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1 - L’ÉDITORIAL Par Jean-Claude BRÉGAIL 

Rating AAA or AA+ 

La turlutaine1 de notre temps, c’est le maintien de la note AAA pour notre beau pays et puis, voici que voilà, 

patatras, la France métropolitaine, les DOM-TOM et tous les autres ultras-matins sont dégradés … le coq gaulois 

en perd quelques plumes mais il chante encore et ce, d’autant mieux qu’il a les ergots dans la mouise !  

 

La  plus vache d’entre les agences, Standard et Poor’s nous ampute d’un « A » pour le troquer contre un « plus »  

tandis que Moodys préfère continuer de nous épier avant de, éventuellement mais vraisemblablement, nous 

sanctionner. Quant à celle qui a du sang un peu franchouillard mêlé à celui de l’âne bleu ou de l’éléphant rouge,  

Fitch Ratings, elle est aux abonnés absents ! 

 

Pauvre France, nous voici mis au ban des mauvais Etats avec pour conséquence immédiate des taux d’intérêts 

prohibitifs pour rembourser nos emprunts souverains … Mais pas du tout, pas du tout, pas du tout, nos 

gouvernants qui excellent dans l’art de manipuler les oxymores nous assènent que : « la dette de la France est un 

investissement qui ne comporte aucun risque 2» et paf dans la foulée, l’Etat emprunte 8,59 milliards d’euros à 

court terme avec des taux en baisse et des investisseurs qui se bousculent pour couvrir cet emprunt ! Il est vrai 

que ce deuxième week-end de janvier 2012, les banques ont déposé 493,27 milliards d’euros auprès de la Banque 

Centrale Européenne (BCE) pour limiter les dégâts ! 

Finalement, avec son attitude de sniper, l’agence, qui s’est seule hasardée à faire feu, à boulets rouges, sur le 

3éme A français, pour,  dans la foulée,  entraîner une flambée de hausse des taux d’intérêts de nos emprunts 

d’Etat, a été saluée par l’effet contraire !   

 

Benêt que j’étais de penser que la mauvaise santé de notre commerce extérieur nous entraînait irrémédiablement 

vers les hauts fonds de l’île de Giglio et que nous allions au naufrage ! 

Nous n’en sommes pas là, quoique, au bout d’un moment, à force de « charger l’âne pour qu’il tire mieux », les 

anciens savaient que « la sursomme abat l’âne ». Je crois que, n’en déplaise à certains visiteurs du soir du château 

qui affirment que le AAA était « Notre sésame national » et d’autres qui, adoptant le langage des banlieues  font 

dire au guide actuel  « Si on perd le triple A, je suis mort 3», il faut arrêter de faire de la surenchère pour 

apeurer la populace ! Alors pour redorer notre blason il y a fort à parier que, « ribon-ribaine4 », des réformes 

structurelles vont être accouchées au forceps !  Mais bon, continuons notre route, restons calme et gardons 

notre sang-froid, car chemin faisant, il se pourrait bien  que les agences se trompent et pour faire un clin d’œil à 

l’entente franco-allemande :  

« Irren ist menschlich, sagt der Hahn, und stieg von der Ente 5». 

 

Et quoi de neuf chez nous, dans notre grande Société ? Il semblerait que là aussi nous ayons été déclassés. De 

4éme pétrolier mondial nous serions rétrogradés au 5éme rang6, derrière Chevron ! Et personne ne s’est aperçu de 

rien … sauf le SICTAME3  et les petits actionnaires qui perdent du pognon lorsqu’ils vendent leurs actions ! Alors 

pour redorer notre blason il y a fort à parier que, coûte que coûte,  des réformes structurelles vont être 

accouchées au forceps (ex : le raffinage, la distribution, …) !  

 

Pour conclure sur une note triviale et pour sourire, je crois que la seule chose de stable en ce moment c’est le 

prix du jeton de caddie pour aller faire ses courses !!! 

 

 À suivre. 

 

1-Turlutaine = manie, marotte. 

2-L’actuel Ministre du budget. 

3-Sud-Ouest Dimanche du 15/01/12 qui cite Alain Minc et Nicolas Sarkozy. 

4-Ribon-ribaine = coûte que coûte. 

5-L’erreur est humaine dit le coq et il descendit de la cane ! 

6-Avas et Sictame vous informent de novembre 2011. 
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2 – VIE DES SECTIONS 

2.1 – Retraités 
2.1.1 – Rencontre actifs/salariés du 11 avril 2012  

Il a été convenu d’organiser des réunions périodiques d’échanges entre actifs et retraités. Une première réunion 

s’est tenue dans ce cadre le mercredi 11 avril 2012, à Courbevoie. 

Etaient présents : Martine Rioult, Gustavo-Ariel Kaufman, Bertrand-de-Reviers, Alain Cabrera,  

       Pierre-Louis d’Haussy, Jacques Sarfatti, Pierre Thiam, Jean-Claude Brégail. 

 

Après les chinoiseries du début car Mme Lau était devenue M. Yong, tout le monde s’est retrouvé au 51 rue 

Bezons à Courbevoie autour de la table des débats, où j’ai procédé à une courte introduction, au cours de laquelle 

j’ai dit l’intérêt d’une telle réunion intergénérationnelle entre actifs et retraités autour de sujets fédérateurs. 

 

Suite à quoi, Gustavo-Ariel, participant aux négociations sur le socle social commun, nous a fait le point sur ce 

sujet, en particulier sur les aspects retraites, et la discussion s’est engagée et voici quelques brèves : 

Alain fait remarquer que la négociation « des retraites Total » est loin des préoccupations des retraités Total, 

Elf, etc.  

Nous avons quand même jeté un œil intéressé au projet de texte/tract concernant la partie retraites de ce 

socle. 

 

Les autres sujets « des actifs » qui intéressent encore les retraités Total sont, grosso-modo : 

 L’IG-CREA, l’IPREA et autres Recosup … 

 Le viager MIP 

 L’accès aux sites Total à Paris et en province. 

Martine s’interroge sur l’opportunité de changer de Mutuelle … pas de réponse du groupe. Je précise que la 

Mutuelle Malakoff n’est pas avantageuse pour les gens qui ne sont pas au Statut du Mineur, que c’est un groupe 

clos dont on ne connaît pas l’avenir. Pourquoi cette interrogation ? Parce-que  Ariel a parlé de l’augmentation des 

cotisations des Mutuelles et notamment de la MIP et du non alignement par Total du montant  du viager ce qui  

fait que, peut être, avant le terme, ce viager sera devenu peanuts ! 

Les sujets ‘typiques’ des préoccupations des retraités sont à ce jour : 

 Le pouvoir d’achat des retraités, 

 Les pensions complémentaires, 

 L’accès aux soins, 

 La dépendance. 

 

Parlant d’actions à mener conjointement actifs et retraités, il est proposé que le SICTAME-Retraités fasse un 

courrier à la Direction pour exprimer l’avis des retraités sur le traitement qui leur est fait dans le cadre de ce 

socle commun, mettant en exergue le fait que TOTAL pourrait mettre dans le viager MIP servi aux retraités une 

somme égale à la provision passée dans ses comptes pour assurer les retraites chapeaux des 25 (ou 29 ?) 

dirigeants de Total. Ce courrier pourrait également être le support pour une lettre/tract pour nos adhérents 

retraités.  

Pourquoi pas ? Et je propose même, à condition bien sûr qu’elles le veuillent, d’étendre la diffusion de ce texte 

aux diverses Associations d’anciens telles APETRA, Amicale des Foreurs et l’Association des retraités Total de 

Paris, AREP, etc.   

Il est convenu de  travailler sur ce texte.  

Jacques défend une idée qu’il a : travailler « mano à mano » avec des syndicats allemands et britanniques … à 

suivre. 

La période de Pâques et le CCE de Pau n’ont pas permis à tous ceux qui le souhaitaient de participer à ce 

déjeuner, mais Pierre a reçu beaucoup de réponses à son e-mail d’invitation exprimant l’intérêt des adhérents 

pour ce type de rencontre qui permet de maintenir un lien convivial entre retraités et actifs. 

Gageons que la prochaine réunion drainera plus de participants. 
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2.2 – PARIS UES AMONT 

2.2.1 - Délégués du Personnel du 19 avril 2012  

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

Publicité des accords  

Les élus SICTAME-UNSA constatent avec surprise, s’agissant des accords d’entreprise ou des accords de 

groupe actuellement en vigueur que ceux-ci :  

- pour certains ne sont pas du tout publiés sur le Map,  

- pour d’autres sont publiés sur le Map, mais en version non signée. 

Les élus SICTAME-UNSA demandent à la Direction de procéder dans les meilleurs délais à la publication des 

accords manquants, en ayant soin de publier la version signée de l’ensemble des accords en vigueur.  

Réponse  
La direction demande que soient précisés les accords en question.  

  

MIP  

Les cotisations de la complémentaire santé MIP ont récemment augmenté suite à la signature des Accords 

relatifs au Socle Commun. La nouvelle grille n’a pas été communiquée à ce jour, que ce soit par courrier (alors que, 

notamment, les retraités ont reçu un courrier les informant de la dite augmentation) ou par publication sur le 

Map. Les élus SICTAME-UNSA demandent que cette nouvelle grille, applicable depuis le 1er avril 2012, soit 

communiquée le plus rapidement possible à l’ensemble des adhérents de la MIP.  

Réponse  
Cette grille applicable au 1er avril 2012 figure sur le MAP (RH/Prévention Santé/Protection Sociale 

Complémentaire/Complémentaire Santé pétrole/ Actifs ou Inactifs) depuis le 6 avril. En outre, une information a 

été portée en « homepage » du MAP dans les Actus France, le 10 avril.  

  

Placement des avoirs provenant des PEG Elf PEE et des CER TotalFina dans le PEGT et non dans le PEG-A  

Avec ORYAL, pour chaque FCPE à investissement diversifié, tous les avoirs étaient rassemblés sans faire le 

moindre distinguo entre les dispositifs : Ancien PEG Elf, Anciens PEE et CER TotalFina, PEGT, PEC, « Levée 

d’option –réinvestissement de dividende » (dispositif qui n’existe pas en fait). Pour le fonds Total Actionnariat 

France (un seul fonds !!!), un distinguo uniquement administratif était fait pour faciliter la compréhension des 

porteurs de parts :  

- Partie 337 pour les parts pouvant bénéficier d’un arbitrage en période de blocage (PEGT, PEC, faux dispositif « 

Levée d’option – réinvestissement de dividende »). 

- Partie 695 pour les parts ne pouvant bénéficier d’un arbitrage ou transfert en période de blocage (ancien PEG 

Elf, anciens PEE et CER TotalFina, car ayant bénéficié de l’abondement majoré et PEG-A = augmentations de 

capital réservées aux salariés car ayant bénéficié de la décote). 

Pour les parts regroupées dans la partie 337 du fonds, la segmentation a été faite correctement, si ce n’est que 

les parts du faux dispositif « Levée d’option – réinvestissement de dividende » ont été privées de toute 

possibilité d’arbitrage (on se demande bien pourquoi !). Pour les parts regroupées dans la partie 695 du fonds, au 

contraire, la segmentation n’a pas du tout été faite et tout a été qualifié, à tort, comme étant des avoirs 

provenant des augmentations de capital réservées aux salariés. Or les parts provenant du PEG Elf et des PEE et 

CER TotalFina auraient dû être basculées dans le PEGT. (Cf. Article 18 de PEGT) :   

« Les parties reconnaissent que l’ensemble des dispositions du présent Accord se substituent de plein droit, dès 

l’adhésion de l’entreprise, à toutes dispositions de même nature, ou ayant le même objet, en vigueur au 31 

décembre 2001 dans les entreprises visées à l’article 2. Ces dispositions se substituent également, dans les 

mêmes conditions, aux plans d’épargne mis en place à l’initiative de l’employeur, en vigueur au 31 décembre 2001, 

à l’exception du plan d’épargne du 19 novembre 1999 servant de support aux augmentations de capital réservées 

aux salariés du Groupe. » Le distinguo est pourtant facile à faire : toutes les parts ayant une date de 

disponibilité à un 1er avril relèvent des dispositifs remplacés par le PEGT :  

01/04/2012 (CER), 01/04/2011 (CER), 01/04/2010 (CER), 01/04/2009 (CER), 01/04/2008 (CER), 01/04/2007 

(CER et PEE TotalFina), 01/04/2006 et au-delà (CER et PEE TotalFina, PEG Elf).  
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Les parts relevant des opérations d’augmentation de capital ont une date de disponibilité égale au 5ème 

anniversaire de la date de fin de la période de souscription, dates qui dans les années passées n’ont jamais 

coïncidé avec un 1er avril. Un traitement informatique extrêmement simple peut donc être mené par le Teneur de 

compte Amundi TC. Quand la Direction se décidera-t-elle à demander à Amundi TC de rectifier l’erreur commise 

lors de la mise en place de Noee ? La rectification peut paraître non importante à des personnes peu informées. 

En fait, il y a une différence. Si d’aventure, lors de la prochaine augmentation de capital, il était permis de 

souscrire par arbitrage ou transfert d’épargne salariale existante, il faut savoir que l’épargne disponible du PEG-

A peut être arbitrée pour souscrire à la nouvelle augmentation de capital au-delà du plafond de 25 % de la 

rémunération annuelle brute, alors que l’épargne disponible du PEGT et du PEC peut être transférée pour 

souscrire à la nouvelle augmentation de capital, mais dans le cadre du plafond des 25 % de la rémunération 

annuelle brute.  

Réponse  
Cette « question » comporte des éléments historiques et des affirmations d’ordre juridique qui nécessitent des 

études complémentaires.  

  

Suppression du dispositif « Levée d’option – réinvestissement de dividende » qui n’a aucune existence légale 

et réglementaire  

Cf. 6e et 7e alinéa de la Fiche 5 « Indisponibilité des sommes – déblocages anticipés » du Dossier « Plan 

d’Epargne d’Entreprise (PEE) » de la Circulaire Interministérielle du 14 septembre 2005 relative à l’épargne 

salariale (J.O. du 1er novembre 2005). « Le V de l’article 132 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux 

nouvelles régulations économiques, codifié au troisième alinéa de l’article L. 443-6, permet de ne pas respecter le 

délai de blocage de cinq ans si la liquidation des avoirs détenus dans le cadre du plan d’épargne d’entreprise sert 

à lever des options sur titres consenties dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 ou L. 225-179 du 

code de commerce. Les actions ainsi souscrites ou achetées doivent être versées dans le plan d’épargne 

d’entreprise et isolées dans un compartiment spécifique. Elles sont au nominatif et détenues en direct par les 

adhérents. Elles sont indisponibles pendant un délai minimum de cinq ans et il n’est pas possible de demander le 

déblocage anticipé de ces actions. En application de ces dispositions, l’adhérent peut liquider les avoirs 

indisponibles qu’il possède dans tous les plans d’épargne d’entreprise auxquels il adhère, y compris les plans 

d’épargne interentreprises. Les actions acquises peuvent être versées dans le ou les plans choisis par le salarié. » 

Ainsi, les actions obtenues doivent être logées, au choix du porteur de parts, dans le PEGT, le PEC, le PEG-A, le 

PEE Hutchinson, etc. Les dividendes détachés, suivent évidemment les actions qui ont donné droit à ces actions, 

et sont donc investis dans les FCPE du plan choisi par le porteur de part, à savoir PEGT, PEC, PEG-A, PEE 

Hutchinson, etc. Les parts obtenues sont donc arbitrables entre les FCPE de ces plans, et simplement « taguées 

» afin de respecter le blocage de 5 ans sans possibilité de déblocage anticipé. Le fait d’isoler les dividendes dans 

un faux dispositif inventé par AXA Epargne Entreprise et/ou SESAS par méconnaissance des textes, est 

extrêmement préjudiciable aux salariés qui ont levé des stock-options grâce à l’épargne salariale. En effet, par 

définition, ces dividendes ont un prix d’acquisition égal à zéro et supportent à plein les prélèvements sociaux, 

alors que versés comme le dit la circulaire interministérielle dans le plan de leur choix (PEGT, PEC ou PEG-A pour 

ce qui concerne l’UES Amont) les plus-values seraient diluées dans les moins-values qui n’ont pas manqué de se 

faire jour ces derniers mois. Nous demandons donc à la Direction de faire rapidement disparaître ce faux 

dispositif et de placer par défaut ces avoirs dans le PEGT pour les porteurs de parts des sociétés adhérentes au 

PEGT.  

Réponse  
La circulaire interministérielle du 14 septembre 2005 à laquelle il est fait référence dans la question ne prend 

pas en compte par définition les évolutions législatives et règlementaires intervenues depuis. La nouvelle 

circulaire annoncée à plusieurs reprises par l’Administration n’étant toujours pas publiée, SESAS prévoit de 

demander les précisions utiles sur ce système à l’Administration. 

 

Mise en disponibilité des avoirs PERCO des retraités  

Les élus SICTAME UNSA rappellent leur question n°45 du 31 juillet 2008 (!) « Question des élus SICTAME-

UNSA sur la mise en disponibilité du PERCO »  

Les textes législatifs (Loi n°2003-775 du 21/08/2003) sont clairs : au moment du passage en retraite, les avoirs 

que le salarié détient au titre du PERCO deviennent disponibles, sans que le nouveau retraité ait à en demander le 

remboursement, puisque de droit « les sommes ou valeurs sont bloquées jusqu'au départ en retraite ». Malgré 

cette exigence, les avoirs PERCO des retraités apparaissent sur Noee comme non disponibles.  
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Bien que dans le pavé "Vos données personnelles", la situation du porteur de parts soit correctement renseignée 

"Retraite", ses avoirs PERCO n'apparaissent pas dans la liste des avoirs disponibles s’il souhaite saisir une 

demande de remboursement. Par ailleurs, la lecture des modalités de déblocage d'avoirs indisponibles figurant 

sur Noee indique qu’un événement ne peut donner lieu qu’à un seul déblocage anticipé, ce qui prouve une fois de 

plus que dans le cadre du PERCO, la retraite n'est pas un cas de déblocage, mais la mise en disponibilité des 

sommes. Face à cette non-conformité d’Axa Epargne Entreprise (Axa-EE), un retraité qui souhaitait mettre ses 

avoirs PERCO en disponible, s’est vu proposer par Axa-EE de demander le remboursement d'une part sur chacun 

des fonds, ce qui, selon Axa, aurait dû provoquer la mise en disponibilité du restant des parts. En fait, malgré 

cette opération ad hoc, les avoirs PERCO de ce retraité apparaissent toujours comme indisponibles !  

La Direction pourrait-elle s’assurer que cette situation ubuesque et non conforme à la loi cesse définitivement 

dans les plus brefs délais, sauf à ce que les retraités concernés se retournent contre l’Employeur pour exiger le 

remboursement des moins-values que ces non conformités et délais créent en entravant la liberté de cession des 

parts ? La réponse apportée par la Direction lors de la réunion du 25 septembre 2008 était :  

« Il y a eu une erreur d’AXA : il faut mettre les avoirs en disponibilité lorsqu’un porteur de parts est en retraite. 

La possibilité de mise en disponibilité des avoirs est actuellement en cours de test. » Force est de constater que 

3 ans et demi après avoir posé le problème, rien n’a été fait, ni par SESAS, ni par AXA Epargne Entreprise, ni 

par Amundi Teneur de Compte. Ce sujet a même fait l’objet d’une question lors du Conseil de Surveillance Total 

Actionnariat France contre toute attente, car la tenue de compte n’est pas de la responsabilité des Conseils de 

Surveillance et que justement le PERCO ne peut en aucun cas être investi dans le fonds Total Actionnariat 

France. Et pourtant la solution est simple, pour ne pas dire simplissime. Il suffit à Amundi TC de faire une 

extraction des porteurs de parts ayant des avoirs dans le PERCO. De cette extraction, ne retenir que les 

porteurs de parts ayant plus de 60 ans. Avec le numéro de sécurité sociale qui caractérise chaque compte, c’est 

facile. Ensuite éliminer parmi ces porteurs de parts de plus de 60 ans ceux qui continuent à faire des versements 

mensuels au PERCO, ce qui signifie qu’ils sont encore en activité. Il suffit ensuite d’envoyer ce fichier à SESAS 

qui pourra comparer avec une extraction du fichier paie indiquant le statut du salarié : en activité, sorti pour 

motif licenciement, démission, fin de contrat, préretraite ou retraite. Avec la fonction « RechercheV », SESAS 

pourra donner à Amundi TC la liste précise et exacte des porteurs de parts pour lesquels les avoirs PERCO 

devront être mis en disponibilité.  

Cette opération devrait prendre tout au plus une semaine, et il est incompréhensible que rien n’ait été fait depuis 
3 ans et demi. Cette négligence vis-à-vis des retraités n’est pas acceptable et les Délégués du Personnel 

SICTAME-UNSA demandent à la Direction de respecter les droits des salariés retraités et de rectifier cette 

situation dans les plus brefs délais.  

Réponse  
Les retraités qui souhaitent la mise en disponibilité de leurs avoirs du PERCO doivent adresser à Amundi Tenue 

de Comptes l’attestation de leur mise à la retraite.  

Dès réception de ce document, le Teneur de Comptes pourra procéder à la mise en disponibilité des avoirs.  

  

Respect de l’article 22 de la loi n°2008-1258 du 3 décembre 2008  

La parution du Document de Référence 2011 sur le site « total.com » a permis de savoir avec certitude que le 

Président Directeur Général du Groupe, Christophe de Margerie, avait bénéficié en 2011 d’options de 

souscription d’actions et d’actions gratuites. Cette attribution tombe sous le coup de l’article 22 de la loi 

n°2008-1258 du 3 décembre 2008 en faveur des revenus du travail, article qui a introduit dans le Code de 

Commerce les articles L.225-186-1 et L.225-197-6.  

Ces articles précisent que si les personnes mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 225-185 du Code de 
Commerce (chez TOTAL, seul le PDG est concerné) bénéficient d’options de souscription ou d’achat d’actions 
et/ou d’actions gratuites, alors  100 % des salariés de la maison mère (Total SA), et 90 % des salariés des 
filiales au sens de l’article L.233-1 du code de Commerce doivent être associés d’une façon ou d’une autre à cette 
attribution.  
Rappelons que les filiales au sens de l’article L.233-1 sont les filiales dont le siège social est en France, peu 

importe que leurs salariés soient basés en France ou à l’étranger, et relèvent donc, ou pas, du Code du travail 

français. Ces salariés doivent donc bénéficier :  

- soit d’une attribution d’actions gratuites,  

- soit de stock-options,  

- soit de la mise en place (en cas d’absence) ou d’amélioration (en cas d’existence) des dispositifs de participation 

ou d’intéressement : mise en place d’une participation à formule dérogatoire, d’une participation volontaire (pour 
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les sociétés d’effectif inférieur à 50 salariés), d’un supplément de participation, mise en place d’un 

intéressement, amélioration d’un accord d’intéressement, mise en place d’un supplément d’intéressement.  

La Direction n’a nulle part communiqué sur les mesures qu’elle a prises ou devait prendre pour respecter l’article 

22 de la loi introduisant les articles L. 225-186-1 et L. 225-197-6 du Code de commerce qui s’imposent à elle.  

En outre, il convient de constater que bon nombre de filiales ayant leur siège social en France, et donc 

concernées par la loi, ont, en fait, l’ensemble de leurs salariés situés à l’étranger. Citons par exemple : Total E&P 

Indonésie (RCS 682 031 885), Total E&P Angola (RCS 303 775 027), Total Austral (RCS 300 963 915), Mabruk 

Oil Operations (RCS 562 095 661), Total E&P Myanmar (RCS 384 305 660), Total E&P Yemen (RCS 349 710 

046), Total E&P Russie (RCS 352 007 363), Total ABK (RCS 732 025 770).  

Comme les dispositifs de participation et d’intéressement sont des dispositifs franco-français, malaisés voire 

impossibles à mettre en place ailleurs qu’en France, la Direction du Groupe aurait renouvelé l’opération 

d’attribution d’actions gratuites, pas forcément au niveau mondial, mais au moins au niveau de l’ensemble des 

filiales ayant leur siège social en France, afin que tous les salariés concernés soient traités de la même façon.  

Les salariés de l’UES Amont (Total SA et Elf Exploration Production) auraient donc dû bénéficier d’actions 

gratuites cette année. Il n’en a, hélas, rien été. Paradoxalement, dans le 3ème Rapport annuel sur le Code AFEP-

MEDEF de novembre 2011 concernant l’exercice 2010, on peut lire dans le chapitre Association des salariés aux 

performances de l’entreprise dans le cadre de la recommandation AFEP-MEDEF d’octobre 2008 et de l’article 22 

de la loi n°2008-1258, l’alinéa suivant : « Une société indique que le conseil d’administration a décidé, le 21 mai 

2010, la mise en œuvre d’un plan mondial d’attribution gratuite d’actions à l’ensemble des salariés du Groupe, soit 

plus de 100 000 salariés. Le 30 juin 2010, chaque salarié a reçu des droits à 25 actions gratuites. » Même si le 

nom de Total n’est pas cité, le texte reprend précisément les informations du communiqué de presse publié à 

l’issue de la réunion du Conseil d’Administration du 21 mai 2010. En résumé, Total applique en 2010 les 

dispositions de l’article 22 de la loi du 8 décembre 2008 et s’en vante auprès de l’AFEP, et en 2011 ne respectent 

les obligations légales pourtant toujours applicables. Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent à la 

Direction d’expliquer pourquoi elle n’a pas cru devoir appliquer la loi.  

Réponse  
Une réponse a déjà été apportée en DP (mai 2010). 

 

Ateliers Sommeil  

Suite à la semaine de prévention sur les troubles du sommeil les élus SICTAME-UNSA souhaitent connaître le 

taux de participation aux différents ateliers proposés, et notamment à l’atelier « sieste flash ». La Direction 

peut-elle préciser le pourcentage hommes-femmes ? Une documentation d’information sera-t-elle remise à tout 

le personnel sur ce sujet ? Une autre session est-elle prévue pour ceux qui n’ont pas pu assister ?   

Réponse  
La participation a été la suivante :  

- 254 quizz remplis le lundi 2 avril,  

- 200 personnes à la conférence le mardi 3 avril  

- 6 ateliers « sieste flash » les 5 et 6 avril :321 participants dont 192 femmes et 123 hommes  

A cette occasion, une documentation a été remise aux participants, ayant manifesté leur intérêt.  

Il n’est pas prévu d’autres sessions à ce jour.    

 

Salariés Total S.A. expatriés selon les RAPMI   

Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent :  

1. Les salariés Total S.A. expatriés selon les RAPMI ont-ils toujours des droits syndicaux dans le pays 

d’affectation? Lesquels ? Si dans certains pays, ces droits syndicaux sont restreints ou inexistants, la Direction 

pourrait-elle indiquer lesquels ?  

2. Ces salariés bénéficient-ils du droit de grève ? Dans tous les pays ? Seulement certains pays ? Lesquels ?  

3. Ont-t-ils le droit d’appartenir à un syndicat local et/ou de constituer des syndicats avec les personnel local ? 

Dans tous les pays ? Seulement certains pays ? Lesquels ?  

4. Ont-ils droit à un panneau syndical dans leurs locaux professionnels afin que les Organisations Syndicales de 

Total S .A. en France puissent maintenir le personnel informé ?  

5. Ont-ils le droit de distribuer et/ou de recevoir des tracts des Organisations Syndicales françaises de Total 

S.A. ?   
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6. Est-ce que le Code du travail français s’applique toujours pour protéger les expatriés ? Y a-t-il des articles du 

Code de travail français qui ne s’appliquent pas à ces salariés ? Si oui, la Direction pourrait-elle indiquer  

lesquels ?  

7. Est-ce qu’ une femme salariée peut refuser une ou plusieurs expatriations, sans pour autant porter préjudice à 

sa carrière, en cas de proposition(s) d’expatriation dans des pays où les femmes ont moins de droits et de 

libertés que les hommes (exemple obligations vestimentaires contraignantes, conduite automobile impossible, 

etc.) ?  

8. Est-ce qu’un homme salarié en couple peut refuser une ou plusieurs expatriations dans un pays tel que décrit à 

la question 7 ci-avant pour éviter que sa femme n’ait à subir des contraintes réduisant sa liberté et ses droits ?  

9. Est-ce que un ou une salarié en PACS homosexuel peut refuser, sans pour autant porter préjudice à sa 

carrière, une ou plusieurs expatriations à cause du refus de certains pays de reconnaitre les couples 

homosexuels ou va-t-il se voir contraint de s’expatrier en célibataire « géographique » contre son gré ?   

10. Est-ce que un salarié peut refuser plusieurs expatriations, sans pour autant porter préjudice à sa carrière, en 

cas de propositions d’expatriation dans des pays où il n’a pas toutes les protections du droit du travail français ?  

11. Idem, en cas de propositions d’expatriation dans des pays où les crimes et délits sont rampants et les 

institutions juridiques et policières inefficaces à protéger de façon adéquate les citoyens et résidents, le salarié 

ayant une peur justifiée pour sa sécurité et celle de sa famille ?     

12. Un salarié Total S.A. de nationalité non française, qui serait expatrié dans le pays dont il a la nationalité, est-

il obligé de renoncer à son contrat Total S.A. pour prendre un contrat local aux conditions locales ? 

Les réponses seront apportées lors de la prochaine réunion.  

  

Congés maternité « pathologiques »  

Les congés pathologiques préalables, le cas échéant, aux congés maternité sont-ils considérés comme du temps 

de travail effectif, soit dans le cadre légal, soit dans le cadre interne à Total SA ou Elf EP ?  

Ces congés pathologiques engendrent-ils :  

- une réfaction des RTT ?  

- une réduction des droits à participation et intéressement ?  

Réponse  
La période de repos supplémentaire pour motif pathologique (2 semaines maxi) appelée communément congé 

pathologique, assimilée à de la maternité, est de ce fait considéré comme du travail effectif pour le calcul de la 

participation et de l’intéressement.  

Ce congé entraîne une réfaction des RTT, mais pas des JOB.  

 

Application de l’accord NAO 2011 aux salariés individualisés  

Un salarié individualisé n’a eu lors des MSI 2012 aucune augmentation par rapport à 2011, ni de sa part fixe, ni 

de sa part variable. Son EIA indique « par rapport aux missions et objectifs fixés, les réalisations sont 

supérieures aux objectifs et aux missions confiées ».  Que peut justifier cette MSI au vu de l’accord NAO de 

décembre 2011 qui indique que « pour les collaborateurs individualisés, sauf contre performance démontrée, 

l’augmentation ne pourra pas être inférieure à 1,7% » ?  

Le salarié doit-il engager sans réserve un RESI ?  

Réponse  
Une réponse éclairée ne peut être apportée car nous ignorons de qui il s’agit et les éléments communiqués 

paraissent "surprenants."  

Les MSI ne sont pas forcément toutes communiquées à ce jour, donc il n’est pas certain que l’intéressé n’en a pas 

bénéficié.  
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2.3 – PAU UES AMONT 
2.3.1- Délégués du Personnel du 19 avril 2012  

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

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

Suite à la réponse donnée par la direction à la question 8 des DP de mars 2012 relative à ce dispositif de garde, 

les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent une nouvelle fois que soit mentionnée sous l’intranet 

l’existence de ce dispositif mis en place en 2010 et que les salariés en instance de départ à l’étranger soient bien 

informés par leur GC des conditions d’application dans la filiale.  

Réponse  
Il est difficilement envisageable de développer davantage la communication sur un dispositif qui :  

- concerne une minorité de filiales EP ;  

- concerne une minorité de salariés dans ces filiales (les deux parents travaillant et supportant des frais de 

garde de leurs enfants de moins de 3 ans);  

- et est décliné par les filiales concernées en fonction du contexte local.  

Cette mesure est mise en œuvre à l’initiative de chaque Filiale OCDE et portée à la connaissance des expatriés 

par les DRH locales. Les salariés se trouvant concernés peuvent se rapprocher de leur Gestionnaire Expatriés en 

Filiale pour avoir davantage d’explications. Un rappel sera fait toutefois aux filiales concernées, pour intégrer ce 

dispositif dans leurs instructions d’application à l’occasion de leur prochaine mise à jour.   

 

Conditions d’expatriation pour un couple travaillant dans le Groupe  

Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent s’il est normal de proposer à des conjoints travaillant 

tous les deux dans la société de :  

- partir en expatriation dans deux pays différents ;  

- ne proposer un poste qu’à un seul des conjoints (congés sans solde ou contrat local pour l’autre conjoint).  

Réponse  
Dans le cadre de la politique du Groupe visant à favoriser le rapprochement familial dans la mesure du possible, 

ces situations exceptionnelles sont traitées en concertation avec les salariés concernés.   

  

Indemnisation des frais de restauration au cours d’une mission en France 

Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent si la règlementation relative au remboursement des 

frais de repas ou de restauration au cours d’une mission en France (règlementation générale pour les salariés Elf 

EP, note d’administration 05-2002 pour les salariés Total SA) a fait l’objet de modification depuis le 1er janvier 

2012.  

Réponse  
Oui ces barèmes ont été réévalués au 1er février 2012. Le  plafond de remboursement journalier des frais de 

restaurant est désormais de 34 euros par repas. Les réglementations citées sont disponibles dans l’Intranet 

EP/Mon métier RH, avec les barèmes associés :  

- Elf EP : http://rh.ep.corp.local/RH_en_direct/Administration/france/regles/pdf/B16_Elf_EP_2012.pdf  

  

- Total SA : 

http://rh.ep.corp.local/RH_en_direct/Administration/france/regles/pdf/Indemnites_kilometriques_Regime_de

s_missions_en_France.pdf  

 

Déchiqueteuses sur le site (reprise)  

Suite à la réponse donnée par la direction en juin 2011 à la question n°17, les Délégués du Personnel SICTAME-

UNSA demandent où en est la procédure « en cours d’élaboration » pour la destruction centralisée des 

documents confidentiels.  

Réponse  
Une première procédure avait été élaborée mais n’a pas été diffusée car finalement non satisfaisante.   

http://rh.ep.corp.local/RH_en_direct/Administration/france/regles/pdf/B16_Elf_EP_2012.pdf
http://rh.ep.corp.local/RH_en_direct/Administration/france/regles/pdf/Indemnites_kilometriques_Regime_des_missions_en_France.pdf
http://rh.ep.corp.local/RH_en_direct/Administration/france/regles/pdf/Indemnites_kilometriques_Regime_des_missions_en_France.pdf
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2.4 – TOTAL RAFFINAGE MARKETING AVAL 

2.4.1 - Délégués du Personnel du 30 avril 2012 à Michelet   

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

Affichage du Document Unique  

L’article R. 4121-4 du code du travail prévoit depuis 2008 : « Un avis indiquant les modalités d’accès des 
travailleurs au document unique est affiché à une place convenable et aisément accessible dans les lieux de 
travail. Dans les entreprises ou établissements dotés d’un règlement intérieur, cet avis est affiché au même 
emplacement que celui réservé au règlement intérieur ». Sauf erreur, cet affichage n’est pas constaté 

actuellement dans l’établissement Michelet. Les Elus SICTAME demandent :  

- Pourquoi cet affichage n’a-t’il pas été réalisé depuis 2008 ?  

- Cette omission va-t-elle être rectifiée ?  

- Pourrait-on alors profiter de cette rectification pour faire, en liaison avec les partenaires sociaux (CHSCT, DP, 

C.E) une information large à tous les salariés sur ce que sont actuellement le « Document Unique » et la 

prévention des risques dans l’établissement, ainsi que le rôle de chacun dans la contribution à cette prévention ? 

Réponse   
Le document unique est disponible sur l’intranet de l’établissement, rubrique Vie quotidienne. Le lien est le 

suivant :  

http://w4-ce  

siege.frdef.rm.corp.local/branch/RH/RHnet/kitAccueilRH.nsf/WebContenuMenuById/5C9064AD48CD47F0C12

5790B002A6A1E!OpenDocument&dep=0&langue=L1&idmenu=00050800  

Il est en outre précisé que : « Les Membres du CHSCT ainsi que le Chef d'Etablissement sont à votre disposition 

pour tout commentaire sur ces documents ». 

  

Socle social commun et retraités  

Les améliorations prévues dans le nouveau Socle Social Commun en matière de complémentaire santé semblent 

favorables aux salariés en activité. Les Elus SICTAME demandent à la Direction : Est-il prévu d’améliorer 

également les règles en vigueur pour les retraités ? (participation financière de l’employeur) ?  

Réponse   
A compter du 1er avril 2012, outre les améliorations de la nouvelle grille SSC, il faut noter pour les inactifs 

l’augmentation de la participation société de 56,45 € à 60 € pour la cotisation « Famille » et de 28,22 € à 30 € 

pour la cotisation « Isolé ».   

  

Salariés se sentant lésés   

Suite aux dernières restructurations auxquelles ils n’ont pas été associés, certains salariés ont le sentiment 

légitime de se retrouver lésés : baisse de leur Niveau de Poste Hay, disparition de leurs responsabilités 

d’encadrement, déménagement annoncé vers un bureau collectif… et tout cela sans aucune compensation.  

Les Elus SICTAME demandent à la Direction :  

- N’y a-t-il pas là une remise en cause d’éléments fondamentaux de leur contrat de travail ?  

- Est-ce une situation temporaire et, si oui, quelles solutions leurs seront proposées, et à quel horizon ?  

- Est-il normal de se retrouver à plusieurs dans un bureau après avoir occupé des fonctions d’encadrement 

pendant de nombreuses années ? Et existe-t-il un document précisant les règles d’hébergement des agents dans 

notre établissement : selon leur NP, leur coefficient CCNIP, leurs responsabilités… ? Il semble en effet anormal 

que ce type de documents ne soit pas communiqué aux Organisations Syndicales.   

Réponse   
L’ensemble de ces questions ne peut pas être traité de façon globale et nécessite une appréciation au cas par 

cas. Concernant les règles d’hébergement, un document récapitulatif a été présenté au dernier CHSCT.  

  

 

 

 

 

 

 

 



11 

Défibrillateur à Michelet  

A Michelet, nous avons un défibrillateur qui pourrait s’avérer utile. Les Elus SICTAME demandent à la Direction : 

En plus des formations au secourisme, des informations ponctuelles telles que la journée sécurité, ne devrions-

nous pas en faire mention sur le panneau d’affichage du CHSCT ?  

Réponse   
Trois défibrillateurs sont disponibles à Michelet. Les deux premiers sont situés au centre médical et au PC 

Sécurité. Leur usage nécessite une formation. Le dernier se situe au centre sportif, il est utilisable par tous en 

suivant les instructions apposées à son côté. La présence de ces équipements est évoquée au cours des stages 

sécurité, il n’est pas prévu d’en faire mention sur le panneau CHSCT.  

  

MSI  

Des salariés, en attente des MSI, se demandent si leur hiérarchie doit systématiquement les prévenir, même s’il 

n’y a pas de MSI pour eux. Si cette règle existe, elle ne semble pas toujours respectée. 

Les Elus SICTAME demandent à la Direction : Les hiérarchies ont-elles une consigne allant dans ce sens ?  

Réponse  
Il n’existe pas de consigne en la matière.  

 

AMUNDI : possibilité d’arbitrage ou de cession par fax  

Des salariés nous informent qu’il faut désormais une communication téléphonique préalable avant de pouvoir 

prétendre à une possibilité d’arbitrage ou de cession par fax. Les Elus SICTAME demandent à la Direction :  

- Pourquoi ne pas rétablir, comme du temps d’AXA, l’utilisation du fax sans communication préalable ?  

Réponse    
Afin de garantir au porteur de parts la bonne réception de son ordre et le respect du cut-off, la plateforme 

téléphonique d’Amundi Tenue de Comptes doit en effet être préalablement avertie du passage d’ordres par fax. 

Par ailleurs nous rappelons que les arbitrages effectués via Internet (site www.amundi-ee.com) ou via le Serveur 

Vocal Interactif d’Amundi (04 37 47 01 51) sont désormais gratuits, alors que les demandes d’arbitrage  par fax 

ou par courrier engendrent un coût de 0,75 € à la charge des porteurs de parts.   

Augmentation des cotisations MIP   

Des retraités nous informent qu’ils ont reçu un courrier leur annonçant une augmentation de 10 % de leur 

cotisation MIP, avec un échéancier, et une augmentation de 2 % pour l’employeur. Les Elus SICTAME demandent 

à la Direction : Les actifs vont-ils le recevoir aussi ? Les retraités ne comprennent pas ces différences 

d’augmentation.  

Réponse   
Les actifs ont reçu cette information avec leur bulletin de salaire d’avril. Les tarifs applicables et la répartition 

des cotisations sont disponibles sur Le MAP/les RH/Protection Sociale Complémentaire.  

http://www.amundi-ee.com/
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2.5 – TIGF 

2.5.1 – Comité d’Etablissement du 17 avril 2012   

 Politique reconnaissance de la performance HSE :  

Pour apprécier la performance HSE de tout le monde (y/c accompagnement et sanction/avis) suite rapport CBS, 

il convient de responsabiliser manager et agent, définir cadre de l’acceptable et du non acceptable. Cela sera 

fusionné dans la politique HSEQDD. Consultation du CHSCT le 28/03 et impact sur le règlement intérieur. 

Rôle collectif/hiérarchie, comportement collectif, favoriser les remontées et les comportements positifs. 

 Activités TIGF :  

Fusion zones GRTgazsud/TIGF audition CRE fin avril. TIGF a l’intention de marteler son désaccord (préjudice au 

stockage et transit espagnol, terminal Fos, volet social !) – entretien avec les régions (présidents) 

Siège social : présentation au CA 

Stock option décision au prochain CA 

Reste : 21  détachés, 441 CDI et 26 CDD, 14 intérimaires et 9 stagiaires détachés Tegaz 

MSI : distribution hier, commission MSCI 25 avril 

Poste contrôleur budgétaire DDC contraire à principe réorganisation 

Descriptif de poste sur réorganisation 2012 

 Avis CE bilan social : 

La répartition des effectifs cadres est en augmentation par  rapport aux oetam, la pesée des postes 

opérationnels est à nouveau réclamée, OK sur l’embauche des CDD en CDI, attention à l’abus possible de recours 

au CDD, 1 licenciement pose le problème de recrutement et de compagnonnage 

 Bilan prestations de service 2010 et 2011 : 

Le bilan 2011 est remis en séance 

En dehors des travaux, ces prestations sont de l’ordre de la masse salariale de TIGF. 

DDC le budget a beaucoup baissé, il semble qu’il  fait davantage avec les moyens internes. 

Avis au prochain CE 

 Bilan marchage :  

Cana Lacq en cours d’abandon. Sous-traitance à moins de 50 % 

 Activités sociales et culturelles du CE : 

Clarification sur dotations des stagiaires, analyse juridique sur le financement des CE (loi de décembre), poste 

de permanent du CE recouvrement avec les 2  mi-temps du secrétaire et du trésorier. 

 

 Divers :  

Code des engagements transport qui va remplacer le code de bonne conduite : projet remis en séance pour 

respecter la 3D ; vocabulaire mis à jour, transparence, non discrimination 

Mutuelle : tarif applicable au 1er avril – information sera émise par le Groupe au domicile. 

Prochain CE : mardi 15 mai 

expertise comptable 

avis bilan prestations de service 

avis formation 

avis reconnaissance performance HSE 
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2.6 – HUTCHINSON Amilly 

CHSCT 

Lors de la réunion du 12 avril 2012, différents points ont été observés et notamment les questions suivantes  

Présentation des actions à mener dans le cadre du stress au travail, conformément à l’engagement tenu 

par la direction lors du dernier CHSCT ? 

Un stagiaire a été embauché. Un questionnaire a été préparé pour faire un bilan du stress, qui sera restitué le 

jeudi 31 mai. Les salariés devront y répondre, pour les salariés qui souhaitent une assistance, ils peuvent faire 

appel aux membres du CHSCT ou à un délégué du personnel.  

 

Que compte faire la direction sur le harcèlement moral au travail et l’évolution du texte de la loi qui 

sanctionne désormais le harcèlement hiérarchique et entre collègues de travail ? 

Des modifications au Règlement Intérieur sont proposées, les salariés en auront connaissance lors des réunions 

hebdomadaires et devront le respecter. 

 

Le CHSCT demande l’élaboration précise de thèmes à développer dans les réunions hebdomadaires, autres 

qu’économiques. 

La direction est d’accord pour développer des thèmes différents et laisser s’exprimer les salariés. 

 

Les sièges des chariots élévateur sont durs et inconfortables, ce qui provoque des douleurs au dos . Le  

CHSCT demande d’améliorer le confort des caristes.  

La direction est d’accord pour investir dans des coussins pour siège, un devis sera demandé.   

Un compte rendu du CHSCT du 12 avril, du CE du 17 avril et des DP du 22 mars 2012 a été diffusé sous forme 

d’un tract que vous trouverez pages 25 à 28 de ces présents cahiers. 

Comité d’entreprise du 17 avril 2012 

A fin mars 2012, les effectifs de l’entreprise sera de 300 salariés et 12 intérimaires. Le chiffre d’affaires est 

en retrait et en dessous du budget et le résultat opérationnel négatif. Les perspectives des mois à venir sont à la 

baisse. Le stock matière première est de 25 jours, les encours de 7 jours et les produits frais de 7 jours. 

 Point sur les projets à transférer en 2013, pour combler le trou entre l’arrêt de certaines références 

DA et le démarrage de la SUPER CAPA : 

 

La direction informe les élus qu’à ce jour aucune décision pour rapatrier des références n’a été prise. Un projet 

de rapatriement est à l’étude mais qui ne suffira pas à combler les 8 millions de chiffre d’affaires manquants.  

Après une réunion avec la direction générale, la direction du site annonce qu’un affichage va être fait pour des 

mutations, 20 à 40 salariés, sur les sites de Briare ( Caoutchouc Industriel site de 100 salariés ) et d’ESPA à 

Orléans ( Aéronautique site de 200 salariés ). S’il y a des volontaires la direction s’engage à payer le 

déménagement et attribuer la prime de rideaux prévue dans les accords Groupe. 

 

Pour le SICTAME UNSA, cette annonce est inquiétante. A plusieurs reprises, et surtout en début d’année la 

direction européenne avait annoncé que le trou serait comblé par des rapatriements de référence de la Pologne. 

Non seulement cette décision a été revue, en plus la direction cherche à faire partir des salariés vers d’autres 

sites.  

Beaucoup de questions se posent ; s’il n’y a pas de volontaires, comment la direction va adapter l’effectif aux 

chiffres d’affaires ?  

Nous avions tiré la sonnette d’alarme il y a plusieurs années sur l’arrêt de la DA avec le passage à l’électrique ; la 

direction n’a pas anticipé avec de nouveaux produits, aujourd’hui ce sont les salariés qui vont le payer. 

 

Le SICTAME UNSA n’accepte pas cette méthode de gestion. Les salariés qui ont fait la richesse d’Hutchinson 

doivent être récompensés autrement. Le savoir faire doit rester en France, aujourd’hui les nouveaux marchés 

sont systématiquement attribués au site de Pologne, nous ne pouvons l’accepter.  

Nous utiliserons tous les moyens juridiques pour défendre l’emploi des salariés en France. 
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 Information sur le plan de prévention des risques psychosociaux : 

Un stagiaire a été engagé. un bilan de la situation sera fait avec un questionnaire. Par la suite, des actions seront 

mises en place. 

 

 Information sur la journée mondiale de la sécurité : A cette occasion, la direction organise des 

sensibilisations sur la prévention routière le 26 avril, dans le bâtiment 2. 

 

 Point sur la nouvelle organisation du travail en flux tiré lissé : Pour la direction, cette nouvelle 

organisation a bien été mise en place. La direction confirme qu’avec cette méthode, l’usine pourrait travailler en 

modulation selon les commandes.  

Pour le SICTAME UNSA, le bon fonctionnement du flux tiré lissé reste à démontrer. Cette méthode de travail a 

été mise en place chez Toyota bien avant HFA et les résultats en termes de stress, de TMS et de détérioration 

des conditions de travail sont alarmants. Nous avons demandé à la direction de se renseigner et de ne pas 

commettre les mêmes erreurs. 

 

 Modification du règlement intérieur des commissions du CE : Suite à une jurisprudence, les salariés en 

longue maladie devront recevoir les avantages du CE comme les salariés qui travaillent. Nous avons demandé à la 

direction de maintenir la subvention au CE pour ces salariés. 

Délégués du Personnel 

Lors de la réunion du 22 mars, les Elus du Personnel SICTAME-UNSA ont notamment posé les questions 

suivantes  

QUESTIONS REPONSES 

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. 

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. 

Avec le flux tendu lissé, une meilleure programmation des 

besoins au secteur coupe est obligatoire, à ce jour ce 

n’est pas fait. 

Les autres secteurs doivent être traités avant. On 

part du produit fini. Le tour du secteur coupe 

viendra. 
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2.7 – SASCA 

Après avoir joué la montre, et avoir été condamnée pour avoir contesté à tort la désignation du Représentant de 

section syndicale SICTAME-UNSA, la Direction de SASCA a enfin négocié les protocoles préélectoraux de mise 

en place du Comité d’Entreprise et des Délégués du Personnel de l’entreprise. 

Nous reprenons en page 26 l’un des tracts distribués pendant cette campagne électorale. 

3 – CCE UES Amont du 11 avril 2012          Par Bernard SÉRAISSOL 

Remarque : aucun élu CFDT, CFE-CGC ou CFTC n’a participé à la réunion préparatoire commune du CCE…. 

Avis  sur les projets de Bilans sociaux Total Sa 2011 Elf EP 2011 UES Amont Holding 2011 

La CFDT ne s’exprime pas. 

CFE-CGC prend acte de la photo que représente le bilan social et ne formule pas d’avis. 

Un élu CCE lit le projet préparé la veille en préparatoire avec les élus CGT et SICTAME-UNSA 

 

En raison des éléments suivants :  
Evolution des  effectifs :  

 Si l’effectif « inscrits » augmente, l’effectif CDI présents (expatriés compris) diminue tandis que 
l’effectif CDI non présents augmente. Cette augmentation est portée essentiellement par le 
développement du nombre de salariés détachés dans les OPCO (133 en 2011 contre 8 (seulement ?) en 
2010).  
Par ailleurs nous notons que la population expatriée a augmenté de 9 % en deux ans.  
En conséquence  ce sont les actifs présents sur les sites de Pau et Paris qui baissent de façon notable, 
notamment à l’EP et au Trading & Shipping. 
Cette évolution des effectifs est en complète contradiction avec la stratégie ambitieuse affichée depuis 
plusieurs années par la Direction et la charge croissante de travail, illustrée par l’augmentation des 
prestations de service effectuées par le siège pour le compte des filiales, liée :  

. Au développement de l’Exploration 

. Au développement des thèmes non conventionnels avec les efforts de recherche qu’ils nécessitent 

. A la mise en production de nouveaux champs, à la maitrise et à la croissance de cette production 
Accentuation de l’attrition de la population ETAM en CDI en lien avec le recours important à la sous-
traitance et aux contrats précaires. Ces derniers correspondent essentiellement à des contrats liés à 
l’alternance et à la professionnalisation qui ne débouchent quasi jamais sur des CDIs. A noter la baisse du 
nombre des contrats CIFRE, thésards travaillant le plus souvent sur des sujets stratégiques, et faisant très 
peu l’objet d’embauche en fin de CDD. Quant à la sous-traitance, elle ne cesse d’augmenter, en particulier 
chez les sédentaires de catégories 2 et 3, directement en lien avec les métiers de l’entreprise. Elle engendre 
une perte de maitrise, de savoir faire, d’autonomie et se traduit par une dégradation de l’efficacité du 
travail. L’informatique en est un bon exemple.  
Accentuation du déséquilibre de la pyramide des âges qui laisse présager un manque de relève dans les 5 à 10 
ans à venir. Il faut plusieurs années pour former le personnel technique  et la politique de remplacement des 
seniors de spécialité n’est pas amorcée. Il y a un énorme risque de perte de savoir faire à la clé qui placerait 
Total en mauvaise posture face à ses concurrents. 
Le taux de féminisation insuffisant. 
Le taux d’embauche de CDI au contrat Total SA est très insuffisant (281). On déplore encore trop de 
démissions (49) et de ruptures de contrat (10). 
Si le flux des entrées et des sorties reste positif, c’est en grande partie lié au recul de l’âge de départ à la 
retraite (264 en 2010 et 185 en 2011).  

Le CCE de l’UES Amont-Holding Total rend un avis négatif sur les projets de bilans sociaux 2011 qui lui ont été 
communiqués. 
Vote 10 pour/ 0 contre/ 3 abstentions 
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Avis sur l’évolution de l’emploi et les qualifications (au regard du rapport unique) 

Lors du débat, la Direction précise qu’une étude est en cours pour cadrer les superviseurs. 

Un élu CCE lit le projet préparé la veille avec les élus CGT et SICTAME-UNSA 

Les élus déplorent de devoir rendre un avis sur ce sujet alors que toutes les informations nécessaires ne leur ont 
pas été communiquées, en particulier, les études emploi et le rapport annuel spécifique sur le suivi de l’évolution 
des emplois, seuls documents procurant des informations à caractère prévisionnel et par métier. 
La baisse des effectifs du Siège est en complète contradiction avec la stratégie ambitieuse affichée depuis 
plusieurs années par la Direction et la charge croissante de travail, illustrée par l’augmentation des prestations 
de service effectuées par le Siège pour le compte des filiales, liée :  

Au développement de l’Exploration 
Au développement des thèmes non conventionnels avec les efforts de recherche qu’ils nécessitent 
A la mise en production de nouveaux champs, à la maitrise et à la croissance de cette production 

Accentuation de l’attrition de la population ETAM en CDI en lien avec le recours important à la sous-
traitance et aux contrats précaires. Ces derniers correspondent essentiellement à des contrats liés à 
l’alternance et à la professionnalisation qui ne débouchent quasi jamais sur des CDI. A noter la baisse du 
nombre des contrats CIFRE, thésards travaillant le plus souvent sur des sujets stratégiques, et faisant très 
peu l’objet d’embauche en fin de CDD. Quant à la sous-traitance, elle ne cesse d’augmenter, en particulier 
chez les sédentaires de catégories 2 et 3, directement en lien avec les métiers de l’entreprise. Elle engendre 
une perte de maitrise, de savoir faire, d’autonomie et se traduit par une dégradation de l’efficacité du 
travail. L’informatique en est un bon exemple.  
La population des ETAM actuelle est très majoritairement composée de séniors expérimentés souvent 
délaissés par la Gestion de Carrières. Certains occupent des postes à responsabilité, en particulier sur 
chantier, qui justifieraient leur cadration. Une analyse plus fine par métier serait, là aussi, nécessaire pour 
faire un diagnostic plus pertinent. De toute façon, le taux de cadration est toujours anecdotique. 
Accentuation du déséquilibre de la pyramide des âges qui laisse présager un manque de relève dans les 5 à 10 
ans à venir. Il faut plusieurs années pour former le personnel technique  et la politique de remplacement des 
seniors de spécialité n’est pas amorcée. Il y a un énorme risque de perte de savoir faire à la clé qui placerait 
Total en mauvaise posture face à ses concurrents. 
Le taux d’embauche de CDI au contrat Total SA est très insuffisant (281), notamment chez les ETAM. On 
déplore encore trop de démissions (49) et de ruptures de contrat (10). 

Si le flux des entrées et des sorties reste positif, c’est en grande partie lié au recul de l’âge de départ à la 
retraite (264 en 2010 et 185 en 2011). 
Il n’y a toujours aucune visibilité quant à l’évolution de carrière des spécialistes 
Ne pas embaucher que des futurs managers mais des jeunes qui veulent faire une carrière technique afin de 
garantir le passage de relais lors des départs massifs prévus sur les 10 prochaines années. La valorisation des 
carrières techniques n’est toujours pas visible. 
Les élus attendent toujours une présentation GPEC spécifique concernant GEN en dehors de toute problématique 
de réorganisation. 
Les travailleurs handicapés. Les élus déplorent que la présentation spécifique dédiée au handicap n’ait pas été 
faite en même temps que la présentation du rapport unique. 

Les élus constatent une augmentation du nombre de travailleurs handicapés et d’unités bénéficiaires.  La 
ventilation indique 41 CDD pour 153 CDI dont 26 nouvelles déclarations de handicap. Les embauches dans 
le cadre du nouvel accord doivent atteindre 20 CDI fin 2012, or à fin 2011, il n’y a eu que 10 embauches 
(4 en 2010, et 6 en 2011). La Direction devra faire un effort important en 2012 afin d’honorer ses 
engagements. 
En CDD, il y a eu 28 embauches en 2011, 9 en 2010, beaucoup moins que dans le cadre de l’accord 
précédent. 
Le tableau des évolutions de carrière des travailleurs handicapés ne fait pas ressortir d’anomalie 
particulière. 
Le taux d’emploi atteint 3.47 %, très loin des 6 % légaux. 

Séniors. La gestion des séniors ne doit pas se restreindre à du Temps Partiel spécifique. D’autre part, leur taux 
de formation est toujours dérisoire, et ils ne sont jamais prioritaires par rapport aux jeunes embauchés. La 
nécessité de passer du temps à la formation des jeunes embauchés et à la passation de savoir-faire ne se traduit 
pas dans la pratique. 
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Le temps partiel est en recul en 2011. Les taux de temps de travail les plus prisés sont toujours supérieurs à  
80 %. Le temps partiel est toujours plus répandu chez les séniors que chez les jeunes. Il n’est pas attractif 
financièrement, et les jeunes sont plus sensibles aux pressions professionnelles. Il est regrettable que l’accord 
Temps Partiel ne réponde pas aux besoins des jeunes parents, contrairement à ce que l’accord Egalité 
Professionnelle prévoit. Malgré les déclarations de bonnes intentions de la Direction, les élus aimeraient pouvoir 
s’assurer que le temps partiel ne reste pas un handicap pour l’évolution de carrière. 
En matière de rémunération, il faut noter des augmentations moyennes plus fortes pour les cadres que pour les 
ETAM, et des augmentations moyennes plus fortes pour les salariés Total SA que pour les Elf EP, quelle que soit 
la catégorie (cf. tableau en annexe). Les élus s’interrogent sur cette disparité au sein d’une même UES. 
En conséquence, le CCE émet un avis négatif sur l’évolution de l’emploi et des qualifications pour 2011. 
La Direction précise : En 2011, il y a eu une enveloppe pour les cadres pour les NP > 15, les hauts potentiels et les 
jeunes embauchés.  Ceci explique la différence d’augmentation moyenne supérieure pour les TOTAL/ Elf EP. Pour 
les ETAM, la Direction regardera... 
Vote 9 pour/ 0 contre/ 4 abstentions 
 
Avis sur la situation comparée des conditions générales d’emploi et de formation des Femmes et des 

Hommes (au regard du rapport unique) 

 

  nb hommes nb femmes nb Total 

I&C Total 3 421 923 4 344 

I&C Elf EP 117 30 147 

ETAM Total 674 751 1 425 

ETAM Elf EP 248 278 526 

La CFDT lit son avis. La CGC en fait de même 

Un élu CCE lit le projet préparé la veille en préparatoire par les élus CGT et SICTAME-UNSA 

Les élus déplorent de devoir rendre un avis sur ce sujet alors que toutes les informations nécessaires ne leur ont 
pas été communiquées, en particulier, les études emploi et le rapport annuel spécifique sur le suivi de l’évolution 
des emplois, seuls documents procurant des informations par métier. 

L’évolution reste lente mais les élus notent toutefois qu’il y a un effort positif dans le taux de recrutement des 
femmes qui passe de 25 % (2009) à 36 % (2011). Ce taux se rapproche de celui de la féminisation dans les écoles. 
Les conséquences du rattrapage salarial en faveur des femmes en octobre 2010 sont visibles entre 2009 et 
2010 pour les Elf EP, et entre 2010 et 2011 pour les Total SA car les états ne sont pas fournis à la même date 
butoir pour les deux populations.  
Au travers du temps de séjour par coefficient ou par groupe d’emploi, l’évolution de carrières des femmes 
cadres semble identique à celle des hommes cadres même si leur présence dans les hauts coefficients reste 
anecdotique. Par contre, les femmes Etams ont une durée de séjour plus longue par coefficient ou groupe 
d’emploi que leurs collègues masculins.  En l’absence d’analyse par métier, les élus ne peuvent rendre d’avis sur ce 
sujet. 
Le taux de cadration des femmes reste très insuffisant par rapport aux hommes : un quart des cadrations 
concerne les femmes alors que celles-ci représentent plus de la moitié de l’effectif des Etams. 
Vote 9 pour/ 0 contre/ 4 abstentions 
La CGT lit une déclaration relative à la sécurité des installations et la sous-traitance. Un débat s’ouvre sur les 

risques et l’information nécessaire des élus et organisations syndicales 

 

Information/ Consultation – CCE 0- sur le projet d’organisation des activités Gaz et Energies Nouvelles 

(par Philippe Sauquet et Frédéric Lainé). 

Missions  GEN :  

valoriser ressources gazières et commercialiser les productions  du Groupe jusqu’aux clients finaux 

développer de nouvelles énergies 

Avalgaz 

Contribution essentielle au GNL (projets complexes, capitalistiques, marchés exotiques compliqués, croissance 

forte) 

Achats du GNL par TGP (Total Gaz Power) avec optimisation des clients avec le marketing. 

 

 



18 

Solaire :  

activité depuis 1970 ; virage important dans les années 2000.  

Recentrage des activités autour de Sunpower (part TOTAL = 66 %), plateforme de production en Asie (2 GW 

en 2013), 5000 employés 

Croissance du marché de 50 % par an. 

Surcapacité de la production et guerre des prix (lié à la baisse des subventions européennes) 

En 2013, suite à la baisse des prix, parité réseau atteinte en Allemagne et USA 

Biomasse :  

Biomasse de 1ère génération puis de seconde (pas de concurrence alimentaire) 

Bioénergies : JV Amyris (50/50) avec des bactéries qui transforment des molécules 

XtoY/Thermochimie via gazéification puis procédé comme Fisher-Tropsch. Projet de conversion de charbon 

en oléfines (CTO) 

Le Projet : 

A l’amont : direction Gas&Power expertise commerciale Gaz (branche Amont) 

A l’aval : direction énergies Nouvelles (branche SM) 

A la branche RC : transfert des activités XtoY à la chimie 

Mutualisation des fonctions support au sein des branches 

Planning : 25/04 CCE 1 d’information et 29/05 CCE2 de consultation 

Un document est remis aux membres du CCE avec l’obligation de discrétion …article L2325-5 du code du 

travail.  

Nota bene : les membres des délégations CFDT et CFE-CGC quittent la réunion plénière à 15h30 afin de prendre 
le premier avion pour Paris. Les élus SICTAME-UNSA restent jusqu’à la fin de la réunion et demandent à ce que 
le rapport du Président de la commission expatriation (non traité par manque de temps lors du CCE du 29 mars) 
soit ajouté au prochain CCE. 
 
 

4 – CCE extraordinaire UES Amont du 25 avril 2012       par Bernard SERAISSOL 

Remarque : aucun élu CFDT, CFE-CGC ou CFTC n’a participé à la réunion préparatoire commune du CCE…. 

Rapport du Président de la Commission Expatriation  par JM Prigent  

Réunion extraordinaire du 31 janvier 2012 avec l’OJ suivant : Indemnisation des effets personnels abandonnés 
sur place par les expatriés Libye, rapatriés en février 2011. 
 Le dossier est transféré de l’ancien DG (Stéphane Michel) au Département Mobilité internationale. 

L’avance d’indemnisation accordée en mars 2011 – 10 000 ou 15 000 euros, en complément de l’indemnité de 

relocalisation, est réputée avoir été intégralement dépensée pour le rééquipement. Elle ne sera donc pas reprise 

et reste définitivement acquise aux salariés. (NDLR : bravo aux membres de la commission expatriation et 
notamment à son président qui ont permis de résoudre intelligemment les difficultés liées au remboursement de 
ces effets personnels) 

2 annonces en marge de ce point (annexe 3) :  

 les règles RAPMI ont été placées sur le site EP Net. Cependant, la liste exhaustive des modifications 

(avant/après) n’apparaît pas sur le site intranet. 

 les indemnités prévues dans les RAPMI sont révisées de 4,79 % au 1/1/2012 

Débat sur le non affichage sur intranet des mises à jour RAPMI : La Direction répond que c’est le Département 

mobilité internationale qui a décidé de ne pas l’afficher.  Pour les élus, le détail des modifications était important 

afin de recueillir l’avis du CCE. Pour les salariés, la direction pense que le document affiché est suffisant. Les 

élus ne partagent pas ce point de vue. 

Points divers en marge de l’Ordre du Jour  

Le SICTAME intervient sur la non pertinence de la prise en compte du TRIR dans la négociation 

intéressement/participation er réclame un débat autour de la sécurité.  La direction note que cela est du ressort 

de la commission CSEST du CCE. 



19 

Elgyn : démarche en cours pour prise de contrôle du puits. On a posé un diverter sur le puits G4  afin d’éloigner 

le gaz de la plateforme. On est aujourd’hui à 1/3 du débit initial de la fuite. 

Ibewa : 2 voies pour prendre le contrôle. Injection de boues ou puits dévié entre 2 à 5 mois pour résoudre le 

problème. 

Information/ consultation sur le projet d’organisation des activités Gaz et Energies nouvelles : poursuite 

des échanges par P. Sauquet et F. Lainé, en présence de YL Darricarrère . 

Questions/ réponses 

 Que fait Trading/shipping au sein de l’Amont ? Trading-Shipping n’a rien à voir avec le RC (raffinage 
chimie). Le reporting financier externe est consolidé aujourd’hui et le sera demain avec celui de RC. Il en 
sera de même côté Energies nouvelles. Au niveau Comex, participation des directeurs Amont (GP est inclus 
dans l’amont), Trading-shipping, Raffinage-chimie, Supply Marketing et Energies Nouvelles. 

 Quel objectif dans cette organisation ? 2 grandes idées : on a réorganisé l’aval, avec volonté d’avoir des 
entités à vocation industrielle et commerciales. GEN était constitué de l’aval gaz qui se développait et du 
solaire qui s’est aussi fortement développé. 

 Quelle stratégie dans le solaire ? Crise importante dans le solaire (QCELL) mais on pense que Sunpower 
pourra tirer son épingle du jeu à long terme et on a conservé son management. 

 Inquiétude des salariés Sunpower et Tenesol : c’est mieux d’être adossé à un grand groupe. 
 Clarification des transferts de personnel automatique et volontaire ; y a-t-il obligation de changement 

d’employeur ? Pourquoi cette résistance des salariés malgré le socle social commun : 2 cas de figure : poste 
clairement dédié à EN ou Aval Gaz/ 33 postes mixtes sur fonctions support de FRJ-comptabilité 
notamment –On proposera un poste sur UES aval sur base volontariat. S’ils refusent, ils seront en situation 
de mobilité sans garantie de maintien d’employeur. Le changement de statut est voulu afin de ne pas avoir 
de personnes avec des statuts différents dans le même bureau. 

 éclaircissement sur page 47 : tous les salariés concernés par l’évolution continueraient à bénéficier de la 

CCNIP et ELF EP du statut du mineur : en pratique tous les salariés Elf EP ou TOTAL SA ne  sont pas 
concernés. 

 Transferts de personnel automatique : Principe de base : les contrats de travail suivent le business (ex 
article 122-12). La Direction a souhaité enlevé les barrières avec le SSC. Le top management n’y fera pas 
exception. 

 CGC n’est pas favorable au détachement de personnel. Réticences liées au CE Siège et situation 

géographique de la tour Spazio. C’est vrai que la situation géographique change, mais Spazio n’est pas 
envisagé. 

 CGT comprend l’évolution pour Gaz Power mais pas pour Energies nouvelles. Connait nombreuses 

inquiétudes. Réclame des organigrammes détaillés. 
 Les 142 personnes EN ne sont pas réellement SM. Ne pourraient-elles pas rester EP ? Effectivement EN 

aurait pu se trouver dans une autre UES. Les métiers sont fondamentalement différents. Seule constante : 
production d’énergie primaire. Les technologies, cycles industriels sont différents. 

 Effectifs GEN affectés à Pau ? Il y a des GEN détachés à TIGF mais les postes dont on parle dans le 
projet d’organisation sont des postes au siège Paris. 

 Eclaircissements p 45 : délai d’un mois pour se prononcer sur le transfert.  Il serait souhaitable que les 

salariés refusant de passer à EN puissent rester UES Amont. Il devrait y avoir peu de cas posant 
problème sur les 33 cas. On étudiera avec attention les cas qui nécessiteraient plus d’un mois. 

 Les CCD changeraient-ils de contrat de travail ? Les CCD pourront aussi changer d’employeur. 
 Les salariés bénéficieront des mêmes avantages dans les domaines SSC ; quels sont les domaines auxquels 

ils n’ont pas les mêmes avantages. Il y a des items qui sont aujourd’hui dans le SSC sur la base CCNIP. Il 
est vrai que les ASC font partie du périmètre posant problème mais les CE peuvent mutualiser leurs 
dotations ; c’est un vrai sujet, la direction peut faciliter ce sujet. 

 Article L1224-1 : quelle modification juridique de l’employeur est concernée ?  la jurisprudence précise les 
cas notamment si découpages d’activités dans les entreprises. Le cas de transfert d’une activité 
économique autonome est repris dans le Dalloz. Le SICTAME demande à la direction de donner une 

référence juridique d’arrêt. 
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 Cohérence des effectifs présentés : effectivement, photo GEN au 1/2/2012 et future organisation GP + 
EN au 1/7/2012. L’essentiel des personnes de EN proviennent de l’aval. La direction fournira un tableau de 
transfert.  

 Mutualisation des dotations ne peut se faire qu’au sein d’une même entité juridique. Il n’est pas possible de 

mutualiser entre 3 UES. Tout n’est pas entre les mains des élus. On a 2,5 % aux bornes branche pétrole. 
Un CIE peut définir des activités communes. 

 La mission nucléaire est restée dans Gaz Power ; pourquoi ? similitude en lourdeur d’investissements. 
 Où se retrouvent les 87 personnels détachés de l’entité actuelle GEN : affectés à EN ou GP selon leur 

activité. 
 Nombre de salariés protégés ? 9 salariés dont 3 détachés en filiale (TIGF) et 6 à Paris (3 GEN, 3 GP) 
 Pourquoi a-t-on encore des détachés à TIGF ?  on a négocié un délai et il n’y en aura plus fin 2012. 

 

Le 29 mai procédure de recueil d’avis 

5 – Commissions Paritaires de Conciliation  

5.1 – Renouvellement des deux Commissions Paritaires de Conciliation le 26 avril 2012 

                   Par Benoit CLERGEAT 

Les deux Commissions Paritaires de Conciliations (CPC) Elf-EP (ETAM et Cadres et Ingénieurs) ont été 

renouvelées le 26 avril dernier. 

 Ces élections concernaient 736 salariés au statut du Mineur, soit encore près de 10 % des effectifs 

(Total SA et Elf-EF) qui ont participé aux dernières élections CE-DP, de mai 2010. 

 La participation, qui est toujours supérieure aux élections CPC qu’aux élections CE-DP, est en très forte 

hausse. 

 

 En termes de résultats : 

o En voix : 2 OS progressent en % au global des 2 CPC : le SICTAME et la CGT, tandis que CFDT, FO et 

CFTC régressent (CGC absente). 
o En sièges : c’est le statu quo ! Les compositions des 2 CPC restent inchangées. 

 Commission OETAM :  

o 1 élu SICTAME : 

Titulaire : Philippe Djury, Suppléante : Gisèle Bardyn 

o 3 élus CGT 

o 1 élu CFDT 

o 1 élu FO 

 Commission INGENIEURS et CADRES :  

o 3 élus SICTAME : 

Titulaire : Jean Magendie, Suppléante : Christine Duval 

Titulaire : Pierre Samier, Suppléant : Benoît Clergeat 

Titulaire : Jean-Louis Latapie, Suppléant : Philippe Cousson 

o 2 élus CGT 

Nous félicitons les Elus SICTAME-UNSA et remercions militants et électeurs qui ont participé à ces élections. 
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5.2 – Réunion de la Commission Paritaire de Conciliation Ingénieurs/Cadre    

 Par Jean Louis LATAPIE 

La commission Paritaire de Conciliation Ingénieurs/Cadres s’est réunie le 12 avril 2012 au CSTJF à Pau. 

A l’issue de l’examen des propositions et avancements pour l’année 2012, les élus ont présenté la motion suivante : 

 

Après examen des documents remis à la CPC Ingénieurs & Cadres par la Direction des Ressources Humaines, les 
élus représentant les salariés constatent : 

1. Pour la première fois depuis 2001, le Glissement Global de la Somme des Points (GSP) avant CPC est 
conforme à la valeur des années de référence (1,60 % de 1999 à 2001). Les élus représentant les salariés 
resteront vigilants quant au suivi de cet indicateur pour les prochaines campagnes. 

2. Ce Glissement Global de la Somme des Points respecte l’engagement pris dans le cadre de l’accord salarial 
2012, contrairement à ce qui avait été le cas en 2011 avant CPC. 

3. La grande majorité des personnes ayant une évolution de carrière particulièrement lente appartiennent 
au métier Informatique. Ce métier ne serait-il pas victime d’un traitement défavorable comparativement 
aux autres métiers? 
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6 – DIVERTISSEMENT DU CRUCIVERBISTE          Par Jean-Claude BREGAIL 

Pour affûter les neurones … sans prétention ! 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 Horizontalement 

1 Union locale – Son patronyme est Hochet  – 106 électrons volts. 

2 Contre-indiquée – A cet endroit. 

3 83 postal– Alerte sans fils – Absence. 

4 Bedonnante – Cahot (2 mots) – Savoir faire en raccourci. 

5 Soustraits – Coupure  chinoise – Colorier. 

6 Horodateur – Allongé. 

7 Etonnement – Système de traitement des infractions constatées – Choix.. 

8 Big boss – Hygiène Sécurité Environnement – Langue du sud – Ici à l’intérieur. 

9 Ancrée après rupture de l’amarre – Toi – Chante son amour. 

10 Enjoués – Aide de la dépendance – Forme d’examen. 

11 Symbole du 18 – Soldat US – Celle d’oie servait à écrire – Audition.  

12 Ville sur la Baïse – Indien du Canada. 

13 Arrose Florence – Data excecution prévention – Crête. 

14 Goûtée – Article. 

15 Deux romains – Balles coupées – Elaboration. 

16 Enlèvement – Allégations – Il a cinq piliers. 

17 Fille de belle sœur – Au plus offrant – Egal. 

18 Distraits – Galette Suisse – Contrôles. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1                 

2                 

3                 

4                 

5                 

6                 

7                 

8                 

9                 

10                 

11                 

12                 

13                 

14                 

15                 

16                 

17                 

18                 
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 Verticalement 

1 Union départementale – Velocity of propagation – Historien ecclésiastique français – Se prend 

aussi au bol. 

2 Gros dormeur – Propageant. 

3 Clamecer – Bon plaisir – Imagerie médicale – Voleuse parfois. 

4 Soupe aux choux – Généticiens fous. 

5 Dromadaire – Dans les gorges. 

6 Qui essuient -  Canard. 

7 Brise l’âme – Dedans – Divisé par dix. 

8 Glande du veau – Point de saignée – Serein – Périodes. 

9 Lui – Pic pyrénéen – Symbole du 94 – Mesurent. 

10 Suit le clic – Le syndicat de l’avenir chez TOTAL  – Société Civile immobilière.  

11 Agitation – Coco. 

12 Oiseau lyre – Carnation. 

13 Lettre – Plions. 

14 Existe – A condition – Blindage – Sortis des urnes. 

15 Guide – Radioactif. 

16 Dans l’agitation – Avancés. 

 

 

 

Solution de la grille parue dans les cahiers de mars 2012 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

1 L T  M  T A U  Z A F  B D 

2 C A D I C H O N  O N A G R E 

3  R A D I E S  E N I V R A S 

4 H I H A N  T A R E   O  I  

5  R O S E E  M A R B R E R A 

6 S A M  M U L E T  A I L E S 

7 E  E V A D E  O N T  A  I 

8 P A Y E  E S T  I  A N O N 

9 I O  R B  T A T E R A  R I 

10 A U F R A Y  T A N E  O B E 

11  T R E S  S I C T A M E  N 
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7 – Impact de l’organisation du travail sur la santé          par Elisabeth CHARRIN 

 
Partant du postulat que la santé est un équilibre (homéostasie) à maintenir, toute « agression » est apte à 

déstabiliser la personne dans son intégralité, avec menace de l’intégrité physique et mentale. 

 

 
 

Le tableau clinique des symptômes relatifs au phénomène du stress, résulte de dérèglements liés à une réaction 

organique qui se décline en trois phases successives : 

1. Alarme 

2. Résistance 

3. Epuisement 

 

Cette réaction physiologique primaire est par définition peu maîtrisable par le simple bon sens et la simple 

volonté. On peut classer les « désordres » qui en découlent en quatre catégories : 

 Physiques : hypertension, diabète, troubles du sommeil, malaises, etc… voire TMS 

 Emotionnels : nervosité, apathie, etc… 

 Intellectuels : perturbation de la concentration, difficultés à prendre des initiatives, etc… 

 Comportementaux : violence, agressivité, isolement, difficultés à coopérer, etc… 

 

Il s’agit d’un cortège infini de désordres aussi bien physiologiques que mentaux indissociables, avec la 

particularité de mêler la cause et l’effet par la multiplicité et l’enchevêtrement, conduisant à un présupposé de 

fragilité personnelle, à un amalgame entre environnements personnels et professionnels.  

Pourtant, c’est souvent l’apparition, le changement d’état de santé, de comportements… qui traduit une réaction 

face à des difficultés liées au travail et annonce un basculement qui doit alerter. On est face à quelqu’un qu’on ne 

reconnaît plus. 

 

En effet, les facteurs de souffrance au travail présentent la particularité d’être insidieux, complexes et donc 

peu indentifiables. La multitude des causes, l’intensité et le temps d’exposition font que l’individu qui comprend 

mal sa situation de travail, souffre d’en ressentir un mal-être ce qui, de surcroît, génère de la culpabilité 

freinant l’envie de s’exprimer et favorisant d’autant plus le processus de déstabilisation. 

 

Pour reprendre le postulat initial, l’organisation du travail impacte directement la santé en tant qu’équilibre à 

maintenir grâce à des conditions qui le permettent.  

Il en résulte pour l’individu au travail un épanouissement général lorsque la situation est gratifiante ou, dans le 

cas contraire, une altération de la santé avec symptômes multiformes qui ne répondent pas aux explications et 

traitements habituels en matière de santé : faire du sport, voir du monde, prendre des vitamines… Autant de 

méthodes utiles pour une contrariété passagère mais inopérantes, voire néfastes lorsque l’intégrité physique et 

mentale sont atteintes, le bon sens et la volonté sans effet. On ne peut prodiguer pire conseil que celui de « se 

secouer » à quelqu’un en train de couler ! 

 

Car il s’agit bien d’une noyade provoquée par une organisation du travail, lorsqu’elle comporte des facteurs de 

souffrance intenses, durables, croisés, sans que soient visibles et reconnus les efforts déployés dans le réel de 
l’activité professionnelle, sans qu’aucune solution n’apparaisse… avec pour l’individu qui « tente de faire face », le 

déclenchement d’un processus d’altération de sa santé.  

L’organisation du travail peut présenter ces risques professionnels pernicieux que sont les Risques Psychosociaux 

(ou RPS). 

 

Le terme RPS, un peu vague, offre l’avantage d’une formulation consensuelle issue de l’épidémiologie, qui permet 

de ranger ce type de risques au niveau des autres risques professionnels, avec mention et évaluation au 

Document Unique sur différentes variables (contraintes, prescriptions, interruptions…). Le terme désigne une 

interface entre le mental et l’organisation du travail sous un vocable qui neutralise et ne désigne rien qui fâche 

comme la violence ou la souffrance.  
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Les RPS doivent faire l’objet d’une attention toute spécifique dès l’apparition de symptômes, car une fois le 

processus enclenché, il est souvent difficile pour l’individu de « remonter la pente » sans aide. C’est là que la 

connaissance du sujet par les organisations syndicales et les IRP s’avère essentielle, pour ne pas dire vitale, car 

donnant accès à une réflexion et des interventions efficaces, aussi bien au niveau de la prévention primaire et 

secondaire, soit en amont d’un basculement irrémédiable, qu’en termes de capacités à appréhender la situation de 

salariés déjà en difficultés (prévention tertiaire). 

 

La prévention suppose l’aptitude à identifier les facteurs de risques psychosociaux, en mesurer l’importance, 

l’incidence délétère sur la santé et comprendre la situation de celui qui les subit tous les jours, toute l’année sur 

le lieu de travail.  

 

Il faut avoir à l’esprit : 

 qu’une organisation du travail pathogène amoindrit l’ensemble de la résistance physique et mentale, 

expliquant l’état souvent confus des personnes en difficultés, avec un amalgame des aspects 

professionnels et privés, 

 que des capacités physiques, émotionnelles, intellectuelles et comportementales affectées amoindrissent 

la solidité qui serait essentielle pour surmonter la situation, 

 que l’effet d’usure fait même parfois apparaître l’état des personnes disproportionné par rapport au 

contexte de travail (objectivement, ce n’est quand même pas si grave !),  

 qu’une fois enclenché ce processus destructeur, il ne reste au salarié qu’à « tenir le coup » ce qui l’amène 

à se raidir encore un peu plus dans une posture déjà douloureuse, 

 qu’identifier les facteurs de risques psychosociaux en cause s’avère souvent délicat, nécessitant 

réflexion et recul pour ne pas limiter le diagnostic à celui des conflits, mais atteindre le niveau de 

l’organisation du travail . 

Il apparaît alors la gravité potentielle des risques psychosociaux et la pente sur laquelle il est difficile, voire 

impossible, de ne pas glisser sans un secours adéquat. 

 

En résumé, l’impact de l’organisation du travail ne se limite pas à la sphère mentale et donc au seul syndrome 

dépressif, certes souvent présent, mais intégré dans une altération générale de la santé. 
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8 – TRACTS DISTRIBUÉS EN AVRIL 2012  

 

Syndicat des Ingénieurs, Cadres, Techniciens, Agents de Maîtrise et Employés 10 avril 2012 

Le SICTAME vous informe 
www.sictame-unsa-total.org 

Et si Total osait vraiment la participation et l’intéressement ? 

La Participation permet la distribution aux salariés d’une partie des bénéfices ! 

La participation est un dispositif qui associe les salariés aux résultats de l’entreprise par la distribution d’une quote-part du bénéfice 

fiscal. Voulue et mise en place par le général de Gaulle en 1959, afin de développer l’association du patronat et du salariat, la 

participation est devenue obligatoire en 1967. 

La formule de calcul légale de la RSP (Réserve Spéciale de Participation) est la suivante : 

RSP = 1/2 * (BF - 5 % CP) * (MSB/VA) 

 RSP : montant de la réserve spéciale de participation ; 

 MSB : masse salariale brute de l’entreprise ; 

 BF : bénéfice fiscal de l’entreprise ; 

 CP : capitaux propres de l'entreprise ; 

 VA : valeur ajoutée de l’entreprise.  

La participation est doublement plafonnée : 
 le salaire maximal ouvrant droit à participation ne peut excéder 4 fois le PASS (plafond annuel de la sécurité sociale) soit 145 488 € en 2012 ; 

 la somme attribuée à un salarié ne peut excéder les 3/4 du plafond annuel de la sécurité sociale, soit 3/4 * 36 372 € = 27 279 € en 2012. 

Total utilise la formule légale. Or, avec le régime fiscal ‘mère-fille’, le bénéfice fiscal de Total est très inférieur au 

bénéfice comptable, ce qui, combiné à la prise en compte de tous les capitaux propres, lèse fortement les salariés. Des 

formules dérogatoires sont possibles, pouvant aller jusqu’à distribuer la moitié du bénéfice net comptable ! (autres 

formules possibles : bénéfice net comptable diminué de 5 % des CP, le tiers du bénéfice fiscal, etc.). 

L’Intéressement associe les salariés à l’accroissement des résultats ! 

L’intéressement est un dispositif facultatif, destiné à motiver les salariés en les associant à l’amélioration des résultats et de la 

performance de l'entreprise. Il ne doit pas se substituer à d'autres éléments de la rémunération. Il est lié à l’atteinte d’objectifs 

globaux (pas obligatoirement financiers ou comptables mais mesurables et indiscutables). La formule de calcul doit être aléatoire 

(au sens "non prévisible"). Deux plafonnements le limitent, l’un individuel (50 % du PASS, soit 18 186 € en 2012), l’autre collectif 

(20 % de la masse salariale). 

Comment sont calculés votre participation et votre intéressement aujourd’hui ? 

La réserve spéciale de participation est calculée, jusqu’à ce jour, au périmètre des 10 sociétés suivantes : Total SA, 

Total RM, TACS, Totalgaz, Total Fluides, Total Lubrifiants, Elf-EP, TIGF, CDF Energie, TEPF. 
 Total SA et Elf EP apportent une contribution nulle, leurs prestations sont vendues at cost et la formule annule tout bénéfice fiscal. 

 Total RM a une contribution nulle, car son résultat fiscal (soumis à l’effet stock) supporte un déficit fiscal reportable de 1,4 G€ ; 

 CDF énergie apporte une contribution nulle, car son résultat fiscal supporte un déficit fiscal ; 

 Total Fluides apporte une contribution nulle, car elle n’est pas porteuse de personnel ; 

 Sur une RSP globale de 11 033 k€ en 2010, TIGF et TEPF contribuent à hauteur de 45 % (respectivement 2 276 k€ et 2 696 k€). 

Ainsi, la RSP est curieusement déterminée par les résultats nets fiscaux de sociétés représentant moins de 10 % de la 

masse salariale totale. Ce pourcentage et la RSP vont encore se réduire avec la sortie du périmètre de TIGF (2012) et de TEPF (fin 2013) ! 

L’intéressement est calculé au même périmètre de sociétés, à partir d’une enveloppe (E) d’où l’on soustrait la 

participation : I = E -P. L’enveloppe E est calculée à l’aide de la formule : E = X % * MSBF, où X varie en fonction des seuils 

de rentabilité (ratio bénéfice fiscal /capitaux propres) suivants : 
 en dessous de 7 % : pas d'intéressement, 

 entre 7 % et 10 % : progression linéaire comprise entre 0 et 5 % de la MSBF, 

 entre 10 % et 18 % : progression linéaire comprise entre 5 et 10 % de la MSBF, 

 entre 18 % et 23 % : enveloppe égale à 10 % de la MSBF, 

 au-delà de 23 % : enveloppe égale à 11 % de la MSBF. 

L’enveloppe E, calculée à partir du ratio ‘bénéfice fiscal /capitaux propres’, appelle les remarques suivantes : 
 Les dividendes sont reçus principalement des filiales étrangères et n’entrent que pour 5 % dans le bénéfice net fiscal, alors qu'ils résultent de 

la création de richesses par les salariés liés à l'accord, notamment via l'exploration production (sur sites et en France sur les projets). Ce fait 

est, de plus, aggravé par les pratiques du monde pétrolier consistant à facturer at cost toutes les prestations. 

 Les capitaux propres comprennent 100 % des capitaux propres nécessaires au financement des filiales. 

 Les CP s’incrémentent chaque année de 100 % des dividendes provenant des filiales et non redistribués (plus de 2 G€ chez Elf EP !). 

http://www.sictame-unsa-total.org/
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 L’impact de la valeur ajoutée par les filiales (capitaux, dividendes, résultats) n’est donc pas homogène dans les calculs effectués. 

Votre participation et votre intéressement aujourd’hui, ainsi que leur évolution :  
La participation moyenne relative aux comptes 2010 s’élève à 613 euros. 

L’intéressement moyen relatif aux comptes 2010 s’élève à 6 392 euros. 

 

Quels sont les maxima prévus par le législateur (et nos marges de progrès) ? 
Le ratio ‘participation moyenne’ (613 €) au ‘plafond légal’ (27 279 €) est de 2,2 % : marge de progrès = 97,8 % ! 

Le ratio ‘intéressement moyen’ (6 392 €) au ‘plafond légal’ (18 186 €) est de 35 % : marge de progrès = 65 % ! 

Comment évoluent les CP (formule RSP) et les rémunérations annexes de nos dirigeants ? 
Capitaux propres (M€)

 

Le point de vue pertinent du CERC (Centre d’étude des revenus et des coûts) : 
Une formule dérogatoire validée par le CERC : « il a été admis que les dividendes reçus, bénéficiant du régime fiscal 

des sociétés mères et filiales, soient réintégrés dans le bénéfice fiscal net servant de base de calcul de la réserve 

spéciale de participation » permet de corriger la formule et de tenir compte des bénéfices des filiales. 

Qu’en pense notre PDG Christophe de Margerie ? 
Si l’on en croit les propos récents de Christophe de Margerie repris dans l’Usine Nouvelle (17 novembre 2011) : 

« Lorsque j’étais syndicaliste chez Total, dans les années 1970, j’ai poussé à la mise en place d’un système de 

distribution de la participation fondé sur les dividendes », cette voie ne paraît donc pas irraisonnable. 

Dans ce contexte, que propose le SICTAME-UNSA ? 

L’accord triennal 2012-2014 doit être négocié d’ici le 30 juin 2012. La négociation démarre ce 12 avril 2012. 

Le SICTAME-UNSA propose que Total ose vraiment la participation et l’intéressement, avec notamment : 

 Une participation vraiment liée aux bénéfices réels, avec une formule dérogatoire qui prenne aussi en compte 

le bénéfice net comptable et les dividendes versés par les filiales à Total et Elf EP. 

 La dissociation de l’intéressement et de la participation et donc l’abandon du calcul d’une enveloppe E. 

 Un intéressement I, lié à l’accroissement des résultats, la meilleure formule étant de le lier aux dividendes D 

distribués par Total SA, soit I = X*D, où X est un pourcentage à négocier. 

 Des formules de calcul négociées qui, en conditions normales, donnent des niveaux de participation et 

d’intéressement approchant la moitié des plafonds légaux. 

 Pour les personnes en cessation d’activité, un niveau d’intéressement identique à celui des salariés en activité, 

ainsi que la fin des abattements pour les salariés en temps partiel ou en arrêt maladie. 

Total est la première entreprise française. Que nos dirigeants osent enfin une participation et un intéressement 

en rapport avec les bénéfices et les résultats dégagés par l’activité des salariés ! 

Si  vous  e s t imez  nos  r evend ica t ions  l ég i t imes ,  sou tene z -nous  

par  mai l s ,  r e marques  ou  mieux  encore… vo t re  adhés ion  !  

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) 

 Les capitaux propres se sont accrus de 

43 % en 3 ans, diminuant d’autant la 

rentabilité.  

 Sur la même période, l’enveloppe I+P s’est 

accrue de 17 %, le nombre d’actions 

gratuites des cadres dirigeants de 96 % et 

celles des principaux dirigeants de 224 % ! 
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Syndicat des Ingénieurs, Cadres, Techniciens, Agents de Maîtrise et Employés avril 2012 

Le SICTAME-UNSA vous informe 
www.sictame-unsa-total.org 

 

Comité d’entreprise de SASCA 

Faites vivre la démocratie sociale : VOTEZ ! 

Citoyen dans la Cité, vous l’êtes aussi dans l’Entreprise. 

La citoyenneté ne s’arrête pas aux portes de l’entreprise, ainsi que l’affirme La Constitution : 

« Tout travailleur participe, par l'intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions 

de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises. » 

Encore faut-il que les délégués aient la légitimité voulue. 

Or, les règles de représentativité et de conclusion des accords d’entreprise, en vigueur jusqu’en 2008 ne 

garantissaient pas cette légitimité. En effet, n’importe lequel des 5 syndicats, dont la liste avait été fixée par 

l’arrêté du 31 mars 1966 (à savoir CFDT, CFTC, CGC, CGT et FO), pouvait négocier et conclure des 

accords au nom du personnel, sans avoir à prouver s’il était véritablement représentatif dans l’entreprise. 

La « loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale » a mis fin à ce système en définitive 

peu démocratique et peu respectueux du principe constitutionnel précité. 

La représentativité syndicale et la validité des accords collectifs dépendent de l’audience de chacun. 

Désormais, seuls les syndicats ayant recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés aux élections CE seront 

considérés représentatifs et donc autorisés à négocier des accords. 

Pour que de tels accords soient valides, il faut que les signataires représentent au moins 30 % d’audience et 

qu’il n’y ait pas d’opposition exprimée par des syndicats représentant plus de 50 % d’audience. 

Pour la première fois, chez SASCA, vous allez voter dans le cadre de cette nouvelle loi. 

Pour vous, salarié de BP ou de Total, qui avez rejoint la SASCA, au 1
er

 janvier 2012, cette élection est 

importante à double titre : vous devez décider qui vous représentera auprès de la Direction et qui négociera 

en votre nom. Votre vote est déterminant ! 

Votre vote contribuera à faire évoluer le syndicalisme. Fini le temps des syndicats plus préoccupés d’eux-

mêmes que des véritables attentes et intérêts des salariés ! Fini le temps des directions d’entreprise concluant 

des accords non voulus par le personnel avec des syndicalistes ne représentant qu’eux-mêmes ! 

Le personnel aura le syndicalisme qu’il aura choisi : syndicalisme citoyen à l’écoute des salariés, tel que 

le pratique le SICTAME, ou syndicalisme d’appareil plus préoccupé des jeux de pouvoir. 

En contestant la création de la section syndicale SICTAME-UNSA au sein de SASCA, la Direction a 

cherché à gagner du temps (au profit de qui ?), mais a finalement été déboutée et condamnée par le 

tribunal. Le SICTAME participera bien à ces élections ! Il est bon pour les salariés que ce syndicat soit 

présent chez SASCA et vous êtes nombreux à l’avoir déjà compris et manifesté en adhérant au syndicat. En 

votant pour le SICTAME, vous nous donnerez l’audience nécessaire pour peser dans les négociations qui 

vous concernent. Nous pourrons nous appuyer sur les compétences d’un syndicat d’entreprise autonome, 

indépendant et expérimenté, gage d’une parfaite connaissance de nos métiers mais aussi d’une complète 

liberté dans nos prises de décision : on ne nous dictera pas la marche à suivre !  

A vous de choisir et de changer les choses. Oui vous le pouvez ; Votez! 

Ne pas voter, c’est laisser les autres décider pour vous de ceux qui vous représenteront et de ceux qui 

négocieront en votre nom. Pensez-y! 

http://www.sictame-unsa-total.org/
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Syndicat des Ingénieurs, Cadres, Techniciens, Agents de Maîtrise et Employés   19 avril 2012 

Le SICTAME vous informe 
www.sictame-unsa-total.org 

Intéressement lié à la Sécurité ?  

Attention : Danger pour la Sécurité !  

Ce 12 avril s’est tenue la 1ère réunion de négociation sur l’intéressement/participation pour les années 2012 à 2014.  

Dans son tract du 12 avril1, le SICTAME avait clairement posé la question : « Et si Total osait vraiment la 

participation et l’intéressement ? » et fait des propositions pour que la participation et l’intéressement soient plus 

ambitieux et plus en rapport avec les bénéfices et résultats dégagés par l’activité des salariés.  

Par ailleurs, lors des négociations du socle social commun, la DRH a souvent utilisé l’argument de l’intéressement 

participation à venir, censé compenser rapidement certaines régressions du contrat social des salariés de TPF. Dans son 

tract « Socle social commun2 ? » du 20 mars 2012, le SICTAME avait dénoncé cette approche.  

Ce 12 avril, la Direction a osé mais pas dans le sens que nous demandions. Grande fut notre stupéfaction !  

La Direction veut lier une partie significative de l’intéressement aux résultats de la Sécurité !  

Pour cela, elle compte utiliser l’indicateur TRIR
3 ! Avec un TRIR conforme aux objectifs très ambitieux de la 

Direction (sans trop savoir lesquels4, ni à quel périmètre d’ailleurs), les salariés auraient un « bon » intéressement (nous 

craignons que, d’après les dires et les graphiques de la DRH, « bon » ne soit égal à l’intéressement/participation des 

années précédentes). Si le TRIR augmente, comme le laissent déjà présager les accidents graves intervenus depuis le 

début de l’année, l’intéressement chuterait lourdement. 

Pourquoi le TRIR est-il tellement important pour la Direction ? Celle-ci regrette, en fait, que Total soit mal positionné 

par rapport à ses concurrents. Selon les experts sécurité du Groupe et de la DRH, la solution « innovante », pour réduire 

le TRIR et l’aligner sur celui des autres « majors » pétrolières, consiste à sanctionner les 20 000 salariés du SSC (socle 

social commun) si les 93 000 salariés du Groupe n’atteignent pas les objectifs du TRIR. Or, l’accident peut aussi résulter 

d’une erreur humaine ; l’erreur d’un seul induirait alors une punition collective ! 

Le SICTAME a vivement réagi, ainsi que d’autres syndicats. On sait que l’observation déforme le phénomène : la mise 

en place du TRIR a déjà provoqué l’occultation et la sous déclaration d’accidents dans certains secteurs du Groupe. 

Faire du TRIR un des éléments déterminant l’intéressement des salariés ne peut qu'induire une pression collective 

insupportable au niveau des équipes opérationnelles pour NE PAS déclarer les accidents, afin de réduire 

artificiellement le TRIR et ne pas pénaliser l’intéressement. Certes, on a toutes chances d’obtenir ainsi une 

réduction du TRIR, mais au prix d’une perte de crédibilité de l’indicateur, déjà contestée et, pire encore, au prix d’un 

risque accru pour la sécurité des salariés et des installations industrielles.  

En effet, le TRIR est un clignotant vert/jaune/rouge qui alerte sur les installations et équipes à risque et aide ainsi à 

définir les améliorations à mettre en place. Si le TRIR est faussé en n’intégrant plus tous les accidents, le clignotant ne 

fonctionne plus correctement et les accidents, voire les catastrophes, ont plus de risques de survenir. Si notre TRIR est 

un peu plus élevé que celui d’autres majors, n’est-ce pas parce que ces derniers anticipent mieux les problèmes en 

écoutant leurs salariés et surtout en ne punissant pas ceux qui disent la vérité et alertent sur des problèmes et 

risques. N’est-ce pas au niveau du management qu’il faut d’abord agir ?  

L’accroissement de la sous-traitance, les pressions productivistes, la recherche du rendement relèvent de décisions 

managériales qui peuvent impacter négativement le TRIR. De plus, utiliser le TRIR, qui n’a pas de base légale et n’est 

pas soumis à certification comme les éléments comptables, pour définir l’intéressement, pose aussi question. 

Le SICTAME partage l’objectif de la Direction de réduire le TRIR, mais pas de la façon qu’elle propose : la 

réduction ne doit pas être le résultat d’artifices ou de dissimulations de la réalité ; cette réduction doit résulter 

d’une prise de conscience toujours accrue des questions de sécurité, de l’amélioration des procédures, de 

formations et d’un encadrement adaptés. De plus, les investissements sécurité sont un facteur déterminant 

d’amélioration du TRIR, qui sont hors du contrôle et de la responsabilité des salariés. 

Il vaut mieux un TRIR regrettablement haut, mais reflet de la réalité, qu’un TRIR artificiellement bas, mais qui ne 

permet plus de connaître les accidents et d’en analyser les causes : il en va de la vie des salariés !  

La Direction n’a pas partagé notre analyse. Selon elle, une motivation économique pour les salariés donnerait au 

Groupe le coup de pouce nécessaire pour aligner son TRIR sur celui de ses concurrents. Les directeurs Sécurité 

                                                      

1 disponible à l’adresse : http://www.sictame-unsatotal.org/communication/archivestracts2012/Tracts_2012_04_10_Participation_Interessement.pdf 
2 disponible à l’adresse : http://www.sictame-unsa-total.org/communication/archivestracts2012/Tract_2012_03_20_SSC.pdf 
3 TRIR : « Total Recordable Injury Rate », taux de fréquence des accidents déclarés avec ou sans arrêt de travail.  
4 Sur l’Intranet, la page ‘plan d’action 2010-2013’ de la Sécurité industrielle donne des objectifs jusqu’en 2009 et 2007 pour les réalisations. 

http://www.sictame-unsa-total.org/
http://www.sictame-unsatotal.org/communication/archivestracts2012/Tracts_2012_04_10_Participation_Interessement.pdf
http://www.sictame-unsa-total.org/communication/archivestracts2012/Tract_2012_03_20_SSC.pdf
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industrielle et Relations sociales ont expliqué que leurs experts ont étudié le sujet et sont parvenus à cette conclusion, 

diamétralement opposée à celle des représentants du personnel. 

Cette proposition semble prolonger des orientations déjà exposées dans un document de février 2011 : « Politique de 

reconnaissance de la performance HSE, à l’usage de l’encadrement du Groupe », accessible sur l’Intranet de la 

Sécurité industrielle et dont vous trouverez quelques extraits ci-dessous (les mots en gras sont de Total) : 

10/ Recourir plus largement aux systèmes de reconnaissance collective liés à des critères de résultats opérationnels et HSE. Ces systèmes 

seront aussi décentralisés que possible (sites industriels, filiales,…) afin de «rapprocher » les résultats des acteurs eux‐mêmes, et pourront être 

distincts des accords d’intéressement existants. 

11/ Etendre l’usage des systèmes de récompense HSE avec les entreprises extérieures. Ces systèmes seront discutés avec les entreprises, 

comporteront des critères simples et auditables en commun, et auront des effets bénéficiant directement aux salariés des entreprises concernées 

(primes, cadeaux, événements festifs…). Des audits communs (site/filiale et entreprise), et à tous niveaux (contremaîtres, ingénieurs d’affaires, 

directions …) seront utilisés pour apprécier contradictoirement les résultats. 

A l’issue de la réunion du 12 avril, le SICTAME a consulté, comme le font ceux qui travaillent sur la sécurité lorsqu’ils 

ont un doute ou recherchent une information, le site Internet de l’OSHA5, l’organisme de sécurité et santé au travail du 

gouvernement américain, réputé être de loin le plus sérieux au Monde en la matière.  

Qu’y trouve-t-on ? Que la réaction et la position du SICTAME sont bonnes et entièrement confortées par l’OSHA, dont 

les écrits invalident les affirmations des « experts » Groupe. De plus, la mise en place de motivations économiques 

susceptibles d’affecter le reporting des accidents de travail, aux États-Unis, peut y constituer une sérieuse 

violation des lois. Le dispositif envisagé affecterait la sécurité et créerait pour Total un risque juridique pour ses 

propres opérations aux États-Unis, avec une responsabilité accrue en cas d’accident industriel. 

Voici en anglais (une traduction est disponible sur notre site internet) quelques observations de l’OSHA (nous soulignons en gras) : 

« There are several types of workplace policies and practices that could discourage reporting and could constitute unlawful discrimination 
and a violation of … whistleblower protection statutes … (which) may increase when management or supervisory bonuses are linked to lower 
reported injury rates … Some employers establish programs that unintentionally or intentionally provide employees an incentive to not 
report injuries … In addition, if the incentive is great enough that its loss dissuades reasonable workers from reporting injuries, the 
program would result in the employer’s failure to record injuries … This may be more likely in cases where a .. workgroup is disqualified 
because of a reported injury to one member .. the injured worker in such a case may feel reluctant to disadvantage the other 
workgroup members. »6  

 « Studies by the Government.. have noted that, in too many cases.. workplace safety incentive programs are doing more harm than good 
by creating incentives to conceal worker injuries. Some of these "incentive" programs should more accurately be called "blame the 
worker" programs when they punish workers for reporting injuries and when they reward workers for not reporting injuries...We also 
disapprove of incentive programs that, for example, offer a pizza party or allow workers to enter a raffle for a new truck. These incentive 
programs can discourage employees from reporting injuries because they want to receive the reward... One result of the wrong kind of 
incentive programs is that the number of worker injuries and illnesses are underreported….  As a result, these programs conceal 
workplace hazards that, unabated, continue to threaten workers' health and safety. If an injury isn't reported, the safety 
professional...cannot investigate the incident and nothing can be learned from it... Looking at the bigger picture, it's time to move beyond 
the pencil and paper some employers are still using to record workplace injuries and illnesses… the answer to wrong-thinking incentive 
programs is to change the focus. If you have a culture of safety in your workplace, you don't need incentive programs. If you operate a 
comprehensive Injury and Illness Prevention Program, the proper motivation is built in. »7 

Le SICTAME dénonce ce projet de diminution artificielle du TRIR, par le lien qu’il crée avec l’intéressement. Un tel 

projet est susceptible de réduire très aléatoirement et injustement l’intéressement des salariés du SSC, mais surtout 

d’accroître les risques de sécurité comme l’atteste l’OSHA. Le SICTAME s’inquiète qu’un tel projet ait pu être 

validé par nos dirigeants et nous être proposé, avec, de plus, menace que sans sa validation par les syndicats il n’y 

aura pas d’accord intéressement/participation. Si nos experts et dirigeants privilégient de telles pistes et de tels 

objectifs, condamnés par l’OSHA, quand et comment comprendront-ils les vraies et complexes actions de sécurité 

nécessaires pour protéger nos vies et installations - y compris en instituant une culture de dialogue et critique sans peur 

- et les mettront-ils en œuvre ? « It's time to move beyond the pencil and paper » !  

Le SICTAME réclame l’abandon d’un projet dangereux, une vraie négociation intéressement/participation, avec 

un partage équitable de la valeur ajoutée, que les salariés contribuent à créer, en risquant pour certains leur santé et leur 

vie. La réduction de ces risques mérite mieux que le projet imaginé par la Direction ! 

   F A I T E S - N O U S  P A R T  d e  v o s  R E M A R Q U E S  e t  A I D E Z - N O U S  A  V O U S  D E F E N D R 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)  

à Michelet B La Défense Bureau RD 09 (01.41.35.75.93 ) ; au Spazio Nanterre Bureau A12013 (01.41.35.34.48) 

                                                      

5 OSHA : « Occupational Health & Safety Administration », bureau fédéral de la sécurité et santé des salariés aux USA. 
6 OSHA Memo du 12 mars 2012 : « Employer Safety Incentive and Disincentive Policies and Practices ». 
7
 Exposé (14/06/2010) à l’American Society of Safety Engineers Professional Development Conference & Expo, par le s/secrétaire d’Etat au 

travail. 

http://www.osha.gov/
http://www.osha.gov/as/opa/whistleblowermemo.html
http://www.osha.gov/pls/oshaweb/owadisp.show_document?p_table=SPEECHES&p_id=2221
http://www.osha.gov/pls/oshaweb/owadisp.show_document?p_table=SPEECHES&p_id=2221
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Traduction des observations de l’OSHA figurant dans le tract SICTAME-UNSA du 19 avril 2012 : 

« Intéressement lié à la Sécurité ?  Attention : Danger pour la Sécurité ! »  
 

Il existe, sur les lieux de travail, diverses politiques ou pratiques qui peuvent dissuader la déclaration 

(d’accident) et constituer une discrimination illégale et une violation des lois protégeant les lanceurs d’alerte … 

(lesquelles politiques et pratiques) peuvent s’accentuer lorsque les bonus des dirigeants ou de l’encadrement sont 

liés à un objectif de baisse des accidents déclarés. Certains employeurs mettent en place des programmes qui, 

volontairement ou non, incitent les employés à ne pas déclarer les accidents… De plus, si la récompense est 

suffisamment importante pour que sa perte dissuade les travailleurs raisonnables de déclarer les accidents, le 

programme conduira au non enregistrement des accidents par l’employeur … Ceci est plus susceptible de survenir 

lorsqu’un groupe de travail se trouve sanctionné par la déclaration d’accident de l’un de ses membres … dans un 

pareil cas, le travailleur accidenté peut être réticent à déclarer l’accident pour ne pas pénaliser les autres 

membres du groupe.  

 

Des études gouvernementales ont remarqué que, dans trop de cas, les programmes de motivation concernant la 

sécurité sur le lieu de travail font plus de mal que de bien en créant une incitation à dissimuler les accidents.… 

Certains de ces programmes de motivation devraient plus précisément être appelés « Réprimander le salarié », 

lorsqu’ils punissent les salariés qui déclarent des accidents et les récompensent pour ne pas les déclarer… Nous 

désapprouvons aussi les programmes de motivation qui, par exemple, offrent des fêtes à la pizza ou des billets 

de tombola pour gagner un camion. Ces programmes de motivation peuvent dissuader les employés de déclarer les 

accidents afin de recevoir la récompense…. Une conséquence de ces mauvais programmes de motivation est qu’il y 

a sous-déclaration du nombre d’accidents et de maladies des travailleurs… En conséquence, ces programmes 

occultent les dangers du lieu de travail qui, inchangés, continuent de menacer la santé et la sécurité des salariés. 

Si un accident n'est pas déclaré, le professionnel de la sécurité ne peut pas enquêter sur l'incident et aucun 

enseignement ne peut en être retiré… De manière plus générale, il est temps de dépasser le stade du papier et 

crayon qu’utilisent encore certains employeurs pour enregistrer les accidents et maladies du travail … La réponse 

aux programmes de motivation basés sur des idées fausses est de changer de point de vue. Si vous avez une 

culture de la sécurité sur le lieu de travail, vous n'avez pas besoin de programmes de motivation. Si vous mettez 

en place un programme complet de prévention des accidents et maladies, il intègre de facto la motivation 

appropriée.  

 

Courriel adressé le 20/04/2011 à M. Patrice Le Cloarec (DRHCI) et aux élus participant à la négociation  

par B. Butori (DSC SICTAME-UNSA) en accompagnement du tract « Intéressement lié à la Sécurité ?  
Attention : Danger pour la Sécurité ! »  

Bonjour, 

 

Lors de la première réunion de négociation du 12 avril dernier relative à l’intéressement et à la participation, la 

direction a proposé de lier une part significative de l’enveloppe intéressement participation au TRIR.  

 

Cette proposition nous paraît dangereuse à plusieurs titres et devrait être abandonnée.  

En effet, elle peut avoir des effets contraires à ceux recherchés et mettre sérieusement en cause la sécurité, 

comme nous l’expliquons dans la communication syndicale ci-jointe.  

Les publications et prises de position de l’OSHA sont particulièrement édifiantes à ce sujet.  

Nous remercions les négociateurs d’en tenir le meilleur compte possible et restons à disposition pour tout 

échange ou complément d’information sur ce sujet particulièrement important et vital dans tous les sens du 

terme. 

 

Si l’on veut trouver des éléments non financiers pour calculer un intéressement pertinent, on peut en imaginer 

d’autres, non susceptibles de mettre en cause la sécurité, comme le taux de renouvellement des réserves, 

l’évolution des productions d’hydrocarbures, les quantités raffinées, les quantités de produits vendues, etc . 

 

En vous remerciant par avance de votre lecture et de votre attention. 
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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……………………………………………………………………………………………………….. 

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 

 


