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1 - L’ÉDITORIAL Par Jean-Claude BRÉGAIL 

Olentzaro 
 

Lors de sa tournée, en soirée du 5 décembre, Saint-Nicolas se voulait rassurant, « l’Etat allait conserver son bon 

classement, sa bonne note, son aura » mais, en même temps, son inséparable acolyte, le père fouettard (Hans 

Trapp alsacien si vous préférez) nous assénait quelques coups de martinets pour éviter l’endormissement. 

 

Santa Claus (l’équivalent américain du Père Noël français dont le nom vient de la déformation de Sinterklaas, le 

Saint-Nicolas néerlandais)  garda aussi le silence  sur la notation des agences éponymes qui ne mouftaient guère 

sur notre note. 

 

Et puis voici Olentzaro (le Père Noël basque) beaucoup plus noir et plus bruyant que notre rougeaud de Père Noël  

qui nous tintinnabule d’être réalistes, qui nous conseille de nous  départir des sermons de Saint-Nicolas et qui 

nous demande de ne pas nous faire sabouler1  car il faut supporter le coup de  la dégradation de la note AAA sans 

vertigo! 

Mais pourquoi donc  ce coup au foie ? 

Et là, pour répondre à cette interrogation, je ne puis résister à citer un Président américain « It’s the economy, 

stupid ! 2».  

Oui, l’important c’est l’économie et depuis quelque temps, il faut bien le reconnaître, l’économie a mal à la 

France et le sommet social de janvier n’a rien boosté ! 

 

Heureusement que l’agence Fitch est plus réservée et que Alain Minc (conseiller du Président de la République, 

conseiller de Total dit-on ?) a des idées révolutionnaires concernant les ‘vieux’ qui coûtent trop cher, selon lui, à 

l’Etat3 ! Ce bravache veut les faire payer et surtout les plus vieux qui coûtent le plus cher à la collectivité. Ainsi, 

plus de trou de la ‘Sécu’, plus de retraite à payer, etc. Et peut être qu’en prenant une telle décision, ô combien 

‘courageuse’, la France obtiendrait un AAAAA+ ce qui nous distinguerait des andouilles4 et éviterait que nous 

transissions de peur. 

 

Est-ce dans cette optique de larguer les vieux sarments que Total largue ses vieux gisements du Bassin Parisien 

et du Vic-Bilh ? Vermilion Energy Trust sera-t-il in fine le vrai repreneur du site de Lacq ? Question de contrat 

de cession en $  ou en € entre le frenchie et le canadien et/ou question des contrats de travail des personnels ? 

Ainsi passent les prestigieuses sociétés  S.N.P.A. ou Elf et Total ! (Sic transit gloria mundi)5. 

 

A suivre … 

 
1-Sabouler : secouer. 

2- Formule utilisée par Bill Clinton contre G.W. Bush en 1992. 

3-A.Minc : « Je pense qu’il va falloir s’interroger sur le fait de savoir comment récupérer les dépenses médicales des très 

vieux, en mettant à contribution ou leur patrimoine, quand ils en ont un, ou le patrimoine de leurs ayants droit ! » 

4-La meilleure ‘note’ pour l’andouille est AAAAA. 

5-« Sic transit gloria mundi »  : « ainsi passe la gloire du monde » que l’on répète trois fois au nouveau pape que l’on intronise. 
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2 – VIE DES SECTIONS 

2.1 – Retraités 

2.2.1 – Assemblée générale du 15 février 2012 à Puyoo Par Jean-Claude BRÉGAIL 

NDLR : Ayant omis d’en faire état dans les cahiers de février 2012, nous publions, ci-après, un compte rendu de 
l’assemblée générale de la section Retraités qui s’est tenue à Puyoô le 15 février 2012 et qui était initialement 
prévue pour mars. 

Nous devions, la Section Retraités du SICTAME-UNSA-TOTAL, tenir notre AG statutaire cette année 2012. 

J’avais plus ou moins prévu de la tenir en début d’année lorsque, en devisant avec la Secrétaire de la Section 

UNSA-Retraités des Pyrénées-Atlantiques, nous avons trouvé novateur de tenir une assemblée regroupant tous 

les retraités des Syndicats UNSA adhérant à l’UNSA-Retraités 64. 

Ce principe étant posé, l’AG était fixée en mars 2012 à Puyoô lorsqu’un événement extérieur nous amena à 

reconsidérer cette date ; c’était la venue, en Béarn-Pays Basque, de Luc Bérille, Secrétaire général de l’UNSA 

national. Compte-tenu de son emploi du temps l’AG fut donc fixée au 15 février 2012 à 9h30 et le lieu resta 

Puyoô, car grosso-modo situé entre Béarn et Pays Basque et voisin des Landes.  

D’abord, il faut noter que, pour nous, le SICTAME aussi bien que pour les autres syndicats ainsi que la toute 

jeune Section UNSA-Retraités, c’est une première que de réunir dans une même assemblée des militants du 

privé et des militants du public ! Françoise Loustau-Lasplaces, Secrétaire départementale Unsa-Retraités, ne 

manquant pas, en introduction, de mettre ce point en exergue ! Plus remarquable, Jean-Claude Brégail, Président 

d’Honneur du SICTAME,  faisait remarquer que dans cette salle, presque trop exigüe car nous avons passé la 

cinquantaine de participants, les représentants du privé étaient plus nombreux que ceux du public alors que  

l’UNSA national est composée de 1/3 privé et 2/3 public ! 

Après les mots d’accueil, de Françoise et de moi-même, c’est Jean-Paul Tripogney, Secrétaire général  de 

l’UNSA-Retraités national, qui fut chargé de ‘chauffer’ la salle. Son propos fut très suivi, écouté et donna lieu à 

des échanges fort coruscants. Tant il est vrai que les problèmes sociétaux intéressent tout le monde, privé, 

public, actifs, retraités. En effet, qui ignore les crises passées et actuelles, celle des subprimes, les crises 

financières, bancaires ou économiques et la crise de la dette publique, le chômage, l’accès aux soins, la 

dépendance, la TVA sociale, le pouvoir d’achat, … ! 

Puis Luc Bérille arrive vers 11h00 et prend aussitôt la parole pour délivrer à l’assistance un discours d’une 

parfaite limpidité facilitant de fait la compréhension de tous. Discours, bien sûr, lui aussi axé sur les difficultés 

présentes et prévisibles dans un avenir proche mais enrichi de propos / réflexions sur les futures alliances de 

l’UNSA afin d’accroître sa représentativité, sur le développement de l’UNSA via la captation de nouveaux 

adhérents, sur le réformisme et la démocratie sociale, sur les prochaines élections au niveau national mais aussi 

les élections en fin d’année dans les TPE (Très Petites Entreprises), sur l’avancement des dossiers sociaux tel 

celui de la ‘Dépendance’. 

Après quelques questions / réponses, nous passons à table où les échanges entre les participants continuèrent 

jusqu’en début d’après-midi ! 

 

PS1 : pour les TPE, par exemple les employés de notre boulanger, coiffeur, garagiste, médecin, etc … ils voteront 

UNSA, le sigle UNSA car il n’y aura pas de désignation parmi eux d’un employé représentant l’UNSA !  

PS2 : dans cette AG, j’étais, comme je l’ai dit en préambule, le représentant du ‘privé’ en tant que : 

 Vice-Président de la Section Retraités le SICTAME-UNSA-TOTAL et, 
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 Secrétaire adjoint de l’UNSA Retraités National, porte parole de l’ARAST (Association des 

Retraités et Ayants Droits de Turboméca dont le Président Claude Quintreau était présent à l’AG) 

affiliée à l’ANIRP (Association Interprofessionnelle des Retraités et Préretraités) adhérente à 

l’UNSA.  

PS3 : la Section UNSA-Retraités 64 est née le 24 janvier 2011 à l’AG tenue à Orthez. 

2.2 – PARIS UES AMONT 

2.2.1 - Délégués du Personnel du 22 mars 2012  

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

EIA  

Les élus SICTAME-UNSA demandent à la Direction une présentation du bilan de la campagne EIA 2011. 

Notamment, quel a été le pourcentage de réalisation, globalement et par Direction.  

Réponse  
A cette date, il n’est pas possible de réaliser un bilan complet et final de la campagne EIA 2011.  

En effet, de nombreux EIA papiers doivent encore être saisis dans PXL. Ne pas attendre, conduirait à avoir un 

bilan partiel et possiblement erroné.  

Nous pouvons cependant communiquer sur le fait que 85 % des EIA ont été réalisés au périmètre Pétrole France 

effectués dans RH2U.  

Travail des conjoints d’expatriés  

Certains conjoints de salariés expatriés exercent une activité professionnelle rémunérée dans le pays d’accueil. 

Dans ce cas, la charge fiscale supplémentaire correspondant à la rémunération que perçoivent les conjoints n’est 

pas prise en charge par le Groupe.  

Lorsque le conjoint n’exerce pas d’activité professionnelle, certains états d’accueil versent des allocations ou des 

prestations sociales. Le parallélisme des formes voudrait que, dans ce cas, les allocations ou prestations sociales 

versées ne soient pas non plus prises en compte par le Groupe.  

Les élus SICTAME demandent à la Direction de confirmer la bonne application des règles ci-dessus.  

Réponse  
Cette question est insuffisamment précise pour permettre d’apporter une réponse : nous proposons aux élus 

SICTAME-UNSA de soumettre une prochaine fois le cas précis qui justifie leur demande.  

Stages de secourisme  

A la question de élus SICTAME-UNSA (question n° 63 – réunion DP du 22 février 2012), la Direction a répondu 

qu’elle s’assurerait de la bonne diffusion du planning annuel des stages de Secourisme pour 2012. La Direction 

pourrait-elle confirmer que le planning a bien été diffusé à l’ensemble des salariés ?  

Y compris les salariés hébergés dans les immeubles satellites ?  

Réponse  
Le planning a été diffusé par mail auprès des assistantes : il n’a pas fait l’objet d’une diffusion générale à tous les 

salariés.  

Navettes La Défense-Orly  

Certains collègues de Pau ont eu la surprise à 2 reprises de ne pas trouver la navette Total à leur arrivée à Orly.  

La Direction peut-elle expliquer les raisons de ces absences et rappeler les horaires et l’endroit de départ de la 

navette.  

Réponse  
Nous n’avons pas, pas plus qu’à Pau, enregistré de réclamation sur ce non respect de départ à 8h30 de la navette 

d’Orly. Nous vous rappelons que toutes réclamations peuvent être effectuées directement auprès du 16 pour 

Paris ou auprès du 84737 pour l’Etablissement de Pau.  
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Contrats CIFRE (Convention Industrielle de Formation par la Recherche) /posée pour la réunion du 22 

février 2012  

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.  

Réponse  
[DP 22/02/2012 : La Direction apportera une réponse le mois prochain.]  

Total finance un nombre important de projets de Recherche en partenariat en relation avec la recherche 

publique, dont une grande partie se décline sous forme de thèses.  

En France, même si ce n’est pas le seul, le système des boursiers CIFRE fait partie des mécanismes utilisés pour 

financer ces thèses, à la fois parce que cela permet un niveau de bourse plus élevé pour l’étudiant (notamment 

grâce à un mécanisme de prime à la soutenance de thèse financée par le Groupe) et parce que l’ANRT apporte un 

cofinancement. Ces boursiers Cifre sont des salariés du Groupe. A la date du 31/12/2011, la branche Pétrole du 

Groupe (EP, RM, GEN, Holding) accueillait 54 boursiers CIFRE.  

Selon le bilan du recrutement, sur une durée longue de 10 ans (Mars 2002 - Mars 2012), 20 % des 87 boursiers 

CIFRE ayant terminé leur thèse ont été embauchés par le Groupe.  

Il est prévu de mettre en place en 2012-2013 un processus de suivi renforcé des thésards, notamment au cours 

des 6 mois qui précédent la soutenance de thèse, afin de mieux faire ensuite que le Groupe ne manque pas de 

belles opportunités de recrutement.  

Historique des Valeurs liquidatives des fonds gérés par AMUNDI/posée pour la réunion du 12/12/11  

Plus grave, quand on exporte l’historique des VL sur un fichier Excel, les valeurs que l’on retrouve sur le fichier 

Excel ne sont pas des nombres mais du texte. Il est donc impossible de travailler sur le fichier Excel, sauf à 

faire des modifications fastidieuses en utilisant la fonction « cnum ». Pouvez-vous demander à AMUNDI de 

corriger cette programmation défaillante (au début, il y avait le même problème chez AXA : il y a longtemps que 

la remise à niveau a été faite).  

Réponse  

[DP 12/12/11 : Après vérification, il s’avère que l’export de l’historique des VL sur fichier Excel fonctionne 

correctement.]  

Lors de la réunion du 22 février dernier, il a été indiqué que cela ne fonctionnait toujours pas correctement. La 

remarque a été remontée.  

Le département SESAS apporte ce complément de réponse : Les valeurs sur le fichier d’export Excel sont 

effectivement affichées en format « texte », mais le fichier peut cependant être exploité sans effectuer de 

manipulation fastidieuse. Néanmoins, la demande a été transmise à Amundi.  

2.3 – PAU UES AMONT 

2.3.1- Délégués du Personnel du 22 mars 2012  

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

Primes d’ancienneté Groupe   

La note d’administration n° 08/28 du 22 janvier 2009 sur les primes d’ancienneté Groupe précise que « les 

salariés qui auraient acquis 35 ans d’ancienneté professionnelle, dont une partie en travaillant hors du Groupe, 

bénéficient, dès leur 35 ans d’activité professionnelle, de la quote-part de la prime de 1 600 €, au prorata de la 

période acquise dans le Groupe ».  

Un dispositif équivalent existe-t-il pour la prime des 40 ans ? et si non, les Délégués du Personnel SICTAME-

UNSA vous demandent d’étendre ce dispositif des 35 ans à la prime des 40 ans.  

Réponse  
Les primes d’ancienneté Groupe sont versées aux salariés pour récompenser les années travaillées au sein du 

Groupe. Par exception, des dispositions sont prévues par la note d’administration « Primes d’ancienneté » pour la 

prime des 35 ans. Les salariés ayant acquis de l’ancienneté professionnelle hors du Groupe peuvent bénéficier, 

http://epsiegedoc.ep.corp.local/ep_siege_doc/epsiegedoc.nsf/0/66ED1C110BE7B4E8C12574870042A43F/$file/Prime_anciennete_Elf_EP_janvier_2009.pdf?openelement
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dès leur 35 ans d’activité professionnelle (sous réserve de justifier de l’obtention de la Médaille d’Or du Travail), 

du prorata de la prime « 35 ans » correspondant à l’ancienneté acquise au sein du Groupe. Le solde leur est versé 

lorsqu’ils atteignent 35 ans d’activité dans le Groupe. Une évolution du dispositif n’est pas envisagée. Les 

montants des primes d’ancienneté pour le personnel Total SA et Elf EP sont fixés par la même note 

d’administration, consultable sur l’Intranet EP :  

http://epsiegedoc.ep.corp.local/EP_Siege_Doc/epsiegedoc.nsf/0/C790BC7CA049AF85C125702E005C0510/$fil
e/Note_Administration_primes_anciennete_02-2002_MAJ_N3_VD.pdf?openelement 

20 ans :  800 €   30 ans :   1 100 € 

35 ans :   2 000 €   40 ans :  2 300 € 

Ces montants peuvent être exonérés de cotisations sociales et non soumis à l’impôt sur le revenu si le salarié 

justifie-auprès de son correspondant de personnel- avoir effectué les démarches nécessaires à l’obtention, pour 

la même ancienneté, de la médaille d’honneur du travail.  

 

Revalorisation des Indemnités Kilométriques Service (IKS, barème B12)  

Les IKT (barème B11) ont été revalorisées au 01/02/2012. Nous constatons avec surprise que les IKS n’ont pas 

été revalorisées : quel mécanisme permet de les revaloriser, et pourquoi n’a-t-il pas été appliqué ?  

Réponse  
Le montant des indemnités kilométriques de service est fixé par le barème de l’Administration fiscale. Ce 

barème n’ayant pas été revalorisé en 2012, les montants des indemnités kilométriques de service demeurent à 

leur valeur de 2011.  

 

Information relative aux modifications des règles d’administration du personnel en mobilité internationale 

(RAPMI) 2010 (Reprise de la question n°29 de février 2012)  

Une nouvelle fois, la direction ne répond pas à la demande exprimée par les Délégués du Personnel SICTAME-

UNSA, à savoir 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 »).  

En conséquence, les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent une nouvelle fois que le tableau 

permettant seul une comparaison entre la version d’origine du 1er mai 2010 et la nouvelle version du 1er 

septembre 2011, soit mis en ligne en complément ou en lieu et place du document actuel.    

Réponse  
Les RAPMI sont des règles Groupe, qui s’appliquent à l’ensemble des expatriés du Groupe. L’information sur ces 

règles est assurée par le Groupe  via le MAP (« Les RH/Carrière/ Mobilité »). L’information des salariés de l’EP 

est effectuée via l’Intranet EP (« Mobilité internationale ») par un lien avec le MAP.  Il n’y a pas lieu de faire une 

information différenciée selon les salariés en fonction de leur branche d’appartenance.  

 

RAPMI TGI vs RAPMI TOTAL SA (Reprise)  

Suite à la réponse à la question 28 de février 2012 sur l’atelier « RAPMI et fiscalité » pour salariés en partance 

indiquant que « les RAPMI TGI sont identiques à celles TOTAL S.A. », les Délégués du Personnel SICTAME-

UNSA demandent pourquoi coexistent alors ces deux versions identiques.   

Réponse  
Les RAPMI sont des règles Groupe, qui s’appliquent à tous les salariés en mobilité internationale (contrat France 

ou contrat TGI). La coexistence des RAPMI France et des RAPMI TGI tiennent au fait que la déclinaison de ces 

règles peut différer sur certains points, et plus spécifiquement :  

.  le pays de référence : la France ou la Suisse ;  

.  la France ou le point d’origine (localité située dans le pays dont le salarié possède la nationalité ou dans laquelle 

il était avant son embauche par TGI), utilisé pour l’application des RAPMI en matière de voyages, de 

déménagement, etc.  

  

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

Suite aux questions 13 des DP de décembre et 27 des DP de février, la direction ne répond toujours pas aux 

questions posées par le SICTAME. Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA rappellent que ce dispositif est 

mis en place depuis la rentrée 2010 ; aucune des instructions d’application des filiales de l’OCDE ne le mentionne 

plus de 18 mois après sa mise en place ; les expatriés concernés ne sont informés ni par les DRH ni par les 

http://epsiegedoc.ep.corp.local/EP_Siege_Doc/epsiegedoc.nsf/0/C790BC7CA049AF85C125702E005C0510/$file/Note_Administration_primes_anciennete_02-2002_MAJ_N3_VD.pdf?openelement
http://epsiegedoc.ep.corp.local/EP_Siege_Doc/epsiegedoc.nsf/0/C790BC7CA049AF85C125702E005C0510/$file/Note_Administration_primes_anciennete_02-2002_MAJ_N3_VD.pdf?openelement
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instructions d’application des filiales. Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA dénoncent l’absence 

d’information des expatriés sur ce dispositif, ceci à l’encontre de la demande d’intégration dans les instructions 

d’application faite par le siège auprès des filiales concernées. Ils demandent un état de l’utilisation de ce 

dispositif par filiale depuis la rentrée 2010.  

Réponse  
Le dispositif de garde de jeunes enfants concerne une minorité de filiales EP, dans lesquelles les coûts locaux 

des frais de garde sont très élevés par rapport aux normes françaises. Il est décliné par les filiales concernées, 

à partir des guidelines fixées par le Siège, en fonction du contexte local. Le Siège ne peut réglementer 

davantage la prise en charge des frais de garde, le contexte étant très différent d’une filiale à l’autre, qu’il 

s’agisse des coûts locaux des frais de garde ou des aides fiscales et sociales pouvant exister dans le pays 

d’accueil.    

 

Mesure salariale conjoncturelle pour les salariés intérimaires  

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. L’article 8 de 

l’accord salarial 2012 étend l’octroi de cette mesure salariale conjoncturelle aux salariés intérimaires au prorata 

du temps cumulé de leurs missions. Constatant de nombreux cas de salariés intérimaires n’ayant toujours pas 

perçu cette mesure salariale conjoncturelle de la part de leur entreprise de travail temporaire (notamment des 

intérimaires RANDSTAD), les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent si une vérification de 

versement a été faite auprès des sociétés de travail temporaire. Où en sont les versements à ce jour ?   

Réponse  
Les Entreprises de travail temporaire paloises ont bien reçu les informations de la Société pour le versement aux 

intérimaires concernés de la mesure conjoncturelle et/ou de l’augmentation salariale. Vérification faite auprès 

des Entreprises de Travail Temporaire, seuls deux intérimaires n’ont pas encore perçu ces montants, mais les 

percevront dans la semaine.   

Assurance voitures de location à l’étranger  

L’agence American Express effectue la réservation en prenant les assurances de base. En particulier le rachat de 

franchise n’est pas souscrit.  

En cas de sinistre en cours de mission, les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent quelles sont les 

modalités de remboursement et les démarches à faire au retour de mission par le salarié ?  

Réponse  
Les assurances de base pouvant varier d’un pays à l’autre (en fonction des accords avec les prestataires locaux), 

le Groupe a souscrit des assurances complémentaires, que le salarié doit signer lors de la prise en charge du 

véhicule.   

Il est de la responsabilité du salarié de vérifier les garanties prévues par le contrat de location et les souscrire 

le cas échéant.  

En cas de dommages constatés sur le véhicule, une franchise contractuelle sera demandée par le loueur.  

Sous réserve que les déclarations et constats d’usage aient été effectués dans les règles et sur présentation de 

justificatifs, le salarié pourra obtenir le remboursement de cette franchise.  

 

Location de voiture aux USA  

La responsabilité civile (liability insurance) est facultative à la souscription d’un contrat de location (les 

automobilistes américains sont couverts par leur assurance personnelle) mais obligatoire vis-à-vis de la police 

dans certains états.  

Souvent, les salariés qui louent des voitures aux USA n’ont pas souscrit la « liability insurance » qui est 

facultative et sont donc en infraction vis-à-vis de la loi de ces états (le transfert de l’assurance personnelle en 

France sur un véhicule américain ne semble pas toujours possible et n’est pas automatique).  

Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent :  

- si les salariés sont couverts en responsabilité civile par un autre contrat Groupe indépendant du loueur de 

voiture ?   

- que doivent faire les salariés s’ils sont contrôlés par la police ?  

Réponse  
Aux Etats-Unis, l’assurance française n’est pas systématiquement reconnue. Certains Etats obligent la 
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souscription d’une assurance locale.  

Il est de la responsabilité du salarié de vérifier les garanties prévues par le contrat de location et de les 

souscrire le cas échéant.  

  

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

n° 21 des DP de février)  

La direction ne répond toujours pas à la question posée. 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  
Sont concernés par le seuil de 3% :  

.  les barèmes RAPMI : incitations à la mobilité, ICL, aide au conjoint, hébergement temporaire, frais d’approche 

et allocations trimestrielles de scolarité ;  

. le plafond des frais de repas à l’occasion de missions en France ; 

.  l’indemnité d’installation et l’indemnité mensuelle de relogement prévues par l’accord du 5 avril 2002 relatif aux 

mutations géographiques en France.  

  

Barème frais de repas (reprise question n° 22 des DP de février) - 1  

Dans sa réponse à la question n°22, la direction n’a tenu aucun compte des 2 demandes du SICTAME :  

1. 33 € augmenté de 5 % aurait dû aboutir à 34,65 €  

Si la valeur est arrondie selon la règle prévue par l’article L 130-1 du Code de la Sécurité Sociale, à savoir 

arrondi à l’Euro le plus proche, alors cette nouvelle valeur devrait être portée à 35 € et non 34 € ;  

2. Prise en compte de l’augmentation « exceptionnelle » du taux de TVA de 5,5 à 7 % :  

Elle ne résulte pas de la variation d’un indice quelconque ; elle s’applique immédiatement à compter du 1er janvier 

2012.  

L’augmentation du taux de TVA de 5,5 à 7 % cumulée avec celle de l’indice INSEE de 5 % sur la période 

conduisent à une valeur de 35 € du plafond de remboursement des frais de restaurant et non de 34 €. Les 

Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent  à la direction de bien vouloir mettre à jour le barème « 

frais de repas » en conséquence.  

Réponse  
1) Le plafond de remboursement des frais de repas est revalorisé en fonction de l’évolution de l’indice INSEE 

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

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

Pour l’application de la revalorisation, ce n’est pas la valeur arrondie du plafond qui est prise en compte, mais la 

valeur exacte du repas, qui était de 32,05 € en février 2009, valeur arrondie à 33 € (et non à l’euro le plus 

proche).  

2) Le barème est revalorisé selon l’évolution de l’indice INSEE mentionné ci-dessus.   

Les modifications du taux de TVA n’entrent pas dans le mécanisme de revalorisation, qu’elles interviennent à la 

hausse ou à la baisse.   

   

Barème frais de repas (reprise question n° 22 des DP de février) - 2  

Lors de la réunion DP du mois de février, la Direction avait acté qu’elle fournirait les dates et valeurs d’indices 

INSEE utilisés pour actualiser le barème frais de repas.  

Les délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent à la Direction de fournir ces éléments afin qu’ils puissent 

vérifier le calcul et éviter un malentendu éventuel !  

Réponse  
A la date de la précédente mise à jour (février 2009), l’indice INSEE des prix à la consommation ensemble des 

ménages -série hors tabac- était de 117,63.   

Le dernier indice de référence (janvier 2012) est de 123,06 euros, soit une augmentation de 4,62 %. 

L’application de cet indice sur la base de la valeur exacte du plafond, soit 32,05 euros, porte la valeur du repas 

en 2012 à 33,53 euros, valeur arrondie à 34 euros.  
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Missions à l’étranger  

La Direction a décidé unilatéralement et contre l’avis des représentants du personnel de cesser l’application de la 

réglementation Elf EP pour les missions à l’étranger au 01/01/2012 en la remplaçant par la réglementation Total 

SA.  

Cette décision s’accompagne d’un processus de compensation pour certains salariés, la réglementation Total SA 

étant moins avantageuse que la réglementation Elf EP.  

Certains salariés ont ainsi reçu une lettre les informant des compensations dont ils devaient bénéficier, avec 

versement d’une indemnité accompagnant leur paie de février.  

D’autres salariés, pourtant également bénéficiaires de ces compensations (par exemple des salariés expatriés), 

n’ont rien reçu à ce jour.  

Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent quand le processus d’information et de versement des 

compensations sera-t-il terminé.  

Réponse  
A ce jour, tous les salariés bénéficiaires ont perçu cette compensation sur leur paye de février et ont reçu un 

courrier individuel, ainsi qu’une copie par mail, les en informant.  

 

Voyage de pré-affectation des futurs expatriés  

La note d’administration RHC/ADM n° 09-037 du 31 décembre 2009 indique dans son introduction :  

« Les contraintes budgétaires actuelles nous amènent à revoir notre politique de voyage de pré-affectation des 

personnels Total S.A., Elf EP ou TGI…., telle que définie par la note RHC/ADM/ES n° 08-024 du 22 février 

2008. »  

Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA constatent que les économies réalisées suite aux  « contraintes 

budgétaires actuelles » l’ont été uniquement sur le dos des expatriés en restreignant la possibilité de voyage de 

pré-affectation aux seuls résidents en famille ayant au moins un enfant scolarisé sur le lieu d’expatriation.  

Ces « contraintes budgétaires actuelles » ayant été constatées par l’employeur il ya trois ans, en 2009, et la  

situation financière du groupe s’étant considérablement améliorée (cf. résultats du Groupe) , les Délégués du 

Personnel SICTAME-UNSA demandent que la Direction en revienne à l’écriture précédente de cette note en 

autorisant tous les futurs expatriés résidents en famille à bénéficier de nouveau d’un voyage de pré-affectation 

(dispositif existant sous cette forme depuis 2002).   

Réponse  
Le voyage de pré-affectation avait été mis en place à l’Exploration Production pour faciliter l’intégration du 

conjoint sur le nouveau lieu d’expatriation. 

 En 2010, le bénéfice de ce voyage a été limité aux seuls couples avec enfant(s) scolarisé(s) sur le lieu 

d’affectation.  

Il n’est pas envisagé aujourd’hui de modifier cette règle.  

En effet, c’est dans les situations où les enfants sont scolarisés sur le lieu d’affectation que le voyage de pré-

affectation trouve sa réelle justification. Les autres formalités (choix du logement, achat du véhicule…) peuvent 

être effectuées par le salarié et sa famille à leur arrivée sur le lieu d’expatriation, avec l’aide de la filiale. 

  

Navette ORLY  

A deux reprises ce mois de février, le premier avion du matin partance Pau pour ORLY a eu des retards annoncés 

pour dégivrage de l’avion et raison météorologique.  

A l’arrivée à Paris, les voyageurs n’ont pas pu bénéficier de la navette.   

Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent à ce que la navette soit synchronisée aux horaires 

d’arrivée de l’avion de Pau.  

  

Equivalent ACE (historique de carrière et coordonnées)   

La direction vient d’annoncer a posteriori la démobilisation de ACE (historique de carrière et coordonnées des 

salariés) qui s’appuie sur des technologies de base de données obsolètes et envisage seulement son remplacement 

dans l’Espace collaboratif du projet portail groupe.  

 Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent si l’obsolescence des technologies des bases de données 

ne pouvait être anticipée pour permettre simultanément la démobilisation d’ACE et la mise en place de son 

équivalent.   
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 Sachant qu’ACE n’est plus accessible en ce début 2012, quand est-il envisagé de mettre à la disposition des 

salariés un outil moderne en remplacement  d’ACE ?   

Réponse  
Pour des raisons budgétaires, le projet Portail Groupe a été stoppé en 2010, puis relancé en 2011 ; ceci alors que 

la fin de vie des applications Lotus Notes ne pouvait être décalée au-delà de 2011.   

L’outil moderne en remplacement d’ACE sera fourni dans le volet « réseau social » du nouveau portail groupe, la 

date de livraison de ce volet étant normalement prévue au cours de cette année 2012.   

2.4 – Total Supply Marketing Aval 

2.4.1 - Délégués du Personnel du 27 mars 2012 à Michelet   

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

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, III B, III C ne peuvent pas avoir de commandement 

hiérarchique permanent sur d’autres ingénieurs et cadres de même coefficient » (sauf cas particuliers des « 

spécialistes »).  

• 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 Convention Collective CCNIP ne précise rien de particulier concernant les conditions de commandement pour 

les cadres de position II.  

Bilan de compétences  

Quelles sont les modalités pour permettre aux salariés d’établir un bilan de compétences et jusqu’à quel âge 

peut-on le demander ?  

Réponse :  
Le site intranet MAP/RH met à disposition sous le thème « rendez-vous carrière » les modes opératoires des 3 

outils des domaines (EIA, entretien de carrière, évaluation des compétences)  

On notera ainsi que « l’entretien de carrière » a pour objectif de :  

faire le point sur les aspirations professionnelles, faciliter la construction du projet professionnel en tenant 

compte des compétences, aptitudes et contraintes, et des besoins de l’entreprise.  

Sa périodicité est fonction des besoins du salarié, il est suggéré à minima un entretien approfondi tous les 2/3 

ans, et des contacts formels ou informels, lorsque le besoin s’en fait sentir. Dans ce cadre un bilan de 

compétences peut être envisagé en accord avec le collaborateur et la hiérarchie.  

Par ailleurs le site intranet SM/Formation met à disposition un fiche procédure sur le dispositif de l’accord UFIP 

de 2004 qui prévoit un bilan de compétences pour :  

les salariés en CDD ou CDI, à leur initiative, sous certaines conditions d’ancienneté.  

les salariés ayant plus de 20 ans d’activité professionnelle ou 45 ans révolus bénéficient d’une priorité de prise 

en charge par le FONGECIF. Pour ces collaborateurs, en cas de refus du FONGECIF, le bilan de compétences 

peut avoir lieu dans le cadre du DIF, sur le temps de travail.  

2.4.2 - Délégués du Personnel du 27 mars 2012 à Spazio   

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

Renouvellement des élections professionnelles  

Les prochaines élections professionnelles devaient originellement avoir lieu à la rentrée 2012.  

Lors d’un CCE sur le rapprochement Raffinage-Pétrochimie il a été dit qu’elles étaient repoussées à la rentrée 

2013.  

Ensuite il a été suggéré que ce n’était pas possible et que ce serait peut-être au printemps 2013.  

Y-a-t-il du nouveau concernant la date à laquelle ces élections vont se tenir ?  
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Réponse :  
Un planning de négociation en avril, portant sur le sujet des élections professionnelles a été défini avec les 

syndicats représentatifs au niveau de l’UES Aval.  

Dates des RESI  

Les hiérarchies sont-elles tenues de prévenir les salariés qui ne font pas l’objet de mesures salariales 

individuelles dans l’année, comme elles le font pour ceux qui en ont obtenues ?  

Quelle est la période au cours de laquelle les réexamens de mesure salariale individuelle (RESI) peuvent être 

demandés (date de début et date de fin) ?  

Quelles démarches doivent être effectuées pour demander une RESI ?  

Réponse :  
Comme déjà précisé en réunion DP (juin 2010 – avril 2011) l'entretien est à l'initiative du management, le 

collaborateur pouvant lui aussi le demander.  

Les collaborateurs souhaitant formuler une demande de réexamen de situation (RESI) doivent adresser leur 

demande motivée par le biais du formulaire prévu à cet effet à leur N+2. La demande est ensuite visée et 

analysée par le Directeur d’Unité, le Gestionnaire de carrière et le Directeur CDSM avant d’être transmise au 

service RH/SERCG pour examen par la DRH. La date limite d’arrivée des demandes à ce service n’a pas encore 

été fixée pour 2012 (on notera qu’en 2011 il s’agissait du 31 mai)  

Le formulaire est accessible à la rubrique « Formulaires RH» dans l’intranet Remark/RH – onglet « RH France de 

l’UES Aval ».  

2.5 – TIGF 

2.5.1 - Délégués du Personnel du 19 mars 2012  par Francois GODARD-DE-BEAUFORT 

Prime de conduite (accord 88) 

Suite à des changements d’affectation, certains salariés n’ont pas perçu la prime de conduite pendant quelques 

années alors qu’ils y étaient éligibles. Bien que « Le montant de la prime de conduite pour les salariés 

d’exploitation… a été intégré dans la rémunération de référence au 01/01/12 » (PV DP du 19 Janvier), les sommes 

non perçues antérieurement n’ont pas été versées aux intéressés. 

Lors de la réunion du 09/2/2012, les DP ont demandé "le paiement des primes de conduites non perçues suite à 

non-actualisation par les services du personnel des éléments de rémunération dans le cadre des changements 

d'affectation." Dans sa réponse écrite, la Direction a traité du futur de cette prime, désormais intégrée dans la 

rémunération individuelle. Par contre, elle n'a pas répondu positivement pour le paiement des arriérés, arguant 

même que "pour le passé, l'Administration du personnel ne dispose pas des éléments qui l'auraient justifiée". 

Cette réponse n'est pas acceptable, l'Administration du personnel doit prendre tous moyens nécessaires pour 

corriger les conséquences de son erreur passée et rétablir les agents dans leurs droits. 

De plus, cet aveu d'incapacité fait germer le doute sur l'exhaustivité de la liste des agents qui, au titre de 

l'ancien statut, bénéficiaient ou auraient dû bénéficier de cette prime, liste qui sert de base pour l'intégration 

de cette prime dans le nouveau salaire de référence. 

Les DP demandent à la Direction de démontrer cette exhaustivité. 

Véhicules Société 

Dans sa réponse à la question A.4 de février 2012, la Direction précise qu’ « un carnet décrivant l’ensemble des 

dispositifs est mis à disposition dans chaque voiture ». Après vérification, et comme indiqué lors de la discussion 

sur ce sujet lors de la réunion mensuelle DP de février 2012, il s’avère que 100 % des utilisateurs sondés par nos 
soins ne disposent absolument pas de ce carnet. 

Les Délégués du Personnel réitèrent donc leur demande d’information de tous les utilisateurs de véhicules sur le 

contenu des contrats via la diffusion ciblée dudit « carnet ». 

2.5.2 - CE du 7 mars 2012  par Paul PERONA 

Présentation du site extranet CE, disponibilité vendredi 

Accès IGG + mot de passe=  date de naissance format jjmmaaaa (à changer automatiquement au premier 

démarrage) 
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Activités de l’entreprise 

- TIGF certifié : publication faite. Séparation Totale SI, changement de dénomination (Transport et 

Infrastructures gaz France) 

- La France est le seul état de la communauté européenne à avoir transposé la directive dans le délai 

- Nouvel administrateur José Sierra  reçu à Lussagnet et SMG, grande expérience du gaz et institutions 

européennes. 

- Tarifs : négociation lancée avec CRE. Objectif : fixer le tarif de base avant d’aborder tout autre sujet 

- Fusion des zones : Il y a eu : Artère du Rhone ; une open season défavorable pour Midcat ; négociation de 

GRTgaz pour faire Eridan quand même (fluidité) pour bonifications ; CRE dit oui sous condition de 

réaliser une étude sur la fusion Nord Sud ; conclusion étude : cher + capacités interruptibles à l’interface 

TIGF / GRTSud. ; CRE veut consulter les acteurs sur la problématique N/S, mais aussi S/TIGF 

- Ministre développement durable : trophée  

- Commission européenne demande REX sur épisode froid et stockage. 

- Béarn suit son cours 

- Girland dossier administratif avance 

- Artère de l’Adour : c’est un début, visite des administrations continue 

- Siège social : 3 projets en grand oral ce jeudi, déboisement en cours,  

 

- Enagas a racheté le réseau de naturgaz 

- Storengy délocalise ses activités internationales au Luxembourg 

- Vente des capacités de stockage très mal passée pour Storengy moins de 60 % vendu, grosse vente en 

Hollande  

SG 

- Effectif nouveau tableau de suivi : 486 d’effectifs dont 27 détachés 

- Gaz de Bordeaux : négociations favorables au rétablissement de la remise gaz (conso + abonnement) 

rétroactivité depuis été dernier à étudier ….  

- Assistantes : réflexion en cours sur fiche de poste : selon les accords du 26 avril : 2 fiches de poste 

(direction et département) objectif, une seule 

- Formations organisées par Total abandonnées : demande de CE pour trouver un moyen de continuer. MD 

propose de passer par AFG. Les interventions de TIGF chez Total restent possibles. 

- Rémunération des stagiaires et contrats de professionnalisations sont à préciser conformément à la 

nouvelle loi et à la CCNIP 

- 4 % (ou 5 %) de la masse salariale consacrée à l’alternance : à organiser 

- Création à DDC d’un poste d’assistant trilingue : la direction n’a pas de précision sur ce sujet en séance 

- Création d’un poste à Bruxelles : la fiche de poste doit être écrite 

- 22 postes créés en 2012, 7 postes temporaires fermés (TGAZ et projets RH) 

- Accord de la direction pour une dotation exceptionnelle afin de prendre en charge les détachés en 2012. 

De fait, les remboursements sont en cours 

- Dotation globale 2012 : où en est la note ? Comment est traité le cas des stagiaires (traitement paye 

spécial) 

- Vente de véhicule au personnel : suivi difficile 50 véhicules en rotation dans l’année et seulement 10 via le 

CE. Le SG va se pencher sur ce problème, affirme que Patricia Decamp, nouvellement en poste, va rétablir 

la situation. 

- Pérou 38 pers 

- Cardif 22 

- St Petersbourg 11/20 

- Reste 

o Eurofoot 

o JO 

o Voyages solidaires 

o Réunion 1 semaine à toussaint voyage famille 

o 16 linéaires, clôture le 20 
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o Maeva pour courts séjours 

o Maison de retraite Garlin, accord en cours pour priorité sur 17 lits 

2.6 – Hutchinson Amilly 

Comité d’entreprise du 22 mars 2012 

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

Conséquences de la mise en place du flux tendu lissé 

Les conditions de travail ne sont-elles pas dégradées avec la mise en place du flux tendu lissé ? Plus de 

changement de référence et risques de rupture clients en cas de panne. 

Réponse 
Nous sommes au début de la mise en œuvre des flux tirés lissés, donc dans la conduite du changement. Les 

changements de référence ne risquent pas de mettre en rupture le client mais la logistique. Les flux ne seront 

pas tendus mais tirés, donc pilotés. 

Conséquences de la mise en place du flux tendu lissé 2 

Avec le flux tendu lissé, une meilleure programmation des besoins au secteur coupe est obligatoire, à ce jour ce 

n’est pas fait. 

Réponse 
Les autres secteurs doivent être traités avant. On part du produit fini. Le tour du secteur coupe viendra. 

2.7 – SASCA  

On se souvient (voir Cahiers de janvier 2012) du non ouverture de la négociation des protocoles préélectoraux, au 

prétexte de la requête introduite auprès du Tribunal d’ Instance de Villejuif par la Direction de SASCA contre 

le SICTAME. 

Cette requête a été examinée en audience du tribunal le 17 février et le jugement a été rendu le 9 mars 2012. Il 

est apparu que la SASCA contestait en fait la désignation du Représentant de la Section Syndicale (RSS) du 

SICTAME pour des questions de forme (signature p/o le Président, …) et qu’il n’était pas apporté la preuve de 

l’existence d’au moins deux adhérents pour constituer la section syndicale. 

Tout en déclarant recevable la requête de la SASCA (c’est le seul point du jugement que la direction de la 

SASCA a repris dans sa communication interne !), le Tribunal a débouté et condamné la SASCA à 1500 € au titre 

de l’article 700 CPC. Il a de plus reconnu la recevabilité de la désignation du RSS faite par le SICTAME, tant sur 

le fond que sur la forme.  

NDLR 1 : Ce n’est pas la première fois que le SICTAME crée des sections syndicales et désigne des RSS. C’est la 

deuxième fois que la Direction conteste une telle désignation : la première fois en décembre 2010, chez 

PROSECA qui avait été débouté et condamné à 500 € au titre de l’article 700 CPC.  

NDLR 2 : La contestation de la désignation du RSS par SASCA ne l’autorisait pas à différer la négociation des 

protocoles préélectoraux. La capacité à négocier ce protocole n’est pas liée à la constitution d’une section 

syndicale et à la désignation d’un RSS. 

La désignation du RSS n’influe que sur le mode d’invitation des syndicats par la Direction à négocier le protocole.  

L’invitation doit se faire par courrier si le syndicat a désigné un RSS, sinon elle se fait par voie d’affichage. 

Pour la réunion du 6 février 2012, le SICTAME s’y était rendu en réponse à la convocation faite par voie 

d’affichage, faute d’avoir reçu une invitation par courrier. La Direction de SASCA n’a donc pas respecté les 

dispositions du Code du Travail, pour visiblement laisser plus de temps à certains syndicats pour préparer les 

élections à venir. 

3 – Négociations Socle Social Commun 

Une intense activité de négociation s’est poursuivie tout au long du mois de mars 2012, afin d’adapter les actuels 

accords des UES Amont/Holding et Aval, pour intégrer les salariés de Total Petrochemical France et constituer 
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un « Socle social commun » aux sociétés constituant les actuelles ou futures UES Amont/Holding, UES Supply 

Marketing et UES Raffinage Pétrochimie. 

Ces négociations se sont conclues par la signature d’accords le 30 mars 2012. 

Le lecteur trouvera ci-après le compte rendu de deux de ces réunions de négociation. 

3.1 Mobilité nationale et internationale du 1er mars 2012  Par Benoit CLERGEAT et Ariel KAUFMAN 

… Réunion mouvementée et animée par les interventions fortes du SICTAME et de la CGT. 

En préambule, Patrice Le  Cloarec (PLC) précise, en faisant allusion à des courriels qu’il a reçus préalablement à 
cette réunion, que l’objet de la négociation est essentiellement de voir comment étendre les dispositifs de 
l’accord Pétrole ‘mobilité France’ aux salariés TPF, qu’il n’était pas question de voir les dispositifs traités dans 
des règles d’administration – qui feront l’objet d’une réunion spécifique ultérieurement - et qu’une ‘présentation 
des RAPMI sera faite pour information.  

Première partie : comparaison des systèmes de Mobilité Nationale TPF et Pétrole. 

Dans le ‘secteur Pétrole’, c’est l’accord « relatif aux mutations géographiques en France métropolitaine » du 8 

avril 2002, signé à l’époque aux bornes des 3 sociétés TOTAL FINA ELF SA, TOTAL FINA ELF France SA, 

TOTAL FINA ELF Lubrifiants SA, qui s’applique. NB : ELF-EP, n’est pas concernée par cet accord. 
Chez TPF, c’est une note d’administration « Mutation Géographique : Dispositions applicables au personnel Total 

Petrochemicals France » du 1er janvier 2010 qui s’applique.  

Le système Pétrole est globalement plus favorable, mais pas dans tous les cas. Par exemple, le régime Pétrole 

« plafonne » les prestations à 4 enfants, le régime TPF donne des prestations pour chaque enfant, donc pour une 

famille TPF très nombreuse le régime Pétrole est nettement moins favorable. 

Le système sera applicable pour les mobilités qui auront lieu à partir du 1er avril 2012 ; c'est-à-dire que les 

salariés en mobilité aujourd’hui n’auront pas des changements de régime. 

NB : Le cas de d’un salarié TPF dont la mobilité est fixée au 1er avril, avec des diminutions importantes de 
certaines indemnités est cité par une OS. Le SICTAME demande alors à ce que les salariés TPF qui auraient 
accepté, dans les conditions applicables aujourd’hui chez TPF, une mutation à effet à partir du 1er avril, puissent 
revoir leur position compte tenu des évolutions régressives de certaines dispositions qui leur seraient appliquées 
au moment de leur mutation. Refus de la direction ! 

La direction a présenté ensuite le « projet d’avenant au protocole d’accord relatif aux mutations géographiques 
en France métropolitaine ». Ce qui est original (et amusant !)  … mais que personne n’a relevé en séance, c’est que 

ce projet liste, en 1ère page, 8 sociétés parties à l’avenant : 

1. TOTAL SA (ex  TOTAL FINA ELF SA signataire de l’accord du 8/04/02), 
2. TOTAL RAFFINAGE MARKETING SA (ex TOTAL FINA ELF France SA signataire de l’accord du 

8/04/02), 
3. TOTAL LUBRIFIANTS SA (ex TOTAL FINA ELF Lubrifiants SA signataire de l’accord du 8/04/02), 
4. TOTAL RAFFINAGE CHIMIE SA (nouvelle société), 
5. TOTAL PETROCHEMICALS France SA, 

6. TOTAL RAFFINAGE FRANCE SA (nouvelle société), 
7. mais aussi TOTAL ADDITIFS ET CARBURANTS SPECIAUX SAS, 

8. et TOTAL FLUIDES 

Mais que l’article n°1 « Champ d’application » de cet avenant, indique que l’accord du 8 avril 2002 (signé par 3 
sociétés), est étendu aux salariés des 3 sociétés suivantes : 

1. TOTAL RAFFINAGE CHIMIE SA, 

2. TOTAL PETROCHEMICALS France SA, 

3. TOTAL RAFFINAGE FRANCE SA. 

en oubliant les salariés des 2 sociétés TOTAL ADDITIFS ET CARBURANTS SPECIAUX SAS et TOTAL 

FLUIDES. 

Nous avons signalé les risques que pouvaient représenter pour les salariés une clause « nettoyage du passé » dans 

l’accord, Le Cloarec a insisté que la clause « restera ». Aucune autre Organisation Syndicale n’a réagi sur le sujet. 
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Deuxième partie : Mobilité Internationale et RAPMI, des fortes critiques, la CGT objecte toujours que la prime 

de quart n’intègre pas le salaire de base, BC et JMP du SICTAME ont fortement critiqué plusieurs aspects des 

RAPMI avec l’objectif de mobiliser les autres OS, sans trop de résultat pour l’instant. 

Une réunion séparée aura lieu concernant les « Notes de Service ». 

3.2 Dispositif substitutif à l’Indemnité Transitoire de départ à la Retraite (ITR) du 5 mars  
 Par Bernard SERAISSOL 

Participants SICTAME-UNSA : Jean-Pierre Bidegain, Xavier Guillet, Ariel  Kaufman, William Lequesne, Bernard 
Séraissol, Michel Vasset. 
Direction : Dispositif négocié plutôt que mesure unilatérale. 2 sujets : d’une part  l’ITR, de l’autre les 

gratifications ancienneté et médailles. CFDT a souhaité parler du temps partiel fin de carrière, retraite 

progressive et rachat de trimestres. 

Discussion préalable : questions des OS : Demande d’éclaircissement préalable : quel positionnement ?  Quel 

périmètre ? Dispositifs transitoires ou pérennes ? Il faut un système non discriminatoire. Réponses Direction : 

périmètre : UES Amont, Aval, TRC avec  Convention collective Chimie. Négocie un dispositif à durée déterminée.  

CAA de l’UES aval sera abordée. L’ensemble forme un tout.  La convention Chimie n’est pas touchée. Il y aura un 

choix entre dispositif CCNIC et le dispositif négocié en ce moment. 

Remise en séance et lecture d’un nouveau document PowerPoint ITR : il rappelle les évolutions législatives 

jusqu’à la LFSS pour 2009  

Situation actuelle  

 Age légal de départ en retraite : cible 67 ans en 2017 (génération 1955) et 166 trimestres 

 ITR CCNIP : depuis janvier 2010 jusqu’au 31 décembre 2012. 12 mois maxi pour 35 ans 

 ITR CCNIC : 7,5 mois maxi pour 40 ans 

 IDR CCNIP 2014 : 3 mois maxi 

 Graphique comparatif : l’ITR est supérieur aux autres systèmes. 

CGT : Dans la convention TPF, les gratifications ancienneté sont comptabilisées jusqu’à l’âge de la retraite et 

versées/La Direction n’ira pas dans ce sens. 

Gratification/ prime d’ancienneté et médaille du travail (page 10 à 13 ancien document Powerpoint) 

 TPF : Accord « harmonisation des structures de rémunération » d’ATOFINA du 20 décembre 2002. 

 TPF a continué d’appliquer ces dispositions, sous forme d’usage. 

 Prime d’ancienneté Groupe : s’applique à TOTAL SA, ELF EP, TRM, Total Lubrifiants et Total ACS. 

 Pour TPF : 6 primes de 10 à 43 ans variant de 0,2 mois à 1,5 mois de salaire : c’est plus élevé que Total.  A 

cela s’ajoute la médaille de travail. 

 pour Total, 4 primes d’ancienneté de 20 ans à 40 ans variant de 800 à 2300 €  

 La Direction présente un tableau projetant les primes d’intéressement/ participation et gratifications. 

Les OS ne sont pas d’accord pour cette présentation où on agrège des salaires et des probabilités de 

revenus (bloqués 5 ans). La Direction rappelle que le SSC  forme un socle à prendre en globalité ou non. 

Nouveau tableau IDR/ITR et primes/ gratifications d’ancienneté 

La Direction présente un nouveau tableau présentant IDR/ITR et primes/ gratifications d’ancienneté et les 

cotisations ARRCO, AGIRC et RECOSUP, en nombre de mois de salaire selon l’ancienneté, pour un salaire de 45 

k€. TPF arrive presque au niveau de Total  au-delà de 40 ans. (NDLR : on ajoute des choux et carottes là aussi !) 
La Direction prévoit de supprimer les gratifications TPF  afin que tout le monde soit traité de manière identique 

au 1er avril 2012. 

 

 

Cessation anticipée d’activité de l’Aval du 30 septembre 2002. 

CGT : CCNIC prévoit une semaine de congés à compter de 59 ans, doublée l’année de départ en retraite.  

Direction : la personne choisira soit ces congés supplémentaires, soit le dispositif négocié. L’année de départ en 

retraite, on a droit à deux semaines aussi bien en CCNIP que CCNIC. 
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CGC : des salariés près de l’ancienneté 35 ans ou 40 ans ne souhaitent pas perdre la prime de 1,5 mois avant de 

passer à la CCNIP/ Direction : OK mais serait déduit des montants versés sur le futur  dispositif ITR ! 

SICTAME : pour les personnes partant en DA en 2012, que se passe-t-il ? Direction : on peut avoir un dispositif 

transitoire jusqu’à fin 2012 mais on  ne touchera pas 2 fois la somme. 

CCA des postés de l’UES aval :  

 départs avant le 1/1/2010 : IMR défiscalisée et désocialisée 

 départ à compter du 1.1.2010 (avenant du 10/6/2009) : IDCAA (Indemnité de départ en CAA) de 1 à 3,9 

mois+ IDVR (Indemnité de départ volontaire en retraite) de 3 mois, fiscalisée et socialisée. Ceci 

concerne les départs postérieurs au 1.1.2010 pour un départ en retraite avant le 21.12.2012. 

 sujétions liées au poste de travail : Prime de quart + moindre durée de travail + CAA (un an pour 5 ans) 

Direction : le salarié décide aujourd’hui de sa date de départ  en retraite et la Direction l’accompagne avec un 

« capital de projet retraite ». Avec 12 mois, Total est très bien placé. Cela permet de traiter des plans de 

remplacement et de fluidifier les départs. 

Ce « capital projet retraite » serait apprécié en fonction du nombre d’années d’activité au sein du Groupe (date 

de CAA ou de retraite). Le maxi de l’ITR est versé à 35 ans d’ancienneté. Chacun pourrait choisir le dispositif 

propre de CAA ou le dispositif SSC. 

CGT : pas d’accord pour prendre le nombre d’années d’activité. Elle souligne l’inéquité pour les postés qui ayant 5 

ans de CAA (réparation du préjudice lié au travail posté) seront pénalisés par rapport aux salariés en journée 

normale. 

La Direction propose une période transitoire de 36 mois et un montant maximum de 12 mois avec une ancienneté 

Groupe acquise au moment de son départ (CAA ou retraite).  

Le SICTAME propose 5 ans et doit fluidifier les sorties et propose une valeur d’ITR de 6 mois à 12 mois. 

Seconde réunion prévue le 14 mars.  
D’autres documents seront fournis. Des précisions seront apportées sur l’ancienneté permettant d’obtenir 12 

mois d’ITR, la prise en charge du temps partiel, l’assiette applicable sur l’ITR le rachat de trimestres, la retraite 

progressive, le tutorat, la création et reprise d’entreprise. 

 

Remarques importantes :  

1 Le SICTAME a souligné que la convocation ne mentionnait aucunement en objet la question des gratifications 

et médailles d’ancienneté de TPF et que cette question n’avait rien à voir avec l’ITR et ne figurait pas non plus 

dans la liste des thèmes à traiter concernant le SSC (Socle Social Commun). Mais là encore, la Direction est 

passée en force pour supprimer ce dispositif plus avantageux de TPF. 

Les gratifications de TPF vont baisser et pour l’exemple pris d’un salarié de TPF gagnant 45 k€/an, cela peut 

représenter une perte de 10 k€ sur la carrière.  

2 Complémentaire santé : L’accord négocié sur la complémentaire santé est très pénalisant pour les salariés de 

TPF par rapport au dispositif dont ils bénéficiaient jusqu’à présent. En effet, cet accord va se traduire, pour 

eux, par une diminution de la subvention de l’employeur et, pour 900 d’entre eux, lorsqu’ils partiront en retraite, 

par une augmentation de leur cotisation. 

Pour les retraités actuels, la cotisation augmentera de presque 12 %, mais de seulement 7 % pour la contribution 

employeur. 

Pour l’ensemble du personnel, la négociation a abouti à une grille améliorée mais avec une augmentation globale de 

11 %, dont 4 % dus à la fiscalité. 

Sur l’ensemble de cette négociation SSC, voir en fin des présents cahiers les échanges de courriers et les tracts 

émis. 
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4 – CCE UES AMONT DU 22 mars 2012 Par Bernard SÉRAISSOL 

Nota-bene : comme d’habitude, aucun élu CFDT et CFE-CGC n’a participé à la réunion préparatoire du CCE. 

Validation de la liste des membres de la commission économique, de la commission expatriation et de la 

commission sécurité, environnement et santé au travail. 

Au niveau SICTAME-UNSA, Gustavo-Ariel Kaufman remplace Jean-Louis Latapie. 

Rapport de la CFE du CCE et avis sur le projet d’affectation de la TA-Taxe d’apprentissage -(Michel 

Larivière) 

Principe de sélection de la TA : intégration de jeunes en difficulté, handicapés, en lien avec la direction 

Diversité, lien avec nos sites industriels 

Montant très élevé à l’ESC de Pau (24 %), la CFE souhaiterait  baisser la dotation de celle-ci. 

Le projet d’affectation 2012 de TOTAL SA n’a pas été fourni par la Direction lors de la CFE; seul celui d’ELF EP 

a été communiqué. La liste des écoles utilisant Planète Energie sera fournie. 

Dans le détail, il manque 24 660 € sur un tableau incohérent fourni par la direction.  

La Direction précise que l’avis doit être donné sur la collecte effectuée et les orientations prises et non le détail 

des montants. 

La CFDT lit son propre avis positif. La CFE-CGC  fait de même. 
Avis lu par le Président de la CFE : « le CCE n’a pas pu comprendre le tableau fourni vendredi et le CCE n’est pas 
en mesure de donner un avis ». 
Le SICTAME et la CGT soutiennent cet avis. L’élue FO s’abstient car elle travaille à la Formation. 

La Direction entend bien qu’il manque des sommes mais ne peut décaler l’avis. Elle fournira un nouveau tableau 

cohérent. 

L’avis soutenu par le Président de la CFE est adopté à la majorité (9 voix pour, 3 contre, 1 abstention) 

Observations du CCE pour l’AG de TOTAL SA du 11 mai 2012 

La CGC explique qu’elle n’a pas pris part à la préparatoire et dénie (le titre « observations du CCE ».  

Le projet est adopté par 10 voix « pour », 3 voix « contre » et devient bien « observations du CCE » 

Exposé du Président 

Les incidents 

Une cellule de crise a été mise en place à Paris et en UK. 

Sur Elgin : interview sur l’intranet : fuite de gaz sur la plate-forme sur le puits G4 bouché depuis plus d’un an. En 

février intervention sur ce puits lié à des anomalies. La priorité était la sécurité du personnel qui a été évacué. 

Franklin est à 5 km d’Elgin. 

Il faut déterminer l’origine de la fuite sur ce puits bouché. Cela pourrait venir d’un réservoir supérieur vers 

1500m. Puis déterminer comment reprendre le contrôle. Irisation de la mer : boue de forage ou condensats 

légers qui s’évaporent facilement. 

Peu de similitude avec Macondo : pas de deep offshore (90 m), pas de pétrole (gaz), fuite en surface et pas au 

fond. Le marché a réagi de manière extrême (baisse de 6 % du cours boursier). Des bateaux sont sur place pour 

maitriser la situation. Ne connaissant pas les causes exactes, le coût de remise en état n’est pas connu. La torche 

est éloignée mais nous préférons qu’elle soit éteinte. Nous sommes bien assurés.  

Le gaz est inodore (pas de H2S). La plate-forme a été rendue inerte (électricité et mécanique). 

Les autorités britanniques pourraient prendre la direction des opérations mais ce n’est pas le cas. 

La production de la zone est de 55 000 barils/jour. Un site internet dédié a été mis en place. 

Au Nigéria : le 20 mars incident sur le site d’Ibewa, en cours de forage (OBE 127) : venues de boues sur 

l’appareil de forage, suivies de gaz. Le gaz s’est enflammé. Au bout de 2 jours, il n’y avait plus de gaz. Hypothèse 

de perforation d’un forage existant. 

Une commission Sécurité Environnement Santé au Travail du CCE se tiendra afin de faire un point sur ces 

situations. 

Sécurité : Excellentes performances 2011 sur le LTIF et le TRIR. Mais mauvais début 2012 avec 3 décès au 

Nigeria (USAN : peintre avec masque connecté sur de l’azote au lieu de l’oxygène ; OML 58 intervention sur pipe 

suspendu de 10 pouces  qui a bougé ; test d’un vérin hydraulique à 400 bars au lieu de quelques bars d’où 
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l’explosion du vérin). Conférence call d’Yves Louis Daricarrère et les directeurs des filiales avec des consignes de 

zéro tolérance sur les règles d’or. 
En février, il y a eu une inspection au Nigeria : l’objectif est maintenant non pas d’auditer mais de faire appliquer 

les règles. 

7 accidents mortels depuis le début de l’année. 

Synthèse année 2011 :  

Mouvements dans les pays arabes, Fukushima, crise de la zone Euro, Brent élevé à 111 €, effondrement du prix 

du gaz aux US.  

Bonne année financière avec un résultat net ajusté (RNA) de  11,4 G€. L’amont a tiré les résultats. 2 bémols : le 

RO net par baril est inférieur à nos concurrents lorsque le baril est élevé et  notre production a baissé de 1,3 % 

(la Lybie faisait 1,3 % et le budget du baril étant de 80 $ et cela a fait baisser notre part de production). 

Exploration : c’est la meilleure année depuis 10 ans avec 2 découvertes majeures en Azerbaïdjan et Bolivie : + 

750 Mbbls. 

Notre durée de réserves s’est améliorée à plus de 13 ans. 

Cessions et acquisitions (Novatek, Canada, Chesapeake, Ohio) 

Début année 2012 :  

Brazzaville : fortes explosions  qui ont touché les biens matériels de salariés locaux du Marketing. 

Yémen : nomination du Vice-président comme Président. Démilitarisation bien passée. Peu de personnes à Salah, 

en majorité du personnel  de sûreté. Le reste du personnel est sur site ou à Dubaï ou à Abu-Dhabi. 

Syrie : la joint-venture a été mise sur la liste des sanctions. Les opérations sont arrêtées. 

Lybie : la situation politique n’est pas stable. Le CNT doit être remplacé le 23 juin. On est à 60 % du plateau 

Mabrouk. L’autre site est revenu à son plateau. 

Utica dans l’Ohio : on a pris 25 % dans ces gaz à schistes (investissement de 700 M$) et on doit financer 60 % 

des travaux avec un plafond. 13 puits forés. 

Ouganda : finalisation de notre entrée. 

Nigeria Usan : on a démarré 

Angola : prise d’intérêts dans la Cuanza. 

Mauritanie : prise d’intérêts 

Côte d’Ivoire : prise de permis 

Australie : Lancement Ichtys 

Norvège : retour en exploration 

Nigeria : seconde phase lancée pour Ofon 

Lacq : Toray investit pour fabriquer du PAN (polyacrylonitrile) 

Questions/réponses 

Dépréciations dans le RM et Sunpower (on a acheté à 23 $ pour 6 $ aujourd’hui). 

Partage de production : on a perdu 33 000 barils/jour avec un baril à 111 $ au lieu de 80 $. 

Réorganisation de GEN : CCE 0 prévu le 11 avril. 

Gaz de schiste en Pologne : les résultats des puits ne sont ni positifs ni négatifs 

Pourquoi  Shell est-il opérateur en Guyane ?  Shell  a été plus rapide. 

Tullow : le savoir faire de l’équipe est indéniable. La société est valorisée à 22 G$. 

Yémen : pas de visibilité sur le timing d’autorisation de regroupement des familles avec enfants. La Direction 

regardera  si on peut faire évoluer la situation. 

Prévisions de cessions Amont de 15 G$ sur les 3 ans. 

Une partie des actifs de TEPF est cédée à Vermillon, le reste le sera à une autre société 

Présentation de la stratégie Exploration & Production (Guillaume Chalmin) 

Déclin des productions existantes de 48 Mb/j à l’horizon 2025 

Sécurité, environnement et excellence opérationnelle sont des priorités. 

Secteurs prioritaires : Deep Offshore, huiles lourdes, GNL, non conventionnel,  

Production GNL : Angola LNG, Australie GNLG, Ichthys, Shtokman  

Objectif d’augmentation de production de 2,5 % /an de 2010 à 2015 

Bonne visibilité au-delà de 2015. 

Remplacer les réserves via l’exploration et les DRO (barils déjà découverts et achetés) 
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Notre potentiel de découvertes a augmenté de 59 % en 4 ans. 

Le budget d’exploration est passé à 2,5 G$ en 2012 (+ 44 % / 2009) 

Plus de 900 personnes impliquées dans la R&D (le baril devient de plus en plus technologique) 

50 brevets déposés en 2011 ; plus de 10 technologies en test sur les champs en 2012-2013. 

Tight oil (huile légère dans une roche très peu perméable) et shale oil (idem shale gas pour de l’huile) d’un côté et 

shale oil d’autre part (ni huile ni argile…il faut mettre en œuvre une R&D avec  de la pyrolyse pour obtenir de 

l’huile). 

Le SICTAME-UNSA constate avec satisfaction que Total va dans le bon sens. Il souligne le besoin en ressources 

humaines et financières. 

Examen des comptes annuels 2011 TOTAL SA et ELF EP SAS et rapport du Président de la Commission 

Economique (Cabinet Explicite (JM Lenglart et JL Bizeur) ; Bernard Séraissol) 

Cf. rapport du président disponible par ailleurs. 

Ressources humaines : L’effectif externe, comptabilisé en nombre de badges au 31 décembre, a doublé entre 

2006 et 2011. 

Le nombre d’embauches Cadres en CDI représente 90 % des embauches (et 10 % pour les ETAM).  

Le SICTAME-UNSA dénonce cette politique d’exclusion des embauches en ETAM, non explicitée pénalisant les 

embauches d’handicapés. De même, elle dénonce l’externalisation croissante des effectifs.  

La CGT fait le même constat avec une baisse de l’effectif féminin à Pau. 

La performance 

Résultat : 9 G€ de résultat net comptable pour Total SA, 12 G€ au niveau groupe. 

La sensibilité des résultats de Total amont passe de 2 en 2001 à 0,5 en 2011. 

En volume les dividendes restent stables en 2011. 

Effet perturbateur en compréhension des primes et gratifications sur la masse salariale. 

Actions gratuites aux salariés de l’UES et à d’autres bénéficiaires (filiales non refacturées).  

Les structures de répartition par service et la répartition hommes/femmes n’ont pas été communiquées. 

Rapprochement des différentes masses salariales : explications à fournir par la Direction 

Le patrimoine 

Hausse du poids des cadres dans l’UES : c’est une question GPEC. 

Les OS répondent que cela s’explique par l’externalisation des métiers supports. Les ETAM sont coincés et 

subissent le fait que leur travail est parti à la sous-traitance. 

Le nombre de jours d’arrêt maladie par an est anormalement faible pour les cadres. 

Information-consultation et recueil d’avis sur les projets d’accords et avenants négociés dans la cadre du 

Socle Social Commun 

CCE Aval  

Avis positif fournis par la CGC et la CFDT.  

CCE TPF :  

Positif pour tous les textes sauf celui des retraites (baisse cotisation Arrco) et de la complémentaire santé (2 

pour, 3 abstentions) 

CCE UES Amont  

La CFTC demande une présentation du « substitut  ITR » dorénavant appelé « contribution projet retraite » car 

elle ne faisait pas partie des négociateurs. La Direction effectue la présentation. 

Le SICTAME demande pour quelles raisons on abonderait de 25 % un salarié sur le montant CET afin de racheter 

des trimestres et pas un salarié qui n’aurait pas de CET. 

Remise d’avis 

La CFDT  donne un avis global favorable malgré la marche forcée qui n’a pas permis d’aller jusqu’au bout. 

La CGT regrette la marche forcée avec plus de 20 réunions de négociations et donne son avis motivé. Les 

gratifications TPF sont supprimées. Le compte n’y est pas pour la prévoyance des retraités. 

FO donne son avis par écrit. 

CGC donne un avis globalement positif 

SICTAME-UNSA  donne un avis motivé en soulignant les améliorations (prévoyance lourde) et les régressions 

(remise en cause des gratifications,…) 
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Rapport du Président de la Commission Expatriation (réunion extraordinaire du 31 janvier 2012) 

L’ordre du jour étant trop chargé, le point est reporté à un prochain CCE 

 

5 - IG-CREA Conseil d’administration du 15 mars 2012 à Paris Par Jean-Claude BRÉGAIL 

NDLR : Après une longue exclusion du SICTAME du Conseil d’administration de la CREA, de 2004 à ce début 
2012, qui a donné lieu à divers procès, des accords ont été signés qui réintègrent le SICTAME dans les organes 
d’administration de la CREA. 

Le SICTAME était représenté par Bernard Butori et Jean-Claude Brégail (administrateurs titulaires) pour 

cette réunion du Conseil d’administration de la CREA (Caisse de Retraite Elf Aquitaine). 

A la fois peu et beaucoup de choses en réunion préparatoire le matin, alors passons directement à la réunion  

plénière de l’après-midi afin d’éviter les redites. 

 

Pour sa fin de mandat, Le Président  Lucien Dubarry attaque le premier point de l’ordre du jour et le Conseil 

d’administration tombe à pieds joints dans l’affrontement entre les deux Collèges d’administrateurs. 

 

Note : pour la facilité de l’écriture de ce compte rendu : 

 Le collège des membres adhérents pourra être appelé Direction 

 Le collège des membres participants pourra être appelé les Organisations syndicales ou OS. 

 

Point 1 : Approbation du PV du 10/11/11. 
Remous dans le Collège des membres participants ! Les organisations syndicales CGT-FO et CGT sont fortement 

courroucées de ce que les administrateurs CFTC, qui étaient présents au CA du 10/11/2012, ne soient pas 

présents aujourd’hui pour la relecture du PV dudit CA. (Aujourd’hui, plus de CFTC  par défaut de 

représentativité). Ces organisations sont surprises de ce que la direction n’ait pas convié ces administrateurs 

pour clore correctement la précédente mandature et mettre en place, dans la foulée, le nouveau CA tel que cela 

se pratique dans nos CE et CCE ! 

Sur ce point la CFDT fait une déclaration alambiquée, d’où il ressort qu’elle ne donne pas d’avis mais que l’ OS 

suivra la majorité qui se dégagera des avis des autres OS ! 

La CFE-CGC est, quant à elle, prête pour l’approbation du PV. 

Le SICTAME déclare qu’il n’est pas concerné par ce PV car il n’était pas, à cette époque, présent dans les 

instances de l’IG-CREA ! 

Quant au Collège des membres adhérents, par l’intervention de Gérard Debayle, Vice-Président en fin de mandat 

de l’institution, il se déclare prêt à corriger et approuver  le texte conformément à ce qui avait été décidé lors 

du CA en question ! 

Irritation de CGT-FO et FO, qui font remarquer que le CA du 15/03/2012 se tient loin de la date de fin de la 

mandature précédente,  qui se terminait le 3 mars 2012 et que peut être il y a matière à ester ! 

Pour faire complet, on en remet une couche : 

 CGT veut reporter cette approbation au CA prévu le 24 mai 2012 à condition de convoquer les anciens 

administrateurs  CFTC. 

 CGT-FO approuve la proposition de CGT et déclare tout de go au Vice-Président qu’il a fait une erreur en 

éliminant la CFTC, que ce n’est pas correct, compte-tenu des services qu’avait rendus la CFTC à la 

direction ! Par ailleurs, on vous avait suggéré de passer le nombre d’administrateurs de 10 à 12 pour 

permettre à la CFTC de rester et au SICTAME de rentrer eu égard à ce qu’il représente !  

Celle là, elle est savoureuse car tant que la CFTC n’était pas menacée de non représentativité, personne 
n’était moteur pour faire une place au SICTAME! Bon, c’est le passé, ce jour est, pour le SICTAME, un 
jour de concorde et non un jour de discorde ! 
Et CGT-FO de conclure en disant qu’ils n’approuveront pas ce PV, que la direction a créé un désordre 

juridique et que  l’affaire n’est sûrement pas finie ! 
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Conclusion sur ce point : CGC et le Collège des adhérents, formant une majorité suffisante, approuvent le PV de 
la précédente réunion du CA. 

Point 2 : Gouvernance. 
Le Président Lucien Dubarry  demande aux 2 collèges de mettre en place la nouvelle Gouvernance. 
Point 2.1.  
Election du Président et du Vice-Président (article 11 des statuts) 
Tous les 2 ans la main passe (alternance entre les 2 collèges), donc à partir d’aujourd’hui, la nouvelle gouvernance, 

élue  à l’unanimité est : 

 Président           : Jean-Rémy Bur, du Collège des membres adhérents, 

 Vice-Président : Lucien Dubarry, du Collège des membres participants. 

 

La nouvelle gouvernance étant mise en place, le Président Jean-Rémy Bur anime la séance et accède à la 

demande du SICTAME qui avait souhaité  faire une déclaration dès le début de séance. 

Bernard Butori,  s’exprimant au nom du SICTAME, déclare : 

« Vous ne serez pas étonnés si nous manifestons aujourd’hui la grande satisfaction du SICTAME de 
se voir à nouveau ouvrir les portes du Conseil d’administration de la CREA. 
Nous saluons cette évolution qui reconnaît la représentativité de notre syndicat et remercions 
l’institution CREA, la Direction et les syndicats qui l’ont actée positivement. 
Rappelons que l’IPREA a succédé à la CREA lors de sa fermeture et qu’ensuite RECOSUP et PERCO 
se sont substitués à l’IPREA et à tous les autres dispositifs antérieurs. 
En juin 2009, suite à la loi d’août 2008, le SICTAME était à nouveau convié à siéger à la 
Commission paritaire de Surveillance du régime IPREA. Il l’était ensuite à la Commission de contrôle 
RECOSUP-PERCO. Pour aller au bout de la logique, il ne manquait plus  que le Conseil 
d’administration et la Commission paritaire de la CREA. C’est chose faite à présent. 
Nous nous en réjouissons, vous en remercions et vous assurons de notre volonté de participer 
pleinement au service de l’instance et de ses membres participants. » 
 

Le Président de l’institution remercie le SICTAME pour cette intervention, il a bien noté les mots qui 

étaient adressés à la Direction et passe au point 2.2 de l’ordre du jour. 

 

Point 2.2.  
Désignation des administrateurs chargés de contrôler la délégation de pouvoir consentie au directeur 
général (article 12 des statuts). 
Sont désignés : 

 Collège des membres adhérents : Thierry Renard 
 Collège des membres participants : Yves Hamelin (CFDT) 

Point 2.3.  
Nomination du directeur général et de son suppléant (article 12 des statuts). 
Sont nommés : 

 Directeur général : Chantal Belliard  
 Directeur général suppléant : Didier Lefèvre 

Point 2.4 
Délégation de pouvoir consentie au directeur général (article 12 des statuts) 
La modification du texte porte sur la durée du mandat qui, à partir de ce CA, va être égale à la durée du mandat, 

c’est à dire 4 ans. Avant, cette délégation était renouvelable tous les ans …mais le CA peut dénoncer cette clause 

à tout moment ! 

Le CA se prononce à l’unanimité. 
 

Les points 2.5, 2.6 et 2.7 portent sur les Conventions réglementées, les modalités de remboursements des 

frais de déplacement et sur l’assurance individuelle des administrateurs. 
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Ces points sont en fait des informations de ‘gestion’ pour les administrateurs, par exemple : 

 joindre un RIB avec la première  demande de remboursement 

 pour les administrateurs qui le désirent communiquer leur adresse e-mail et joindre un courrier  indiquant 

clairement à l’IG-CREA que cette adresse e-mail peut être diffusée aux allocataires du régime. 

 ne pas transiter par Nadine Vaucher de l’IG-CREA au CSTJF/Pau, car cela rallonge le circuit de 

remboursement mais envoyer directement  les notes de frais/remboursements à Paris à : 

Madame Chantal Belliard 
SG/DRH/RESE/PERS 

Bureau 40G74   TOTAL   Tour Coupole 

2 place  Jean Millier     La Défense 6 

92078   PARIS   La Défense  Cedex 

Le CA prend acte. 
 

Point 3 : Adhésion des sociétés Total Raffinage Chimie et Total Raffinage France à l’IG-CREA (article 6 
des statuts). 
Dans le cadre de la nouvelle organisation du Groupe en trois branches :  

 Amont, Raffinage Chimie et Supply Marketing : 
 Un accord portant constitution d’un Socle Social Commun a été conclu le 9 janvier 2012. 

 Dans le prolongement de cet accord, une négociation s’est engagée en vue d’étendre le périmètre des 

sociétés affiliées du régime CREA aux sociétés Total Raffinage Chimie S.A. et Total Raffinage 
Marketing S.A, pour leur personnel bénéficiaire du régime CREA. 

Le CA se prononce à l’unanimité pour l’adhésion des 2 sociétés. 
Note : Si un salarié qui avait, par exemple, 12 ans d’ancienneté  CREA en 1995, est parti travailler plusieurs 

années, soit hors groupe soit dans une société non adhérente à la CREA, et qu’il revienne aujourd’hui travailler 

dans une société nouvellement adhérente CREA, il verra son ancienneté de 12 ans validée s’accroître. A l’IG-

CREA, c’est l’ancienneté globale qui est prise en compte et non l’ancienneté continue. 
 

Point 4 : Information des participants des modifications apportées aux statuts et au règlement du régime. 
L’institution compte 14 000 allocataires et 6 000 futurs bénéficiaires, l’institution se propose de  faire un 

mailing vers 20 000 destinataires. Ce courrier comprendra une lettre explicative et le fascicule contenant les 

Statuts de l’IG-CREA et le Règlement du Régime CREA. 

(A cette occasion seront envoyées les adresses e-mail des administrateurs qui l’auront autorisé !) 

 

La modification de l’article 6 du Règlement du Régime CREA de mars 2012 a soulevé un vent de contestation de la 

part de FO et CGT. 

Notamment le point 6.A.1 concernant la Pension de réversion normale qui aurait été modifié par la Direction sans 

avoir été discuté en CA, d’où une certaine frustration (justifiée) de la part de ces OS qui ont semble –t-il donné, 

à leurs mandants, des indications non en phase avec la nouvelle mouture. 

 Avant mars 2012,  le conjoint survivant ne touchait rien, 

 Après mars 2012, le conjoint survivant va toucher 60 % ….. (voir le texte du Règlement du Régime CREA). 

La Direction n’intervient pas ! La disposition est plus favorable aux affiliés dans cette nouvelle écriture, alors … ! 

Le CA donne un accord unanime pour réaliser ce mailing. 
 

Point 5 : Point sur la revalorisation des compléments de retraite non liquidés prévu à l’article 4.3 du 
règlement du régime CREA. 
« Article 4.3 : Les compléments de retraite dont la date des droits est postérieure au 31 décembre 1994 sont 

revalorisés en fonction de la moyenne de l’évolution des valeurs des points de rémunération Elf Aquitaine 

Production et mini UFIP intervenue entre le 31 décembre 1994 et cette date d’ouverture des droits. 

A compter du 1er mai 1997, l’évolution de la valeur du point de rémunération Elf Aquitaine production, dans la 

formule de revalorisation définie ci-dessus, est remplacée par la moyenne de l’évolution des valeurs de points de 

rémunération d’Elf Exploration Production (Elf EP) et d’Elf Exploration Production France (EAEPF) 
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Les dates d’effet à prendre en compte pour les augmentations des valeurs des points de rémunération des 

sociétés Elf EP et TEPF (anciennement EAEPF) sont définies en référence aux modalités de mise en œuvre des 

décisions d’augmentation applicables dans chacune des sociétés. » 

Donc, il faut passer par les accords NAO, car l’IG-CREA prend  ce que lui délivrent les partenaires sociaux après 

NAO ! 

 TEPF : la valeur du point TEPF est spécifiquement augmentée de 2,3 % au 1er janvier 2012, ce taux 

servant au calcul de la revalorisation du complément de retraite CREA. (Protocole d’accord relatif aux 

salaires 2012 TEPF). 

 Elf EP : la valeur du point Elf Exploration Production SAS est spécifiquement augmentée de 2 % au 1er 

janvier 2012, ce taux servant au calcul de la revalorisation du complément de retraite CREA. (Protocole 

d’accord relatif aux salaires 2012 et concernant les sociétés : Total SA, Total Raffinage  Marketing, 

Total Lubrifiants S.A., Total Additifs et Carburants spéciaux et Elf Exploration Production SAS.)  

 

Ceci étant rappelé d’aucuns s’interrogent sur pourquoi : 2 % ? 
La Direction bafouille quelque peu : c’est la moyenne pondérée des augmentations  générales prévues à l’article 

2.1 du Protocole d’accord salarial Elf EP appliquée au 1er janvier 2012. 

Les OS veulent en savoir plus et le SICTAME explique que cette moyenne est calculée sur des populations  calées 

dans trois niveaux de  coefficients CCNIP : 0 à 200, 215 à 340 et 290 à 560 ! Donc, les 2 % sont calculés sur 3 

catégories de personnel et pas sur toute la population salariée des entreprises ! De plus on applique à Elf EP  ce 

qui sort en fait de la population CCNIP de Total SA et de Total RM. 

La Direction répondra plus avant au prochain C.A. 
 

Autre question posée par le SICTAME puis reprise par l’ensemble des OS : Y aura-t-il une NAO chez 
TEPF en 2013 ? 
Thierry Renard répond qu’en 2013, TE&PF cessera ses activités industrielles et donc qu’il n’y aura plus de 

personnel et donc pas de NAO ! 

Certes, mais le SICTAME fait remarquer que TE&PF a des Dispensés d’Activité et que ces salariés en DA, portés 

par des contrats TE&PF, sont toujours inscrits sur les rôles des effectifs de la société et donc que TE&PF aura 

du personnel aussi longtemps qu’elle aura des salariés en DA ! 

Ceci étant posé, comment à partir de 2013 revaloriser les ‘salaires’ de  ces personnels en D.A. ?  

En ce qui concerne plus précisément l’IG-CREA, à quel indice autre que celui de TE&PF  s’adosser ? Certes, ceci 

est de la responsabilité de TE&PF, mais il ne faut pas oublier que TE&PF représente 25 % de la revalorisation !  

(Depuis le 01/05/97, le calcul est basé sur 50 % mini UFIP + 25 % Elf EP + 25 % TEPF) 

Thierry Renard signale que TE&PF y réfléchit et qu’une ouverture vers des ‘modèles’ Elf EP n’est pas exclue ! 

 La Direction donnera des précisions au prochain CA. 
Le CA prend acte et attend des explications sur tous ces points le 24 mai 2012. 

Note : Si une pension, tous régimes pris en compte, dépasse 84 % du salaire brut, l’écrêtage est activé ! 

 
Point 6 : Questions diverses. 
1-L’article 5 du Règlement Intérieur CREA : Liquidation anticipée, fait problème depuis 2008 ! 

 Avant le protocole du 05/11/2008 : 

« Le complément de retraite, calculé dans les conditions prévues à l’article 4.1., peut être liquidé par 

anticipation au plus tôt à 60 ans. » 

 Après le protocole du 05/11/2008. 

« Le complément de retraite, calculé dans les conditions prévues à l’article 4.1., peut être liquidé par 

anticipation à compter de la date de liquidation de la retraité à taux plein selon les règles en 
vigueur du régime général de la Sécurité Sociale ; soit au plus tôt à l’âge de 60 ans sans préjudice des 

dispositions prévues aux alinéas 2 et 3 ci-après. » 

Voici une revendication qui n’est pas nouvelle car depuis 2008, les OS de l’ancienne mandature (sans le 

SICTAME) ont bel et bien l’impression d’avoir été flouées ! 

Si cet article avait en 2008 besoin d’un toilettage admis par les OS, il y a eu de la part de la Direction plus qu’un 

simple toilettage, trahissant ainsi l’esprit dans lequel s’étaient tenus jusqu’alors les CA de l’IG-CREA ! 
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 Avant 2008 : un salarié pouvait percevoir sa CREA à 60 ans sans avoir liquidé sa retraite mais ayant 

cessé son activité en ayant quitté le Groupe. 

 Toilettage : L’esprit était que quelqu’un en activité ne demandait pas la liquidation CREA et s’il partait en 

retraite, il liquidait. 

 Après 2008, après les modifications ‘abusives’ : pour bénéficier de la CREA, il faut obligatoirement 

que le salarié ait liquidé ses régimes de base. 

Les OS de l’ancienne mandature, donc sans le SICTAME,  disent avoir manqué de vigilance lors de la relecture et 

de l’approbation de cette modification. Hélas, elle est en vigueur ! D’ailleurs CFE-CGC déclare : on était d’accord 

pour faire du toilettage de texte mais sans modifications sur le fond, or il y a des modifications qui nous ont 

échappées ! 

 

Cela pose problème, par exemple, à ceux qui ont quitté le Groupe, qui ont 60 ans, qui n’ont pas liquidé leur régime 

de base et qui veulent percevoir la rente CREA ! Avec les évolutions des retraites constatées ces dernières 

années, il faut maintenant attendre 62 ans,  et demain … 

Et le SICTAME de préciser qu’il faudrait peut être, maintenant, tenir compte des salariés qui liquideront leur 

retraite à 70 ans et qui donc de facto coûteront moins cher à l’institution ! 

 

Gérard Debayle , l’ancien VP du Collège des membres adhérents (la Direction), intervient pour dire que 

l’ensemble des modifications avaient été présentées en CA du 27 mai 2008 et à la Commission paritaire du 3 juin 

2008 et qu’un document de synthèse avait été remis, dès le mois de juin 2008, à tous les acteurs afin qu’ils 

puissent préparer le CA suivant en parfaite connaissance des modifications de texte ! 

 

Cette intervention ne résout rien, sans doute que la question sera réétudiée pour le prochain CA ? 
     

2-Formation :  Les OS demandent une formation pour les nouveaux administrateurs et notamment les 

suppléants, car les OS ont fait l’effort de trouver des gens ‘plus jeunes’ et donc c’est un bon investissement que 

de les former. 

 

Prochain CA fixé au 24 mai 2012. 
 

Annexe : Rappel pour les lecteurs du SICTAME : 
En application des dispositions de la loi du 21 août 2003, portant réforme des retraites, l’institution des 

Retraites Supplémentaires (IRS) CREA s’est transformée en Institution de Gestion de retraite Supplémentaire 

(IGRS), dénommée IG-CREA, par accord collectif de groupe du 5 novembre 2008, à effet du 31 décembre 

2008, après dépôt des statuts de la nouvelle institution et du règlement du régime CREA auprès de la Direction 

de la Sécurité Sociale en date du 28 novembre 2008 et approbation de l’Autorité de Contrôle des Assurances  et 

des Mutuelles du 15 décembre 2008 du transfert des provisions et réserves (JORF du 27 décembre 2008). 

6 – Journée MIP Atlantique du 28 mars 2012 par Michel BARUT 

Le président de la MIP, fidèle acteur de ces rencontres, est remplacé par le trésorier général M. B. Dalphinet, 

un représentant des employeurs. 

L’organisation institutionnelle de la MIP 

Conseil d’Administration : il administre la mutuelle sur la base des décisions de l’Assemblée Générale et sur 

d’autres points comme les cotisations. 

Bureau : Composé du président, du secrétaire général, du trésorier général et des adjoints de ces derniers, il 

prépare et propose les orientations au C.A. et valide la bonne application de la politique opérationnelle en lien 

avec la direction de la MIP et du GIE Nation. 

Réunions régionales : Elles réunissent les délégués MIP d’une section régionale. Une au printemps, pour des 

informations avant l’A.G., une autre à l’automne pour informer sur la loi de finances de la Sécurité Sociale de 

l’année suivante et pour échanger sur les évolutions souhaitées ou constatées de la mutuelle. 

Commissions :  

- La commission « Statuts et élections » adapte les statuts aux besoins de la MIP et aux évolutions législatives. 
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- La commission « Contrats et engagements » examine les conditions et l’équilibre financier des contrats. Elle 

suit les appels d’offre ou les résiliations en fonction des objectifs de la MIP en matière de marge de solvabilité. 

- La commission « Sociale » gère les demandes faites au fonds social. 

- Le comité des risques et audits comprend trois membres du bureau hormis le président. Elle se réunit au moins 

deux fois par an pour auditer le fonctionnement des divers organes de la MIP. Un de ses rôles est d’éviter une 

dérive autoritaire du président… 

- Le comité des placements comprend le président, le trésorier général et le directeur général. Il se réunit trois 

fois par an. Il suit le marché financier et informe le C.A. 

Cadre général des fonctions institutionnelles : Les fonctions de délégués et d’administrateurs sont bénévoles. Ils 

peuvent être remboursés des frais engagés pour l’exercice de leur mandat sur notes de frais réels. Quand leurs 

frais sont engagés pour d’autres mutuelles auprès desquelles ils sont délégués, ils se font rembourser par celles-

ci.    

L’environnement de la MIP 

Effectifs 113753 cotisants protègent 203497 personnes. Comme en 2010, plus de 2000 décès ont diminué le 

nombre de cotisants… 

Prestations brutes : 125,4 M € en 2011 contre 123,4 M € en 2010 (+1.6 %) 

Cette augmentation est plus faible que prévue (3 %) à cause d’une baisse relative des remboursements des 

médicaments. 

Fiscalité 

En 2012, les mutuelles sont fiscalisées comme les entreprises. La taxe forfaitaire sur le chiffre d’affaires est 

appliquée dès 2012. L’impôt sur les bénéfices (33 %) l’est progressivement :    40 % en 2012, 60 % en 2013, 100 

% en 2014. Le CET (contribution économique territoriale) l’est aussi : 40 % en 2013, 60 % en 2014, 100 % en 

2015. On espère des possibilités de défiscalisation des provisions pour la constitution des marges de solvabilité… 

Cette fiscalisation peut conduire en 2014 à une marge de solvabilité dégradée jusqu’à 2 % suivant les hypothèses 

d’imposition. 

Mesures de la loi de finances de la Sécurité Sociale (LFSS) 

Passage de la taxe TSCA de 3,5 % à 7 % depuis octobre 2011.  

Diminution du tarif de certains actes de radiologie et d’analyses. Politique plus stricte sur le médicament. 

Nouvelles mesures de sorties des affections de longues durée (ALD).  

Action commerciale 

La MIP privilégie les adhésions directes avec assurance et gestion ainsi que les utilisations de ses outils de 

gestion par d’autres organismes. MIP résilie les contrats déficitaires si les entreprises ou les courtiers ne 

recherchent que la continuité du déficit. 

Les marges actuellement sont dégradées sous la pression des entreprises et des partenaires sociaux et à cause 

de l’état de l’économie.  

Résultats : 66 nouveaux contrats « courtés », un « direct ». 

Perspectives : Négociations avec Total, prévoyance possible avec IFP-EN, appel d’offres de la branche 

plasturgie. 

Partenariats : quatre partenariats ponctuels sont envisagés. 

Action sociale : aide de 503 647 euros à 1219 personnes, rente-survie à 224 handicapés pour 172 187 euros, 

cumul de tout : 679 000 € pour 1443 personnes.  

En « Atlantique », 130 180 euros pour 347 personnes. 

Assemblée Générale de Beaune  

Projets pour la nouvelle mandature  

Par la fusion des régions Nord-est et Normandie, les quatre régions seront à peu près équivalentes en nombre de 

cotisants. Les administrateurs seraient élus par régions : quatre par région, soit seize. Parmi les candidats non 

élus, quatre seraient élus sans tenir compte de leur région d’origine. Cela permettrait d’élire des personnes de 

qualité, éliminées par le critère régional. Avec les six élus « honoraires », c’est-à-dire représentants patronaux, 

le nombre d’administrateurs reste égal à 26. 

Pour faciliter la représentation des petites sections, le premier seuil pour les élections des délégués serait 

réduit à 250 cotisants. La durée du mandat des délégués actuellement de 4 ans pourrait passer à 6 ans : 

l’assemblée générale devra choisir. 
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Calendrier de ces possibles modifications : nouveaux délégués en 2014, puis à l’A.G. suivante de 2014, nouveaux 

administrateurs. Un administrateur qui atteindrait 70 ans pourrait être éventuellement réélu une fois. 

Débat : La MIP envisage d’améliorer les garanties de MIP base et MIP plus à un niveau permettant leur prise en 

compte sans augmentation des cotisations pour « rester dans le marché ». Certains délégués transmettent le 

désir de certains adhérents que l’on baisse les cotisations plutôt que d’améliorer les garanties. 

Dates à retenir : 

31 mai et 1er juin 2012 A.G. à Beaune 

28 novembre 2012 Journée des délégués Atlantique  

Remarque : Lors de l’exposé du directeur général, il est apparu que chacun peut prendre des précautions avant 

qu’une intervention chirurgicale  soit programmée :  

« Deux questions à poser au chirurgien avant d’envisager une opération non urgente :  

- Combien de fois par an faites-vous cette opération ? 

- De combien pouvez-vous baisser le prix ? » 

7 – Conseil National UNSA du 14 mars 2012 Par Bernard BUTORI 

 A l’issue du panorama économique et social dressé par le secrétaire général de l’UNSA, Luc Bérille, les membres 

du Conseil National peuvent intervenir sur les sujets de leur choix. Dans ce cadre, Bernard Butori, qui participait 

au Conseil National, est intervenu sur les thématiques de l’industrie et de l’énergie à peu prés en ces termes : 

 «  On parle beaucoup, en ce moment, de la nécessité d’avoir une industrie forte et performante et de conserver 
une production « made in France » ou « made in Europe ». 
 On parle aussi beaucoup de l’énergie, de son coût et de son impact sur le pouvoir d’achat des Français. 
 On compare différentes formes d’énergie en soupesant leurs avantages et inconvénients respectifs. 
 Le nucléaire fait débat, les énergies renouvelables aussi, le gaz de schiste soulève les passions. 
 L’UNSA gagnerait à réfléchir davantage à ces questions « industrie et énergie », qui impactent 
significativement les sphères économiques et sociales. 
 Pour tout pays, l’accès à l’énergie conditionne son développement industriel et économique. 
 Travailler à la maîtrise de l’énergie, tout en préservant l’environnement, favorise l’innovation, l’emploi, l’activité 
économique. Plusieurs pistes en ce sens existent : 
- encourager les économies d’énergie, notamment dans le bâtiment et les transports 
- améliorer l’efficacité énergétique des processus industriels 
- développer les énergies renouvelables 
- diversifier le mix énergétique. 
 Le mix énergétique s’est enrichi, ces dernières années, des gaz de schiste qui ont leurs supporters mais aussi 
leurs détracteurs. 
 Depuis 4 ans, les gaz et huiles de schiste révolutionnent le paysage énergétique et industriel, notamment aux 
Etats Unis où ils favorisent la reprise économique et l’indépendance énergétique. Les Etats Unis redeviennent 
exportateurs de produits pétroliers. 
 En France, l’exploitation de cette ressource est gelée. 
 Le Conseil Economique, Social et Environnemental pourrait être saisi de la question. 
 Ces dernières années, le CESE a déjà travaillé sur le mix énergétique et tout récemment sur la sécurité des 
plateformes pétrolières. 
 Un travail analogue sur les huiles et gaz de schiste serait le bienvenu, afin d’engager un débat objectif, apaisé et 
constructif sur le sujet, en vérifier les contraintes environnementales et éviter de passer à côté de ce qui 
pourrait s’annoncer comme une révolution industrielle en ce début de siècle. » 
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8 – CONSEIL ECONOMIQUE, SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL Par Bernard BUTORI 

« De la gestion préventive des risques environnementaux : la sécurité des plateformes pétrolières en mer » 

 

Réuni en assemblée plénière le 13 mars 2012, au Palais d'Iéna, le Conseil Economique, Social et Environnemental a 

examiné l'intéressant rapport « De la gestion préventive des risques environnementaux : la sécurité des 

plateformes pétrolières en mer ». 

Vous trouverez ci-après l'avis qu'a émis l'UNSA lors de cet examen. Le SICTAME a significativement participé à 
la préparation et à la rédaction de cet avis. Nous avons là un nouvel exemple de l'utilité de notre adhésion  
à l'UNSA : cette adhésion nous permet de participer au débat national, sans renoncer à notre autonomie ; nous 
apportons à l'UNSA notre connaissance et notre vision sur ces questions importantes de la sécurité liée aux 
opérations offshore et contribuons à l'expression de l'Union et de son pôle Industrie. 

Déclaration du Groupe de l’UNSA : 

« Les hydrocarbures produits offshore sont une composante significative du mix énergétique. Pour 
répondre à la demande croissante d’énergie et du fait d’incessants progrès technologiques, la recherche et la 
production d’hydrocarbures s’opèrent par des profondeurs d’eau toujours plus importantes, sur des structures 
géologiques de plus en plus profondes et complexes et dans des environnements de plus en plus hostiles ou 
fragiles. Cela se fait à l’aide d’installations flottantes ou fixes et d’équipements disposés en fond de mer, les 
plateformes fixes ou mobiles étant la partie la plus visible de ces dispositifs. Des accidents aux conséquences 
dramatiques ont mis en évidence la nécessité de renforcer la sécurité des opérations et installations offshore.  

Comme tous les risques liés aux activités industrielles, ceux-ci doivent être appréhendés et maîtrisés du 
mieux possible, afin de permettre le bon déroulement des activités et de réduire continûment l’occurrence et la 
gravité des accidents susceptibles de survenir. Les causes d’accidents sont variées et pas toujours prévisibles ; 
cependant beaucoup sont liées à des défauts de matériels, au non-respect de procédures ou à des fautes 
humaines. D’où l’importance de la définition des standards de matériels, des procédures, des contrôles qualité, de 
la formation et de la supervision des intervenants.  

Les matériaux, matériels, techniques et modes opératoires évoluent au cours du temps en lien avec 
l’innovation et les difficultés rencontrées. Le système ne doit donc pas être figé et doit permettre les 
évolutions. Il importe de favoriser les échanges d’expérience au sein de la profession et d’encourager les efforts 
pour définir puis imposer les normes et pratiques les plus aptes à assurer la meilleure sécurité, ainsi que les 
mesures à mettre en oeuvre en cas d’accident. Même s’il peut y avoir des déclinaisons ou spécificités par régions 
ou pays, on ne peut se contenter de cadres réglementaires ou législatifs limités à des pays ou des régions : la 
recherche d’un cadre minimal applicable au niveau planétaire doit être recherché afin d’assurer la meilleure 
sécurité possible et une compétition économique de bon aloi.  

À ce sujet, l’UNSA n’est pas favorable à l’invite de la Commission européenne d’adopter des mesures 
contraignantes « afin que les sociétés dont le siège est dans l’UE appliquent les normes européennes de sécurité 
et de prévention des accidents à toutes leurs opérations dans le monde ». Même si l’on comprend l’intention 
louable d’une telle invite, celle-ci peut s’avérer contreproductive et inciter les sociétés à installer leur siège 
social hors de l’UE ou les handicaper pour les appels d’offres internationaux hors UE.  
Ceci étant, l’UNSA partage les points de vue développés dans l’avis et émet donc un avis positif. » 

L’UNSA a voté l’avis. 

NDLR : Ceux de nos adhérents intéressés par ce rapport (80 pages au total) peuvent se signaler. Nous disposons 

de quelques exemplaires que nous pourrons leur faire parvenir. Il est aussi accessible sur Internet à l’adresse : 

http://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/Avis/2012/2012_08_plateformes_petrolieres.pdf 

http://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/Avis/2012/2012_08_plateformes_petrolieres.pdf
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9 – DIVERTISSEMENT DU CRUCIVERBISTE 

 
Bientôt les élections et dans les campagnes les ‘politiques’ (surtout le ministre) sont souvent appelés : 
‘ ânes’. 
 
Alors fêtons un peu un maître Aliboron ou un bardot! 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Horizontalement 

1 Officier en abrégé – Grecque – Code pays pour l’Afrique du Sud – Images en plaques. 

2 Compagnon de la Comtesse de Ségur – Ane sauvage d’Iran et d’Indes. 

3 Rayés de la liste – Grisas. 

4 Les vocalises du baudet – Imperfection. 

5 Perles d’eau – Veinera. 

6 Pour un oncle – Produit d’un âne et d’une jument – Organes des emplumés. 

7 Fugitif – Détiennent. 

8 Acquitte une dette – Du côté de Colmar – Petit bourricot. 

9 Amour vache – Rubidium – Dineras au sein – Joyeux participe. 

10 ‘Le petit âne gris’ est une de ses chansons – Mari Samoa – Out of Body Expérience. 

11 Beaucoup – Ce n’est pas là où l’on trouve le plus d’ânes ! 

 

 Verticalement 

1 Circuit pour la résonance électrique – Encre de seiche. 

2 Asséchera – Mois des aoûtats - 

3 Ancien Bénin – Domaine Internet de la France 

4 Roi à oreilles d’âne – Godet. 

5 Art de la toile – Effets de gambilles. 

6 Jus anglais – Roi de France. 

7 Association des offices suisse du travail – On en lâche pour décoller. 

8 Le premier – N’aime pas les corps morts – Cinéaste français. 

9 Muse de la poésie – Copain de tic. 

10 Vivre en marge – Refutent. 

11 La ville aux mille et une églises en Arménie – Accessoire de port pour l’âne – Commune italienne. 

12 Préféré – Cours d’eau. 

13 Autoroute des randonneurs – Orignal aussi – Directions opposées. 

14 Le parler du grison – Côtier du Languedoc. 

15 Pour jouer – Relatif à l’âne. 
 
 
 

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

1                

2                

3                

4                

5                

6                

7                

8                

9                

10                

11                
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Solution de la grille parue dans les cahiers de février 2012 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

10 – COURRIERS ENVOYÉS EN MARS 2012 

Courrier (mail) adressé le 12/03/2012 à Patrice Le Cloarec (Directeur des Relations Sociales) par Bernard 

Butori (DSC SICTAME-UNSA) au sujet de la Cessation Anticipée d’Activité (CAA) des salariés de Elf 

Exploration Production (EEP) 

Monsieur le Directeur, 

Dans le cadre des discussions en cours sur les sujets retraite, fin de carrière et dispositifs de fin de carrière, le 

SICTAME-UNSA apprécierait que soit traité le cas des salariés Elf EP susceptibles, à quelques jours près, de 

bénéficier du dispositif de Cessation Anticipé d’Activité, après prise en compte du temps passé en expatriation.  

Ce dispositif n’est ouvert aux salariés Elf EP que si le temps qu’ils ont passé en expatriation leur donne droit à 

une année pleine d’anticipation de leur cessation d’activité. Or, il existe quelques cas de salariés Elf EP qui, à 

quelques jours près, ne peuvent en bénéficier, parce qu’ils n’ont pu prendre leurs jours de congés à leur retour 

d’expatriation, car l’entreprise souhaitait qu’ils prennent rapidement leur fonction dans leur nouvelle affectation.  

Il faut savoir que lorsque les congés sont pris au retour d’expatriation, le calcul du temps passé en expatriation 

intègre ces jours ainsi que les jours fériés et ponts sur la période considérée, ce qui entraîne une durée 

d’expatriation supérieure à celle calculée hors prise en compte de l’exercice de ces congés. De ce seul fait, 

quelques salariés se voient ouvrir ou refuser le droit à cessation anticipée d’activité, à quelques jours près. 

Pour rétablir l’équité entre les salariés qui ont pu prendre leurs congés à l’issue de leur expatriation et ceux qui 

n’ont pu le faire en raison des contraintes de leur nouvelle affectation, nous vous proposons d’insérer une clause 

permettant pour les cas limites d’intégrer les congés non pris en fin d’expatriation dans le calcul de la  durée 

d’expatriation ouvrant le droit à cessation anticipée d’activité. 

En vous remerciant par avance de votre attention, je vous prie d’agréer, Monsieur le Directeur, l’assurance de 

mes salutations distinguées. 

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

1 S I C T A M E  I N U T I L E  

2 I  R O L E S  S A B O T  M  

3 T O I T U R E  S I C T A M E  

4 U N S A  L N  U N S A  O U  

5 E T E L L E S  E S E L I N T  
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Courrier (mail) adressé le 19/03/2012 à Patrice Le Cloarec (Directeur des Relations Sociales) par Bernard 

Butori (DSC SICTAME-UNSA) en réponse au mail du 15/03/2012 de M Patrice Le Cloarec   

 

Monsieur le Directeur,  

 

Vous trouverez, ci-joint, la communication syndicale que nous diffusons cette semaine et que nous avons préparée 

avant de recevoir votre courrier daté du 14 mars.  

Vous constaterez que nous partageons, avec vous, le même souci de faire un point de situation des négociations 

en cours, selon des grilles d’analyse qui forcément se ressemblent, sans parvenir toutefois aux mêmes 

conclusions.  

Notre communication s’efforce d’être objective et transparente, sans cacher notamment les quelques pierres 

d’achoppement dont la levée permettrait, sans aucun doute, de parvenir à une parfaite intégration des salariés de 

TPF. Nous avons fait des propositions en ce sens qui nous semblent de progrès et raisonnables.  

 

Par ailleurs, vous indiquez le 30 mars comme date de signature des projets d’accord, après information 

consultation des IRP concernées, dont il s’avère que la dernière interviendra le 29 mars.  

Ce calendrier nous paraît par trop précipité, notamment vu l’ampleur des documents soumis à signature.  

En effet, notre syndicat, pour se prononcer en toute connaissance de cause et dans le respect de sa démocratie 

interne et de ses statuts, a besoin, d’une part de connaître les avis émis par les différentes IRP et d’autre part 

de consulter ses adhérents concernés par les projets d’accord.   

A cet effet,  nous vous demandons de nous communiquer, dès que possible ou au fur et à mesure de leur 

remise, l’intégralité des avis des différentes IRP concernées. Ceci est un élément essentiel de la prise de 

décision de notre syndicat quant à l’éventuelle signature des différents protocoles.  

Afin que cette consultation des IRP ne soit de pure forme et afin de permettre aux négociateurs de tenir le plus 

grand compte des avis émis, nous vous proposons que la réunion du 30 mars soit employée à l’examen de ces avis 

et à la définition des amendements qu’il pourrait s’avérer pertinent d’apporter aux différents projets, compte 

tenu des avis émis par les IRP. 

La signature des accords pourrait intervenir quelques jours après pour permettre à chaque syndicat d’organiser 

la consultation de ses adhérents et l’examen final des textes.   

 

En vous remerciant par avance de votre attention, je vous prie d’agréer, Monsieur le Directeur, l’assurance de ma 

considération distinguée. 
 

NDLR : La Direction n’a tenu aucun compte des courriels ci- dessus. L’ensemble des textes constitutifs du Socle 
Social Commun a été soumis à signature des syndicats le 30 mars 2012. Le SICTAME a signé l’ensemble des 
textes à l’exception de celui sur la complémentaire santé en raison notamment de l’insuffisance des 
compensations pour les salariés de TPF, ainsi que d’un texte « relatif à l’application des notes d’administration 
« pétrole » aux salariés de TRC, TPF et TRF », texte qui réduit sensiblement les gratifications du personnel TPF. 
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11 – TRACTS DISTRIBUÉS EN OCTOBRE 2011  

Syndicat des Ingénieurs, Cadres, Techniciens, Agents de Maîtrise et Employés 6 mars 2012 

Le SICTAME vous informe 

www.sictame-unsa-total.org 

8 MARS 2012 

LA JOURNEE DE LA FEMME PERDURE…. 

PARCE QUE LES INEGALITES AUSSI … 

Le SICTAME-UNSA vous rappelle …  

Pour ce sujet toujours d’actualité, l’étude Deloitte1 sur l’égalité professionnelle au sein des entreprises du CAC 40 a 
été publiée dans la presse le jeudi 9 février 2012.  

Rappelons que, depuis le 1er janvier 2012, les entreprises d’au moins cinquante salariés sont soumises à une pénalité 
si elles ne sont pas couvertes par un accord relatif à l’égalité professionnelle ou à défaut d’accord, par les objectifs et 
les mesures constituant le plan d’action2. La législation oblige l’employeur à rédiger tous les ans un rapport sur la 
situation comparée des conditions générales d’emploi et de formation des femmes et des hommes dans l’entreprise 
à partir d’indicateurs pertinents, rapport qui doit être communiqué au Comité d’Entreprise pour avis3. 

Egalité professionnelle chez TOTAL …  

 le 4 mai 2010, un accord Egalité H/F a été signé4, suivi d’un Comité pour l’Egalité Professionnelle entre les 

Femmes et les Hommes (CEPFH) – UES Amont/Holding, qui s’est réuni à quatre reprises entre mai 2010 (date 

de signature) et fin 2011.  

 En octobre 2010, un rattrapage des rémunérations a eu lieu sur la base d’une étude de l’APEC.  

Le suivi de la question de l’égalité H/F doit, dorénavant, être assuré au niveau du CCE par la Commission Formation 
Emploi et Egalité Professionnelle (CFEEP du CCE) chargée d’établir des constats, formuler des remarques à partir 
d’indicateurs si possible pertinents. 

Même si la campagne de rattrapage des rémunérations d’octobre 2010 a permis de réduire globalement les écarts de 
rémunération entre les salariés femmes et hommes, l’évolution dans le temps reste à surveiller ainsi que l’accès pour 
les femmes aux mêmes possibilités d’embauche et d’évolution que pour leurs collègues masculins, condition sine qua 
non d’une parité en devenir. 

Or, la situation comparée, telle qu’elle se présentait lors de la dernière réunion du CEPFH du 18 novembre 2011 et de 
la réunion de la CFEEP du CCE de l’UES Amont/Holding du 22 septembre 2011, faisait ressortir justement que la 
situation d’équité n’est pas atteinte, que les avancées sont minimes et surtout qu’aucune réelle dynamique n’est 
amorcée de sorte que rien n’est gagné pour l’avenir. 

Les données chiffrées restent éloquentes. 

                                                      

1 Deloitte en France est un acteur de référence en audit et risk services, consulting, financial advisory, juridique & fiscal et expertise comptable. 
2 Articles L. 2242-5 – L. 2323-47 et L. 2323-57 du code du travail 
3 Article D. 2323-12 du code du travail modifié par le décret n 2011-822 du 7 juillet 2011 
4 Signé à titre d’encouragement par le SICTAME et commenté par le tract du 10 juin 2010 
 http://www.sictame-unsa-total.org/communication/archivetracts2010/2010_06_10_accord_egalite_homme_femme.pdf 

http://www.sictame-unsa-total.org/
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En novembre 2011 (CEPFH) : 

 La répartition des salariés : 
CCNIP : 21 % de femmes parmi les cadres (53 % parmi les OETAM) 
EEP : 18 % de femmes parmi les cadres (52 % parmi les OETAM) 

 La part des candidatures de femmes correspond à une distribution plutôt « traditionnelle » et concerne 
principalement l’assistance/secrétariat (84 %), la médecine du travail (67 %), le droit des entreprises (67 %), 
les RH (66 %). 

 Entre le 1er janvier et le 31 octobre 2011, on observe un complet déséquilibre entre les bénéficiaires du 
capital temps maternité, adoption et congés de présence parentale5 :  

113 femmes (478,5 jours utilisés) / 1 homme (2 jours utilisés)  

Au 31 décembre 2010 (cf. Rapport Unique communiqué lors de la CFEEP du CCE du 22 septembre 2011) : 

 Les contrats de formation  en alternance sont majoritairement féminins (97 femmes pour 64 hommes, soit 
60 %) ; mais il s’agit par définition de contrats temporaires qui chez Total débouchent très rarement sur des 
embauches en CDI. 

 Le travail à temps partiel concerne une majorité de femmes (374 femmes pour 78 hommes, soit 83 %) 
principalement en milieu ou fin de carrière (73 % des salariés à temps partiel ont 45 ans et plus). Donc, 
contrairement aux idées reçues, les jeunes femmes ne sont absolument pas pénalisées par un rythme de 
travail moins important que celui de leurs collègues masculins puisque ce sont surtout celles pour qui « les 
dés sont jetés » (et les perspectives d’évolution de carrière réduites) qui ont recours à un temps partiel. Cette 
situation ne correspond pas à l’esprit de l’accord sur le temps partiel, en principe destiné à l’ensemble des 
salariés, dont les jeunes parents, hommes compris. 

Malgré les obligations légales, l’évolution vers l’équité reste difficile…  

L’étude Deloitte sur l’égalité professionnelle au sein des entreprises du CAC 40 précise que pour améliorer les 
pratiques des entreprises, « L’égalité réelle en termes de recrutement, de rémunération, de mobilité et de promotion 
entre les femmes et les hommes se heurte encore souvent à une série de freins socioculturels et managériaux forts et 
ce, à tous les échelons de l’entreprise. Or, si l’entreprise doit s’adapter aux premiers, elle dispose d’une possibilité 
d’agir sur les seconds… ». 

L’étude recommande de : 

 réaliser un état des lieux objectifs des pratiques, traquer les stéréotypes. 

 mieux cerner les aspirations des femmes sans aucun a priori, aspirations qui varient tout au long de leur vie. (Rappelons 
ici que le recul de l’âge de la retraite allonge la durée de la vie professionnelle). 

 dépasser la question des femmes et faire le lien avec le projet d’entreprise visant l’égalité pour tous. 

 accompagner l’évolution des modèles familiaux et l’exercice de la parentalité au travail, l’entreprise devant 
accompagner l’évolution des mentalités. 

 mesurer la performance et s’insérer dans une dynamique de progrès continu. 

En effet, un travail concerté entre la Direction et les Instances Représentatives 
du Personnel, visant à un état des lieux et une interrogation sur les « freins » 

présents dans l’entreprise, permettrait de mieux détecter ces freins pour enfin 
les dépasser, en vue d’engager Total vers une véritable dynamique d’évolution. 

 . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . 

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) 

                                                      

5 articles 4.1.1. et 4.1.2. et 4.3 du protocole d’accord Egalité Professionnelle 
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                                      Le SICTAME vous informe            Section TIGF         

8 mars 2012 
Journée internationale des droits des femmes 

 

Un prochain rapport « Formation, emploi insertion des femmes en Aquitaine : la fabrique de l’Egalité » lancé au vu du 

constat d’un taux de chômage féminin déséquilibré et persistant depuis plusieurs années (53,3 % de demande d’emploi (DEFM)  

contre 46,7 % pour les hommes en décembre 2010  plus que le niveau national (51,2%-aout 2011)) 

L’inégalité salariale est au cœur du débat et une particularité régionale se révèle : les femmes qui suivent leur conjoint se 

retrouvent en inactivité ou déqualifiées par rapport à leur diplôme. Les actions entreprises basées sur la formation et la 

création d’un observatoire au conseil régional. 

Unanimité des experts consultés :  

Sans action volontariste, on recule ! 
L’objectif d’une parité équilibrée est celle d’un partage des tâches (domestiques, 

professionnelles, civiles …) face aux défis de la vie, non plus selon un découpage idiot, traditionnel et 

étriqué, mais plutôt selon les aspirations et les choix individuels de chacun (homme ou femme). 

Une parité à réinventer et à oser revendiquer 

individuellement autant que collectivement. 
 

Le constat à TIGF : 
L’effectif féminin de TIGF en progression (17%). 
Malgré le faible taux de femmes, on constate encore une progression 

continue grâce aux embauches (26,7% surtout chez les cadres).  

 

 

Des métiers féminins trop traditionnels. Les 

femmes sont les mieux représentées dans les services 

support et les métiers traditionnellement féminins des 

filières administratives. La population de TIGF reflète la 

réalité de la sous-représentation des femmes dans les métiers 

techniques observée au niveau national et international. 

 

Le temps partiel surféminisé et ses effets 

sur la retraite : la réduction des cotisations retraite 

réduit d’autant le montant de la retraite en fin de 

carrière. C’est une des raisons de l’inégalité des retraites 

entre hommes et femmes. La durée de ce temps partiel 

doit être bien réfléchie.  

A TIGF, l’accord sur le temps partiel prévoit 

la possibilité de cotiser à taux plein à la 

retraite. Cette disposition permet d’éviter des 

retraites trop diminuées (majoritairement des 

femmes).  

Les rémunérations moyennes s’égalisent enfin ! de 18 % à 4% d’écart !  

 

 
 

Des rattrapages tardifs en 2009 et 2010 y ont contribué. Mais 

aucune femme ne se retrouve dans les 10 plus hauts salaires.  

La proportion de femme en poste à responsabilités chez 

TIGF reste inférieure à leur représentation sur l’effectif (17%) 

sur le CODIR et les managers N-1 mais sur l’échelon 

managérial suivant, on note une progression intéressante. 
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Les timides efforts de l’accord « égalité professionnelle » de 2009 : 
 

Les mesures de sensibilisation et les entretiens individuels de carrière pour les 
femmes restent un peu trop timides. Les candidatures féminines à profil techniques 
sont encore très faibles. 

 Les RH ne se montrent pas assez incisifs sur leur politique de 
féminisation et sa communication. 

 Un engagement non tenu : Le groupe de travail interne pour 
lutter contre les écarts, les discriminations, pour lancer de la 
sensibilisation et promouvoir des carrières n’a pas été créé. 

 L’accord salarial a dû apporter une pérennité à l’enveloppe 
CESU initiale qui augmente (20 000 €) en plus de celle du CE (chèques emploi service 

universel) préfinancé par TIGF pour la garde des enfants et les aides ménagères.  
 Cet accord et ses bilans sont faussés par la non prise en compte 

des détachés sur de nombreux sujets. La réalité n’y pas bien 
reflétée. 

Le SICTAME UNSA réclame : un nouvel accord plus ambitieux 

La reconnaissance aux hommes de leur charge familiale en limitant 
les freins à leur accès au temps partiel. Oser accepter plus de 
demandes et des organisations de travail innovantes. 

Une incitation plus forte à rééquilibrer les métiers (masculiniser la 
filière administrative et féminiser les filières techniques) et les postes à 
responsabilité : 

 en interne : en sensibilisant le personnel pour supprimer les 
inégalités, promouvoir et accompagner les changements de métiers 
(formation) et aider à la gestion de carrière, en incitant le personnel à 
participer au réseau TWICE ou les aider dans leurs implications 
dans ces actions de sensibilisations 

 et en externe : en faisant la promotion de nos métiers techniques 

auprès des filles notamment en accueillant des stages de découverte 
de l’entreprise des collèges, en participant à des forums de métiers des 
collèges, ou à des conférences dans les écoles… en encourageant les 
initiatives des femmes de TIGF dans ce sens. 
  

Notre but et notre objectif : rendre notre entreprise plus humaine 
Pour nous soutenir ou recevoir les Cahiers du SICTAME ou les Bulletins SICTAME,  ou pour toutes informations sur le 

SICTAME UNSA à TIGF, contactez Frédérique Braguier (05 59 13 36 24)  
Intranet SICTAME UNSA TIGF (accueil TIGF « Ressources Humaines », puis colonne en bas à gauche, « Organisations Syndicales »)  

Internet : www.sictame-tigf.org pour TIGF,  www.sictame-unsa-total.org - pour le SICTAME –UNSA -TOTAL , www.unsa.org pour l’UNSA 
Syndicat des Ingénieurs, Cadres, Techniciens, Agents de Maîtrise et Employés  

http://www.sictame-tigf.org/
http://www.sictame-unsa-total.org/
http://www.unsa.org/
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Syndicat des Ingénieurs, Cadres, Techniciens, Agents de Maîtrise et 

Employés mars 2012 

Le SICTAME Section TPF vous informe 
www.sictame-unsa-total.org 

                

 
 

 

  Prévoyance sante et prime ancienneté, le danger chez TPF 

 

  Un état des lieux, les négociations Socle Social Commun 

MUTUELLE SANTE 

Dans le cadre des négociations SSC, une large place est accordée à la négociation Prévoyance 

Santé, sujet assez complexe et sensible. Un état des lieux a été effectué avec l’aide de Mercer, 

ici en tant qu’actuaire (Courtier chez TPF). Entre le système Pétrole (MIP) et le système TPF 

(Mercer) deux stratégies différentes, issues de l’histoire des deux sociétés. 

Pour Le SICTAME, l’amélioration d’une grille est secondaire face à certaines problématiques 

exposées, comme les groupes clos, particulièrement à Gonfreville, composé des effectifs 

inscrits, actifs et inactifs, au 31 décembre 2008, et les retraités de Carling, 

oubliés….(merci…à leurs défenseurs….) 

Bien que de qualité comparable, les systèmes de prévoyance santé de TPF et du Pétrole 

diffèrent. Le système Pétrole responsabilise le bénéficiaire/ consommateur, propose une base, 

puis des options. Le système TPF, politique, solidaire, propose des garanties élevées, sans 

options et inter-génération. La Direction Générale propose donc de travailler sur une grille de 

prestation dite « Pétrole améliorée » (Sic), mais pas la reprise des meilleures prestations. 

Certaines prestations qui existent aujourd’hui chez TPF seront réduites ou éliminées. D’autres 

seront améliorées. Un avantage néanmoins, c’est que certains salariés TPF intéressés pourront 

choisir la cotisation « Isolé » et payer moins cher leur cotisation.  

En revanche, subsiste un sérieux problème pour environ 900 salariés de TPF (qui forment le 

groupe clos). Chacun de ces salariés, une fois à la retraite, verrait sa cotisation « famille » 

augmenter de 164 € à 236 €/mois, tandis que la subvention employeur baisserait de 68 € à une 

moyenne de 42€/mois, ce qui, sur 20 ans, représente un coût ou une perte cumulée de 20 000 

à 25 000 €. Inacceptable, d’autant que Total n’envisage aucune compensation ! A qui 

profite cela ? Pourquoi accepterions-nous une telle proposition ? 

 

PRIME D’ANCIENNETE ET MEDAILLE DU TRAVAIL 

 

Regardez par vous-même : 

 

 

 

Médaille du travail ? Elle disparaitra du dispositif. 

Total ne veut pas étendre au Pétrole les éléments plus avantageux de TPF ni compenser leur 

perte correctement. Ceci n’est pas acceptable, tout comme il n’est pas acceptable de prétendre 

compenser par de l’Intéressement Participation. On ne saurait compenser des éléments 

pérennes du contrat social ou des éléments salariaux  par de l’intéressement participation, dont 

le caractère est aléatoire et qui n’est pas du salaire ni de même nature. 
Le SICTAME n’entérinera pas de telles pertes d’acquis sociaux pour les salariés de TPF. 

TPF TOTAL 

Prime de 10 ans – 0,2 mois de salaire  

Prime de 20 ans – 0,5 mois de salaire Prime de 20 ans – 800 euros 

Prime de 30 ans – 1 mois de salaire Prime de 30 ans – 1100 euros 

Prime de 35 ans – 1,5 mois de salaire Prime de 35 ans –  2000 euros 

Prime de 40 ans – 1,5 mois de salaire Prime de 40 ans – 2300 euros 

Prime de 43 ans – 1 mois de salaire  
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Faut-il être représentatif au niveau du Groupe Total pour pouvoir négocier et 

signer des accords au sein du Groupe ? 

Information ou … désinformation ? 

Il est des informations qui, au lieu d’éclairer le lecteur, tendent à l’induire en erreur. Un exemple frappant en est le récent 

tract de la CFDT qui, sous l’intitulé « Représentativité Syndicale Groupe », titrait en gros caractères : « Seules les 

Organisations Syndicales CFDT, CGT, FO et CGC sont autorisées à  négocier et à signer des accords ! ». 

Nombreux ont été ceux qui se sont laissés abuser par cette assertion et ont imaginé que le SICTAME était à nouveau mis 

hors jeu de la négociation. Il n’en est rien, bien évidemment ! 

Cette assertion n’est vraie que pour les quelques rares accords signés au niveau du Groupe Total, mais ne concerne pas les 

accords signés au sein du Groupe Total. Etre représentatif au niveau du Groupe Total n’est ni suffisant ni nécessaire pour 

négocier au sein du Groupe, il faut être représentatif au périmètre de la négociation ! 

Pour négocier à un périmètre donné, il faut être représentatif à ce périmètre ! 

En effet, la loi d’août 2008 a modifié les règles de la représentativité syndicale et de la négociation collective : 

 La représentativité s’apprécie à un périmètre donné : établissement, entreprise, groupe d’entreprises (par exemple 

UES Amont + Aval), le Groupe Total dans sa globalité, branche d’activité, niveau national, etc. 

Pour être représentatif dans une entreprise, il faut y avoir recueilli au moins 10 % des voix exprimées. 

La représentativité se mesure à chaque élection de Comité d’Etablissement ou d’Entreprise ; elle n’est donc pas figée. Ce 

sont les électeurs qui, par leur vote, déterminent la représentativité  des syndicats et leur capacité à négocier. Un syndicat 

qui perd sa représentativité continue d’exister mais perd le pouvoir de négocier. 

A ce jour, le SICTAME n’est pas encore représentatif au niveau du Groupe Total (il le sera dès qu’il aura franchi le seuil 

des 10 %), mais il est représentatif au sein du Groupe, à différents périmètres. A contrario, des syndicats représentatifs au 

niveau du Groupe ne le sont plus à différents périmètres au sein du Groupe. 

 A un périmètre donné, sont admis à la négociation des accords collectifs du travail, les syndicats qui sont 

représentatifs dans ce périmètre. 

Ainsi, les accords salariaux sont négociés au niveau de l’entreprise et non du Groupe : le SICTAME négocie ces accords 

dans les entreprises du Groupe où il est représentatif. Il en va de même pour les autres syndicats, peu importe qu’ils soient 

représentatifs ou pas au niveau du Groupe Total. Ainsi, FO, pourtant représentatif au niveau du Groupe Total et de la 

branche Pétrole du Groupe ne l’est plus dans les UES Amont et Aval et n’est pas appelé à la négociation à ce niveau. A 

La Mure Bianco, filiale de distribution de Total, seuls le SICTAME (58  % d’audience électorale) et la CFDT (42 %) 

sont présents et donc aptes à négocier ; la CFE-CGC, la CGT et FO, bien que représentatifs au niveau du Groupe Total, 

ne peuvent y négocier des accords. 

Depuis quelques semaines se sont engagées des négociations pour définir le Socle Social Commun aux UES Amont 

Holding, Supply Marketing et Raffinage Pétrochimie
6
. Le SICTAME, bien que pas encore représentatif au niveau du 

Groupe Total, participe à ces importantes négociations et y défend les intérêts des salariés. 

La représentativité n’est pas nécessaire pour négocier certains accords :  

 Il en est ainsi de la négociation de tous les accords préélectoraux : chaque syndicat, constitué ou non dans l’entreprise, 

peut négocier ce type d’accord, s’il satisfait aux conditions prévues par la loi. 

 Il en va aussi de même pour certains accords (qui ne sont pas des accords collectifs de travail) comme les accords 

relatifs au Comité de groupe : il suffit d’avoir des élus CE au sein du Groupe. Total et les autres syndicats ont voulu 

interpréter différemment la loi et le SICTAME, après avoir obtenu gain de cause en Cour de cassation puis cour d’appel, 

a participé à cette négociation au niveau groupe et siège désormais au Comité de groupe. 

P o u r  ê t r e  b i e n  i n f o r m é s ,  a d h é r e z  a u  S I C T A M E  !  

 . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . 

SICTAME-UNSA-TOTAL: Tour Coupole La Défense Bureau 4E41 (01.47.44.61.71); à Pau Bureau F16 CSTJF (05.59.83.64.83)  

                                                      

6
 Voir au verso la représentativité à divers périmètre de négociation 

http://www.sictame-unsa-total.org/
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à Michelet B La Défense Bureau RD 09 (01.41.35.75.93) ; au Spazio Nanterre Bureau A12013 (01.41.35.34.48) 

Situation au 14 novembre 2011 

Périmètre UES Amont + UES Aval + TPF 
UES Amont + UES Aval + TPF + TEPF + Total 

Gaz + CDF Energie + TIGF  

Organisations 
Syndicales 

Suffrages exprimés % Suffrages exprimés % 
CFDT 2550 22,0% 2791 21,9% 

CFE-CGC 2677 23,1% 2823 22,1% 

CFTC 583 5,0% 635 5,0% 

CGT 2772 23,9% 3039 23,8% 

FO 837 7,2% 1282 10,0% 

SICTAME 1746 15,1% 1774 13,9% 

SUD 419 3,6% 419 3,3% 

 
11584 100% 12763 100% 

 

 

 
 

 

UES Amont = Total SA + ELF Exploration Production 

UES Aval = Total Raffinage Marketing + Total Lubrifiants + Total Additifs et Carburants Spéciaux + Total Fluides

4 Syndicats 
Représentatifs : 

CFDT 
CFE-CGC 
CGT 
SICTAME 

3 Syndicats 
non représentatifs : 
CFTC 
FO 
SUD 

5 Syndicats 
Représentatifs : 

CFDT 
CFE-CGC 
CGT 
FO 
SICTAME 

 
2 Syndicats 

non représentatifs : 
CFTC 
SUD 
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SOCLE SOCIAL COMMUN ? 
De quoi s’agit-il ?  
En lien avec la réorganisation en cours des branches Aval et Chimie, un accord constitutif d’un Socle Social 

Commun (SSC) à 9 sociétés du groupe Total a été signé, le 9 janvier 2012, par les 4 syndicats représentatifs au 

périmètre de ces sociétés : CFDT, CFE-CGC, CGT et SICTAME-UNSA.  

Ces 9 sociétés seront regroupées en 3 UES (Unités Economiques et Sociales) : UES Amont/Holding (Total SA + Elf 

EP), UES Supply/Marketing (Total RM, TACS, Total Lub, Total Fluides) et UES Raffinage Pétrochimie (Total RC, 

TPF, Total RF). Des négociations sont en cours pour faire évoluer les actuels accords des UES Amont/Holding et Aval 

et les étendre aux salariés des sociétés TPF, Total RC et Total RF. 

L’objectif, fixé par l’accord du 9 janvier, est d’aboutir à un « Socle Social Commun de dispositions constituant un 

ensemble au moins aussi favorable que les dispositions applicables aux salariés concernés avant l’entrée en vigueur de 

ce socle ». L’enjeu de la négociation est de s’assurer que les salariés de TPF rejoindront le SSC sans perte et que 

l’adaptation du SSC se fera sans préjudice pour les salariés des UES Amont et Aval. 

Ne sont pas abordées la NAO (la négociation salariale se fait tous les ans, toutes UES réunies) ni 

l’intéressement/participation (la négociation se fait tous les 3 ans, à un périmètre plus large que les UES).  

En revanche, la direction a ajouté des thèmes de négociation non prévus à l’accord constitutif SSC, comme l’ITR 

ou les primes d’ancienneté.  

Analyse de l’état des négociations concernant les différents domaines du SSC : 
PREVOYANCE LOURDE 

Il est proposé d’apporter quelques améliorations  à l’actuel accord « Pétrole » (décès des célibataires avec enfant à 

charge, rente pour enfant handicapé, garantie frais d’obsèques et allocation tierce personne, extension de la garantie 

décès jusqu’à 67 ans). Le coût de la Prévoyance Lourde est 80 % plus élevé chez TPF que dans le Pétrole. 

L’intégration des salariés de TPF au SSC bénéficiera tant aux salariés TPF qu’à l’entreprise, par la baisse des 

cotisations salariés et employeurs.  

PREVOYANCE SANTE 

Bien que de qualité comparable, les systèmes de prévoyance santé de TPF et du Pétrole diffèrent. Pour permettre 

l’intégration des salariés de TPF, il est proposé d’améliorer le système MIP, avec une augmentation des cotisations 

d’environ 8 % (s’ajoutant à celles liées aux nouveaux impôts). Les salariés TPF intéressés pourront choisir la cotisation 

« Isolé ». En revanche, subsiste un sérieux problème pour environ 900 salariés de TPF (qui forment un groupe clos). 

Chacun de ces salariés, une fois à la retraite, verrait sa cotisation « Famille » augmenter de 164 € à 236 €/mois, tandis 

que la subvention employeur baisserait de 68 € à une moyenne de 42€/mois, ce qui, sur 20 ans, représente un coût ou 

une perte cumulée de 20 000 à 25 000 €. Inacceptable, d’autant que Total n’envisage aucune compensation ! A 

qui profite cela ? 

RETRAITE 

Le SSC suppose des taux de cotisation identiques. C’est bien le cas pour l’AGIRC. En revanche, pour l’ARRCO, TPF 

cotise à 8 % sur la tranche A, contre 7,6 % seulement dans le Pétrole. La part employeur dans la cotisation est de 68,75 

% chez TPF, contre 66,67 % dans le Pétrole. Total soutient que la seule solution réglementaire est d’utiliser un taux de 

cotisation moyen pondéré qui, selon l’ARRCO, serait de 7,65 % pour tous. Il en résulterait une amélioration très 

marginale pour le Pétrole et une régression pour les salariés TPF, liée à la baisse des cotisations (dont la participation 

employeur) et des prestations ARRCO.  

TEMPS DE TRAVAIL 

Concernant le temps de travail, il existe chez TPF des aménagements et acquis, inexistants dans le Pétrole : 

- Aménagement de certains horaires de travail adaptés parfois aux modalités « locales » ; 

- Application des primes à 100 % pour ceux (ou plutôt «celles») travaillant à temps partiel à plus de 80 % ; 

- Le temps partiel pour fin de carrière. 

Au nom de l’égalité, Total veut supprimer les primes à 100 % pour les salariés à temps partiel, donc régression !  

BOURSES D’ETUDES ET CHEQUES VACANCES 

Les salariés TPF n’ont pas de plan «Chèques Vacances» avec abondement employeur. L’extension de l’accord Pétrole 

à cette population constituera donc un progrès. Il en va de même pour les Bourses d’Etudes : les montants des bourses 

chez TPF sont deux fois plus faibles que dans le Périmètre Total S.A.; l’extension de l’accord constituera une 

amélioration pour les salariés TPF (amélioration promise depuis longtemps, par la DRH de TPF). 

http://www.sictame-unsa-total.org/
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SUBSTITUT A L’ITR (INDEMNITE TRANSITOIRE DE RETRAITE) 

Total est prêt à proposer une extension de l’ITR à TPF et à l’Amont/Aval, au-delà du 31 décembre 2012, avec un 

montant maximum de 12 mois, dépendant du nombre d’années d’activité au sein du Groupe (hors période de 

préretraite  comme cela se faisait à TPF) et des périodes de temps partiel. « Capital Projet Retraite » pourrait être la 

nouvelle appellation du dispositif. (NDLR : il faut noter cependant que, TPF faisant l’objet depuis 10 ans de plans 

sociaux, les salariés bénéficient régulièrement d’indemnités supérieures à 12 mois !) 

MOBILITE NATIONALE ET INTERNATIONALE 

Le système de Mobilité Nationale est globalement plus favorable dans le Pétrole que chez TPF, mais pas dans tous les 

cas. Ainsi, le régime Pétrole « plafonne » les prestations à 4 enfants, alors que le régime TPF donne des prestations 

pour chaque enfant. Pour une famille très nombreuse, le régime Pétrole est nettement moins favorable. 

AIDE AU LOGEMENT 

TPF n’a pas ce dispositif, spécifique au Pétrole, qui constituera un plus pour les nouveaux embauchés de TPF.  

GRATIFICATIONS D’ANCIENNETE 

Lors de la réunion sur l’ITR et alors que ce point ne figurait pas à l’agenda de la réunion et ne relève pas du SSC, Total 

a proposé d’aligner les gratifications d’ancienneté de TPF sur celles, bien inférieures, du Pétrole. La perte pour un 

salarié TPF, cumulée sur une carrière entière, peut représenter l’équivalent de plusieurs mois de salaire ! Le 

SICTAME considère que ces gratifications ne doivent pas être traitées dans le SSC et rester en l’état.  

COMPTE EPARGNE TEMPS ET EPARGNE SALARIALE 

TPF bénéficie d’un PERCO, mais pas des dispositifs RECOSUP (cotisation obligatoire de 0,5 %, abondée par 

l'employeur à 200 %, à concurrence de 519 €/an) et PEC (abondement de 50 % sur versements volontaires, plafonné à 

765 € par an). La Direction a bien noté que le changement de PERCO entraînerait une perte pour les salariés de TPF, 

mais considère que celle-ci sera compensée par l’extension des dispositifs RECOSUP et PEC. (NDLR : pour obtenir 

tous les abondements, un petit salaire doit épargner jusqu’à 20 % de sa paye ; le pourra-t-il ?) 

CLAUSE DE « NETTOYAGE » 

La Direction insère dans ses projets d’accord une clause déclarant caduques toutes dispositions antérieures, y compris 

tous usages, notes, engagements unilatéraux, pas forcément vus en négociation.  

Cette clause protège les intérêts de Total mais pas ceux de ses salariés, notamment TPF, qu’elle peut spolier (voir 

ci-dessus les exemples ‘primes d’ancienneté’ ou ‘prévoyance santé’). Le SICTAME a proposé une clause plus 

respectueuse des salariés. Son refus par la Direction pose problème !  

En conclusion, que faut-il en penser ?  
TPF : Total utilise le principe d’égalité à sa façon et quand ça l’arrange, notamment pour s’attaquer aux éléments du 

contrat social des salariés de TPF, lorsqu’ils sont plus avantageux que ceux du Pétrole : voir, par exemple, la réduction 

de la subvention et l’augmentation des cotisations « Famille » de la complémentaire santé pour 900 salariés futurs 

retraités ou la pulvérisation des primes d’ancienneté … avec la promesse que tout cela sera compensé par de 

l’intéressement/participation.  

PETROLE : L’amélioration de la prévoyance santé s’accompagnera de l’augmentation des cotisations. Pour les 

salariés Pétrole, il n’y a pas de risque clairement identifié à ce jour, sauf concernant l’intéressement/participation, que 

Total entend utiliser comme monnaie de compensation des pertes qu’auraient à subir les salariés de TPF. 
 

Total ne veut pas étendre au Pétrole les éléments plus avantageux de TPF. Total ne veut pas, non plus, maintenir ces 

éléments pour TPF ni les compenser correctement. Ceci n’est pas acceptable, tout comme il n’est pas acceptable 

de prétendre compenser par de l’intéressement/participation. Des éléments pérennes du contrat social ou des 

éléments salariaux ne sauraient être compensés par de l’intéressement/participation, qui n’est pas du salaire et dont le 

caractère est aléatoire. Les salariés de TPF seront minoritaires au sein des 3 UES ; certes, il est très facile pour Total 

d’opprimer cette minorité et de lui imposer sa volonté, par le biais d’une négociation de groupe et d’accords signés sans 

tenir compte de l’avis des salariés de TPF. Espérons que tel ne sera pas le cas ! 

Il ne faudrait pas que, au nom de l’intégration et sans effort suffisant de la Direction, le SSC devienne un ‘lit de 

Procuste’ pour les salariés de TPF ou certains d’entre eux, peu importe leur nombre. Nous espérons suffisamment 

d’intelligence de Total pour que cette intégration réussisse et que nul n’ait à en souffrir ! 

Prenons garde que le Socle Social Commun ne masque, en réalité, un programme de réduction des coûts 

sociaux de la Pétrochimie, supporté pour partie par les salariés de l’Amont et de l’Aval ! 

FAITE S -NOUS PAR T DE VOS R EMAR QUES POUR 

NOUS PERMETTR E DE MIEU X VOUS DEF ENDRE …  

 . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . 

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)



   
 

 

BULLETIN D’ADHESION 
(à retourner à : SICTAME au choix : - Bureau 4E41 Tour Coupole La Défense -  

Bureau F16 CSTJF à Pau ou à la section syndicale SICTAME de votre entreprise) 

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

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

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

VOUS ETES ACTIF : Coordonnées professionnelles 

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

SOCIETE……………………………………………. 

BUREAU…………………………………………….. 

ETABLISSEMENT (en précisant éventuellement le site) 

………………………………………………………… 

TEL………………………………FAX…………..…… 

e-mail………………………………………………… 

FILIALE………………………………………… 

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

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

TEL………………………FAX…………………. 

e-mail……………………………………………. 

         

Votre CLASSIFICATION ou COEFFICIENT …….................................................................................... 

selon votre statut (CCNIP, Statut du Mineur, autre) 

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

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

 

VOUS ETES ACTIF OU INACTIF : Coordonnées personnelles 

SITUATION : OETAM ou CADRE (rayer la mention inutile) 

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

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

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

TEL…………………………………………..…DATE DE NAISSANCE………………………….………. 

ADRESSE EMAIL : ……………………………………………………..@....................................................... 

Dès réception de votre bulletin d’adhésion, vous serez destinataire de toutes les informations diffusées par le SICTAME 

et vous pourrez, si vous le souhaitez, participer aux réunions organisées par votre syndicat. 

(*) Cette information sert, à défaut de la classification, au calcul de la cotisation. 

SIGNATURE 

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

 

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


