grille bonus 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 2 3  4 5 6  7 8 9  10 11 12  13 14 15 

1 A A A  A G A  A A A  A A A  A R A 

2 A G A  A A R  A G A  A A R  A A R 

3 A I R  A L E  A A R  A R T  A V E 

4 A T O  A I N  A R O  A A I  A I N 

5 A A N  A A A  A A N  A U X  A N E 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 O B  A V A C H I E S  C 

2 B O T T E L E U S E  O H 

3  U R A T E  M E C A N O 

4 P R O N O N C E S  S C I 

5 E  M S  C E R  A Y E R 

6 T O P  T O T A L  M  A 

7  R A S A N T S  S E P  

8 P I  A S  E  J  T A C 

9 M E V   V  B E A R N  

10 A N E C D O T E  M I N E 

11  T U Y A U  R A P E E S 

12 G E L A  E V E I L  A S 

13 I R E N E  A T T E N U E 
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Petite révision pour les vacances de carnaval ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Horizontalement 

1 Premier syndicat chez TOTAL – Pas utile. 

2 Boulots d’acteurs – Chaussure d’ongulés. 

3 Couverture d’abri – Le seul, le vrai syndicat de chez Total ! 

4 Le SICTAME y adhère – Avant c’était Log – Maison des syndicats autonomes – Lieu ou choix !. 

5 Gros copeaux de bois – Système d’intelligence embarqué dans les avions de patrouille (Israël). 

 

 Verticalement 

1 Place. 

2 Une façon d’être. 

3 Nous la subissons depuis au moins 3 ans. 

4 La Société qui nous abrite. 

5 Métal de gamelles. 

6 Oiseau siffleur. 

7 Bled dans la Frise orientale.  

  

1 Origine. 

2 Peuplent les jardins. 

3 Un fois lancés,  les cubes perdent leur ordre. 

4 Un pétrolier majeur. 

5 Institut de Technologie Alimentaire. 

6 Adjectif possessif. 

7 Un singulier d’émouvoir. 

 

 1 2 3 4 5 6 7  1 2 3 4 5 6 7  

1                 

2                 

3                 

4                 

5                 
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9 – COURRIERS ENVOYÉS EN FEVRIER 2012 

Courrier adressé le 13/02/2012 à Mme Isabelle Perrin (Directeur SASCA) par Adam Bouaziz (Président 

du SICTAME-UNSA) et Bernard Butori (DSC SICTAME-UNSA) au sujet de la désignation de nos 

représentants 

Madame le Directeur, 

Puisque vous avez contesté la désignation de nos représentants, sans raison et sans avoir pris la peine d’établir le 

moindre dialogue préalable,  nous avons le plaisir de vous confirmer les termes de notre lettre réf 12-01 du 16 

janvier 2012, et cela dans le respect de  nos statuts, des dispositions légales, des délibérations de nos organes 

statutaires et de nos usage répétés, à savoir que : 

Conformément à l’article L 2142-1-1 du Code du Travail, nous vous confirmons l’existence d’une section syndicale 
SICTAME-UNSA au sein de l’entreprise SASCA, et nous vous informons de la désignation de Monsieur Georges 
GENERO en qualité de Représentant de la section syndicale SICTAME-UNSA au sein de votre entreprise. 

Nous vous demandons de bien vouloir mettre à sa disposition les moyens prévus pour la section syndicale, 
notamment les panneaux d’affichage syndical, et vous en remercions par avance. 

Par ailleurs, concernant les élections à venir de votre Comité d’Entreprise et des Délégués du Personnel, nous 
vous demandons d’associer notre syndicat à la négociation des protocoles préélectoraux de mise en place de ces 
instances, dans les conditions et selon les formes prévues par le Code du Travail (notamment, art. L 2324-4, 2ème 
alinéa).  

Nous vous demandons d’organiser également l’élection du CHSCT à l’issue de ces élections professionnelles. 

Nous vous remercions par avance de votre attention et vous assurons à nouveau de notre volonté d’engager un 
dialogue constructif de qualité. Le Coordinateur Syndical soussigné se tient à votre disposition pour toute 
question que vous pourriez avoir ou tout contact que vous voudriez établir. 

Veuillez agréer, Madame le Directeur, l’assurance de notre considération distinguée. 

Courrier adressé le 16/02/2012 à M. Patrice Le Cloarec (Directeur des Relations sociales) par Bernard 

Butori (DSC SICTAME-UNSA) au sujet de la Négociation des accords SOCLE SOCIAL COMMUN  

Monsieur, 

Pour intégrer les salariés  de TPF et TRC dans les accords constituant le SOCLE SOCIAL COMMUN aux 

actuelles UES AMONT et AVAL, vous proposez des avenants qui substituent « l’ensemble des dispositions de 

l’avenant et de l’accord d’origine aux dispositions de même nature ou ayant le même objet, qu’elles soient issues 
d’accords collectifs, d’usages ou d’engagements unilatéraux », sans que soient pour autant listées les dispositions 

pouvant être affectées par une telle clause. 

Cette clause n’apparaît pas dans les accords d’origine et il est difficile d’en mesurer les conséquences. Elle nous 

paraît surtout protectrice des intérêts de l’entreprise et peut s’avérer préjudiciable pour le personnel, dans la 

mesure où les négociateurs n’auraient pas eu connaissance de tous les textes et usages en vigueur et n’auraient 

donc pas été en mesure d’apprécier les pertes potentielles pour les personnels concernés ainsi que les 

compensations éventuelles à mettre en œuvre. C’est pourquoi, nous suggérons de convenir d’une formulation 

similaire à ce qui avait été pratiqué, en 1998, pour transférer les protocoles d’EAP vers Elf EP lors de la scission 

d’EAP et qui, après avoir listé les textes substitués, indiquait : «  En conséquence,  le présent protocole annule et 
remplace les textes énumérés ci-dessus. Si un ou des éléments des textes antérieurs n’avaient pas été traités 
par le présent protocole d’accord, les parties conviennent de se rencontrer pour éventuellement le compléter. ». 

Vous trouverez, à titre d’exemple de formulation, les pages de garde de quelques-uns des accords substitutifs de 

1998.  

Ce point nous paraît important pour assurer un équilibre entre la prise en compte des intérêts bien compris de 

l’entreprise et ceux des personnels concernés. 
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En vous remerciant par avance de votre attention, je vous prie d’agréer, Monsieur, l’assurance de mes salutations 

distinguées. 

Réponse de la M. Patrice Le Cloarec du 28 février 2012 à Bernard Butori 

Monsieur, 

Nous avons pris connaissance de votre courrier en date du 16 février dans lequel, concernant les négociations en 
cours visant à faire bénéficier les salariés de TPF, TRC et TRF des dispositions des accords constituant le Socle 
Social Commun, vous nous suggérez de modifier la clause figurant dans les projets d’avenants à ces accords 
portant substitution des dispositions de ces textes à celle qui leur étaient antérieurement applicables. 

Nous vous remercions de cette proposition mais nous considérons que la clause portée dans les projets 
d’avenants, conforme à la règle de non cumul des avantages de même nature ou ayant le même objet, nous 
apparaît plus adaptée au contexte de Socle Social Commun et à l’accord signé en ce sens le 9 janvier 2012. 

Nous vous prions d’agréer, Monsieur, nos salutations distinguées.  

Courrier adressé le 24/02/2012 à M. Patrice Le Cloarec (Directeur des Relations sociales) par Bernard 

Butori (DSC SICTAME-UNSA) au sujet de la la Négociation des accords SOCLE SOCIAL COMMUN 

Monsieur le Directeur des Relations sociales, 

Dans le cadre des négociations du Socle Social Commun, le SICTAME-UNSA a pris acte de votre proposition de 

transférer : 

- les salariés de TPF du groupe fermé du 31/12/2008 (environ 900 personnes) au régime de 

complémentaire Santé du périmètre Pétrole pendant leur retraite,   

- les salariés TPF à l’extérieur de ce groupe fermé (environ 560 salariés actuellement) au même régime 

complémentaire santé du périmètre Pétrole, lors de leur passage en retraite.  

Le SICTAME-UNSA a compris les avantages de votre proposition pour ceux qui vont cotiser dans la catégorie 

« Isolé ». En revanche, nous sommes plus inquiets pour les non isolés (85 % des salariés selon vos informations) 

non bénéficiaires du régime Alsace Moselle lors de leur passage en retraite. Pour l’essentiel, la cotisation Famille 

des retraités du régime Pétrole est substantiellement plus élevée que celle du régime TPF. La réduction 

envisagée de la participation employeur pour le groupe clos 2008 aggrave cet effet. En ce qui concerne les 

bénéficiaires du régime Alsace-Moselle, leur situation reste à clarifier, au vu du peu d’informations 

communiquées. 

Avec les informations partielles que vous avez mises à disposition lors de la négociation, le SICTAME-UNSA a 

tenté d’évaluer l’impact patrimonial de la mesure proposée par la DRH pour ces deux groupes de futurs retraités. 

A cette fin, des hypothèses simplificatrices sont nécessaires :  

- pour un homme, espérance de vie de 20 ans à partir du départ à la retraite et épouse survivant 4 

années de plus (femmes veuves ou hommes qui laissent des conjointes qui pourront cotiser alors dans 

la catégorie Isolé) ; 

- croissance des dépenses de santé et des cotisations au rythme du taux d’actualisation (autrement 

dit, actualisation nulle des conditions présentes). 

Comme le tableau ci-joint en témoigne, notre première estimation de la perte patrimoniale avant impôt est 

d’environ 18 000 euros par salarié non isolé du groupe fermé 2008. Cette importante perte est causée d’abord 

par le surcoût de la cotisation « Famille » du régime Pétrole par rapport au régime TPF. Ainsi, même si 

l’employeur maintient une subvention mensuelle de 68 € indexée pour les retraités issus du groupe clos 2008, 

leur perte patrimoniale liée au seul accroissement des cotisations brutes sera d’environ 10 700 euros par 

retraité. Si une « passerelle » devait être proposée pour compenser une perte aussi significative, le « grossing-
up » des sommes à compenser devrait aussi intégrer l’impôt additionnel en résultant. 

Selon ces estimations, les (environ) 560 salariés futurs retraités non isolés à l’extérieur du groupe fermé, 

subiront quand même une légère perte patrimoniale (avant impôts), malgré la subvention employeur du régime 

Pétrole, puisque la subvention octroyée demeure inférieure à l’augmentation des prix de complémentaire santé 

entre régimes Pétrole et TPF. La fiscalité de la subvention employeur selon le régime Pétrole accroîtra cette 

perte. 
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Ces différentes évaluations permettent de cadrer avec plus de cohérence l’ensemble des propositions que 

l’employeur a pu faire concernant les  futurs inactifs. Nous en comprenons cependant les limites, notamment en 

raison du caractère partiel des informations que vous nous avez fournies, et nous sommes évidemment intéressés 

par tout élément additionnel de votre part permettant d’affiner nos propres estimations. L’intégration directe 

des éléments additionnels de votre part, dans le tableau Excel joint ou dans un tableau similaire, permettra de 

parvenir à une compréhension exhaustive de l’impact des décisions à venir sur les futurs retraités TPF par toutes 

les parties à cette négociation. 

 

Lors de la négociation, l’employeur a évoqué l’utilisation éventuelle de la provision d’égalisation du régime inactifs 

Pétrole (10,8 M€ au 30 avril 2011) pour réduire les cotisations de ce régime et, du coup, réduire l’impact 

immédiat de la hausse de cotisations pour les retraités d’origine TPF. Au vu du flou de cette proposition, il 

semble indispensable aujourd’hui que l’employeur émette des propositions plus claires visant : 

- à réduire le cas échéant les résultats annuels du régime inactifs Pétrole,  

- à proposer une répartition parmi les adhérents et dans le temps de la provision d’égalisation par une 

baisse des cotisations, 

- tout en assurant la pérennité du régime en vérifiant qu’une telle baisse de cotisations ne génère pas 

de provisions de fait pour risques croissants. 

 

Au-delà du surcoût de la cotisation brute du régime inactifs Pétrole et au vu de l’ampleur des pertes 

patrimoniales évoquées, la contribution de l’employeur au régime inactifs Pétrole est également un enjeu 

déterminant pour rendre plus acceptable le changement de régime des inactifs d’origine TPF.  

 

Le SICTAME-UNSA demande que la baisse des cotisations du régime inactifs Pétrole soit accompagnée du 

versement par l’employeur d’une compensation monétaire intégrale de la perte patrimoniale que les futurs 

retraités TPF subiront en se voyant transférés au régime Pétrole dans les conditions actuellement envisagées 

par l’employeur. 

 

Je vous prie d’agréer, Monsieur le directeur des Relations sociales, l’assurance de mes salutations distinguées. 

Courrier adressé le 28/02/2012 à M. Christophe de Margerie (Président Directeur Général de Total SA) 

par Bernard Butori (DSC SICTAME-UNSA) et Adam Bouaziz (Président du SICTAME-UNSA) au sujet du 

Comité de groupe et du Comité européen 

Monsieur le Président,  

Le courrier que nous vous avons adressé, le 8 juin 2011, rappelait que le SICTAME avait été écarté de la 

négociation de l’accord Comité de groupe, parce que Total avait enfreint les dispositions du Code du travail, 

attitude condamnée par la Cour de cassation puis par la cour d’appel de Versailles. 

Nous apprenons qu’une négociation relative au Comité européen doit démarrer ce 13 mars 2012, sans que pour 

autant le SICTAME ait été informé de cette réunion et encore moins convié. Cette négociation vise apparemment 

à la suppression à terme du Comité de groupe.  

Nous nous étonnons de la nouvelle exclusion du SICTAME du processus de négociation, d’autant que le dispositif 

retenu pour former les délégations appelées à négocier, qui vient de nous être confirmé par la Direction des 

Relations Sociales, reprend une pratique antérieure qui enfreint les dispositions du Code du travail et que nous 

avons attiré l’attention, à plusieurs reprises, sur la nécessité de respecter lesdites dispositions. 

Nous en appelons donc, à votre haute autorité, pour que la Charte éthique et le Code de conduite, qui 

commandent à chacun « de se conformer strictement aux lois et règlements applicables », soient effectivement 

respectés et que nous ne soyons pas obligés, à nouveau, de recourir à la justice afin de faire respecter le droit 

au sein de Total.  

Nous soulignons à nouveau notre volonté de participer à un dialogue social authentique et de qualité. Encore faut-

il que nous n’en soyons pas écartés par des manœuvres déloyales.  

En vous remerciant par avance de votre attention, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Président, l’assurance 

de notre considération distinguée. 
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9 – TRACTS DISTRIBUÉS EN FEVRIER 2012  

Syndicat des Ingénieurs, Cadres, Techniciens, Agents de Maîtrise et Employés 7 février 2012 

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

Le SICTAME, un syndicat qui dérange … 

ou Qui a peur du SICTAME-UNSA ? 

La SASCA, nouvelle filiale commune à Total (60 %) et BP France (40 %) est opérationnelle depuis le 

1
er

 janvier 2012. 

Il importe, à présent, de la doter des Instances Représentatives du Personnel, à savoir le Comité d’Entreprise 

(CE) et les Délégués du Personnel (DP). 

Le SICTAME-UNSA, syndicat dont le champ de syndicalisation couvre Total et ses filiales, a créé une 

section syndicale au sein de la SASCA avec un nombre significatif d’adhérents. 

Vous en avez été informés dans notre précédent tract. Le SICTAME a informé la Direction de SASCA 

de l’existence de cette nouvelle section par lettre du 16 janvier 2012. Par cette même lettre, 

le SICTAME désignait le Représentant de la Section Syndicale : Laurent GENERO et demandait à être 

invité (par courrier, comme le prévoit le Code du travail) à la négociation des protocoles préélectoraux CE et 

DP. 

La Direction a affiché une note d’information, datée du 23 janvier 2012, invitant les organisations syndicales 

à venir à une réunion de négociation des protocoles préélectoraux le 6 février à Rungis. C’est ainsi que le 

SICTAME a eu vent de cette réunion, alors qu’il aurait dû recevoir une invitation par courrier, à l’instar des 

autres syndicats. Pourquoi une telle discrimination ? Le SICTAME a donc notifié à la SASCA la 

composition de sa délégation de 3 personnes pour cette réunion. Deux d’entre elles, Laurent GENERO et 

Lilian CAILLET n’ont pu rejoindre la réunion, en raison de la suppression des vols au départ de Marseille, 

pour cause de grève. 

Quelle surprise, lors de cette réunion du 6 février, d’apprendre de la Direction que toute négociation des 

protocoles est différée, dans l’attente de la réponse du tribunal d’instance de Villejuif, suite à la requête 

visant le SICTAME que la SASCA a déposée auprès de ce tribunal. La Direction n’a pas précisé le contenu 

exact de cette requête, dont le SICTAME n’a pour l’instant pas été saisi et elle indique  

le 17 février comme date d’audience. 

Dans sa lettre du 16 janvier, le SICTAME assurait la Direction de SASCA de sa « volonté d’engager un 

dialogue constructif de qualité ». En va-t-il de même pour la Direction de SASCA ? 

Pourquoi n’a-t-elle pas répondu aux courriers et messages du SICTAME ? Pourquoi - au lieu de nous 

interroger, si elle avait quelques doutes sur le SICTAME - a-t-elle saisi directement le tribunal sans rien nous 

dire ? 

La confrontation n’est certes pas la meilleure façon d’engager le dialogue. Ou bien, la Direction a-t-elle 

cédé aux pressions de certains syndicats, qui voient d’un mauvais œil arriver le SICTAME ? Ceci pourrait 

expliquer le surprenant déplacement d’états-majors syndicaux pour cette réunion du 6 février ! 

Certains n’ont pas encore compris que la « loi de rénovation de la démocratie sociale » d’août 2008 a 

changé la donne syndicale et défini de nouvelles règles de représentativité et de négociation. 

Il n’est plus nécessaire pour un syndicat d’être représentatif dans l’entreprise pour y présenter des listes de 

candidats au 1
er

 tour des élections CE et DP. Il lui suffit de satisfaire aux critères de respect des valeurs 

républicaines et d’indépendance, d’être constitué depuis au moins 2 ans et de couvrir le champ 

professionnel et géographique de l’entreprise concernée. Toutes conditions que le SICTAME remplit : ses 

statuts remontent à 1977 ; SASCA est bien une filiale de Total et entre donc dans le champ de syndicalisation 

couvert par le SICTAME. Alors pourquoi ce mauvais procès et pourquoi avoir laissé se tenir cette réunion 

au lieu de l’annuler ? 

http://www.sictame-unsa-total.org/
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L’enjeu des prochaines élections est celui de la représentativité des syndicats chez 

SASCA et de leur capacité à y négocier des accords au nom du personnel. 

C’est vous, salariés de SASCA, qui, par votre vote, déciderez qui vous représentera auprès de la 

Direction et qui sera habilité à négocier en votre nom. 

En effet, 

- seront considérés comme représentatifs chez SASCA, uniquement les syndicats ayant obtenu au moins 

10 % des suffrages exprimés (la représentativité nationale ne suffit plus) ; 

- ne pourront ensuite négocier les accords collectifs que les syndicats représentatifs à l’issue des élections ; 

- pour qu’un accord soit valable, il lui faudra être signé par des syndicats représentant en audience au 

moins 30 % des suffrages exprimés et ne pas faire l’objet d’une opposition par des syndicats représentant 

une audience d’au moins 50 % des suffrages exprimés. 

Il est fini le temps où les appareils syndicaux décidaient pour les salariés sans tenir véritablement compte 

des attentes et souhaits des ces salariés. C’est pour cela que le SICTAME dérange ; il pratique un 

syndicalisme citoyen, à l’écoute des salariés. Il est partisan d’un dialogue social constructif entre adultes et 

respectueux des parties prenantes ; certaines directions en sont encore trop souvent à pratiquer un dialogue 

basé sur la soumission. Là où le SICTAME s’implante, il défend l’ensemble des salariés, quels que soient 

leur statut, leur origine, leur employeur. En retour, les salariés lui apportent un large soutien. C’est ce qui fait 

peur à ceux des syndicats qui ont trop longtemps négligé l’intérêt et la défense des salariés. 

Tenter d’écarter le SICTAME du processus électoral n’est qu’un mauvais artifice pour l’empêcher d’établir 

sa représentativité chez SASCA, puis l’empêcher ainsi de participer à la négociation et au dialogue social 

chez SASCA. Tout cela est contraire à l’esprit et à la lettre de la « loi de rénovation de la démocratie 

sociale » ! 

Le SICTAME est favorable au développement des actions intersyndicales pour défendre les intérêts bien 

compris des salariés et de leur entreprise. Nous ne sommes pas là pour nous battre entre syndicats, mais pour 

œuvrer ensemble (ou du moins avec ceux qui le souhaitent) afin de construire un devenir social et 

économique meilleur. 

Les syndicats, c’est ce qu’en font les salariés et les militants. 

Si vous partagez nos valeurs et souhaitez, avec nous, développer un dialogue social de 

qualité au service de tous, alors n’hésitez pas, rejoignez le SICTAME-UNSA ! 

Pour en savoir plus, nous soutenir ou nous rejoindre : 

- contactez le Représentant de la section syndicale SICTAME-UNSA-SASCA : 

Laurent GENERO au : 06 66 44 67 91 ou 06 75 89 86 74 

- ou renvoyez le bulletin ci-dessous à : SICTAME-UNSA-TOTAL Bureau 4E41 Tour Coupole, 2 place Jean 

Millier, 92078 Paris La Défense ; ou par fax : 01 47 44 72 92 (tél. : 01 47 44 61 71). 
Sans vous, nous  ne pouvons pas grand-chose, mais avec vous, le champ du possible s’élargit ! 

  . _ . _. _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _  

 

Nom :   . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        Prénom :    . . . . . . . . . . . . . . .       Entité : . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 Adresse (professionnelle ou personnelle, postale ou électronique) : 

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 Tél. : 

 Souhaite en savoir plus sur le SICTAME-UNSA et recevoir une documentation ;  

 Souhaite adhérer au SICTAME-UNSA ; 

 autre (à préciser) : 



 

 

Syndicat des Ingénieurs, Cadres, Techniciens, Agents de Maîtrise et Employés 14 février 2012 

Le SICTAME vous informe : LES AIDES AU LOGEMENT POUR UN SALARIE CHEZ TOTAL 
Avec le SICTAME, découvrez une forme innovante de communication* ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Faites-nous part de vos remarques ! Le Syndicat, c’est vous ! Pour nous contacter : SICTAME-UNSA-TOTAL : Tour Coupole La Défense Bureau 4E41 (01.47.44.61.71) ; à Pau Bureau F16 CSTJF (05.59.83.64.83) à 

Michelet B La Défense Bureau RD 09 (01.41.35.75.93 ) ; au Spazio Nanterre Bureau A12013 (01.41.35.34.48) ; site internet : www.sictame-unsa-total.org 

* nota bene : pour en savoir plus sur les cartes mentales ou heuristiques voir le site  http://fr.wikipedia.org/wiki/Carte_heuristique 

http://www.sictame-unsa-total.org/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Carte_heuristique


 

 

 


