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2 
1 - L’ÉDITORIAL Par Jean-Claude BRÉGAIL 

 

S.A.R.A. 

Le bateau allait vivement sur son erre, déjouant au mieux les creux des vagues, accentués par un orage caribéen. 
Bien à l’abri sous le taud, je me mis à chantonner, sans doute pour évacuer l’angoisse et aussi parce que la 
mélopée, le léwoz du Ka1 était de plus en plus lancinante et me travaillait inconsciemment. 

« Java, qu’est-ce que tu fais là, 
   Java qu’est-ce que tu fais  là entre les deux bras d’un accordéoniste ...». 

Et, lorsque l’esquif vint à passer non loin du dépôt d’hydrocarbures de Jarry, les paroles, certes déformées, 
prirent un autre sens. 

« S.A.R.A2 , qu’est-ce que tu fais là, 
   S.A.R.A. qu’est-ce que tu fais là entre les deux bras du Groupe Total ...»   

 
Une toute autre réalité me sauta alors aux yeux ! 
En effet, la S.A.R.A. manifeste le désir de quitter le Groupe Total ou c’est Total, allez savoir, qui veut vendre la 
S.A.R.A, se défaisant ainsi, encore et de plus en plus, de quelques joyaux de la couronne pour les offrir dans ce 
cas précis  au groupe français RUBIS3  qui veut enrichir  la sienne. 

Que voici, que voilà, sauf que la transaction est un peu épineuse et qu’il serait bon que Total ne se laisse pas 
racheter ses parts sans bien analyser toutes les conséquences de son départ vis-à-vis des employés d’une part  
et des consommateurs d’autre part. Je ne parle pas des actionnaires, le Groupe a dû y penser ! Certes,  la Haute 
Autorité de la Concurrence et nos amis de l’UNSA veillent … mais quand  même ; cela suffira-t-il pour préserver 
l’essentiel. 

Pourquoi ? Parce que les prix des carburants vont faire un bond … L’Autorité estime d’ailleurs que les prix de 
vente vont augmenter à tous les stades de la distribution … Bravo les cessions de parts ! 

Alors, évidemment à partir de là, et pour quand même passer outre tous les inconvénients, on va signer des 
accords de bonnes intentions : RUBIS s’engage, pour 5 ans, à maintenir à leur niveau actuel, stable depuis 3 ans, 
les coûts d’approvisionnement en produits pétroliers semi-finis et finis de la S.A.R.A.  

Et Total, sans faire de vagues, a disparu de la scène. 
Dommage car voyez-vous, sans faire de bruit, le SICTAME, épaulé par les UNSA locales, était en passe de 
pouvoir aider nos collègues pétroliers de la S.A.R.A ! 
 
Tant pis pour ce coup-ci, je ne m’abcéderai4 pas car le bateau du SICTAME tient bien la mer pour affronter 
d’autres tempêtes ! Quant à moi, il est temps de rentrer, juste un petit coup d’œil en passant devant le mémorial 
ACTe5  et voici le calme de la Marina. 

A suivre … 

 

1 Ka : le tambour les esclaves caribéens ont développé une forme musicale, le GWO Ka, sur un tambour, le Ka. Il y 
a sept rythmes joués sur le Ka dont un incantateur, le léwoz. 

 



3 
2 S.A.R.A : Société Anonyme de La Raffinerie des Antilles,  située à Lamentin en Martinique, possède des dépôts 
en Guadeloupe et en Guyane. La S.A.R.A. est née en 1969 de la volonté du Général de Gaulle qui souhaitait que les 
3 départements accèdent à l’indépendance énergétique. 

3 RUBIS : Groupe pétrolier français RUBIS Energie qui contrôle la S.A.R.A à 24 % (à 50 % et de façon 
minoritaire SOL Petroleum Antilles) et qui distribue ses produits sous la marque VITO pour les carburants et 
VITO Gaz’L pour le GPL. 

4 S’abcder : dégénérer en mauvaise humeur. 

5 Mémorial ACTe (MACTe) est le Centre d’expression et de mémoire de la traite négrière et de l’esclavage, situé 
sur le site Darboussier,  a été inauguré  le 10 mai 2015 par François Hollande. Ce mémorial est soi-disant le 
Beaubourg de la Caraïbe et il ressemble en partie au MuCEM de Marseille. 

 

 

2 - VIE DES SECTIONS 

 

2.1 – Retraités  

La Cnamts signe le mandat de gestion pour le transfert du régime assurantiel minier au 1er juillet 2015. 
 
Comme prévu par sa Convention d'objectifs et de gestion (Cog) 2014-2017 signée le 22 juillet 2014, la Caisse 
autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (Canssm) transférera la sécurité sociale (risque maladie, 
risque accident du travail et maladie professionnelle) de ses affiliés à la Caisse nationale d'assurance maladie 
des travailleurs salariés (Cnamts) au 1er juillet 2015. Ce transfert de l'assurantiel du régime minier est confié à 
la Cnamts sous la forme d'un mandat de gestion qui a été signé ce 13 mai, annonce la Canssm dans un communiqué. 
Cette délégation n'aura, rassure-t-elle, "aucune conséquence sur les droits et prestations spécifiques servis aux 
140 000 affiliés du régime". Au contraire, insiste la caisse, les assurés sociaux disposeront désormais des 
services dédiés et personnalisés de ceux du régime général (points d'accueil des caisses primaire d'assurance 
maladie, compte personnalisé sur Internet ou smartphone...). Et un accueil téléphonique leur sera dédié au 
travers de la création d'un numéro unique propre au régime minier. 
 
Au 1er janvier 2016, les services territoriaux de la Canssm seront en outre regroupés. Les six caisses régionales 
actuelles passeront à trois, conformément là encore à la Cog : 

• Le territoire Nord couvrira les régions du Nord-Pas-de-Calais, de la Basse-Normandie et des Pays de la 
Loire. 

• Le territoire Est comprendra la Lorraine, l'Alsace et la Bourgogne. 
• Le territoire Grand-Sud sera composé de Rhône-Alpes, Auvergne, Provence-Alpes-Côte d'Azur, 

Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées et Aquitaine.   
 
Ces deux objectifs marquent le renouveau de la Canssm, qui devient avant tout un opérateur de santé, identifié 
par la marque Filieris. Ouverte depuis 2005, elle se compose d'un ensemble de structures médicales et médico-
sociales (149 centres de santé polyvalents, 5 laboratoires d'analyses médicales, 15 services de soins infirmiers à 
domicile, 34 établissements sanitaires et médico-sociaux...), sans dépassements d'honoraires ni avances de frais. 
 
Pia Hémery (Hospimedia, 18/05/2015) 

 

  

 

http://www.social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/COG_MINES_-_2014-2017_signee.pdf
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2.2 – Paris UES AMONT 

2.2.1 - Délégués du Personnel du 24 septembre 2015  

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

Parcours cadration ETAM 
Des salariés apparemment pressentis à un moment donné pour un parcours cadration s’inquiètent du manque 
d’information et s’interrogent par conséquent sur la signification à y donner. 
- Quelle est la durée du processus ? 
- Y a-t-il un âge limite pour bénéficier d’une cadration ? 
- Si le parcours est abandonné à l’initiative de la gestion de carrière, le salarié concerné est-il dûment informé ? 
Réponse : 
Les collaborateurs éligibles à la cadration sont identifiés préalablement dans le cadre d’une revue d’ETAM à 
potentiel ; l’âge n’est pas un critère retenu. Ce processus est collégial (gestionnaires de carrière, hiérarchies et 
chef Métier y sont associés) et confidentiel vis à vis des salariés concernés. La durée varie en fonction de 
chaque cas analysé. 
 
Respect de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française 
Depuis plusieurs semaines, des responsables, pour la plupart français, d’entités de l’Exploration situées en 
France, s’adressent aux salariés par courriels et/ou publications exclusivement rédigés en langue anglaise plus ou 
moins académique et sans traduction en langue française. 
Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent que soit rappelé aux différents responsables, quelle que 
soit leur nationalité, leur langue d’expression courante, leur niveau de responsabilité, le respect de la loi n° 94-
665 du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française (plus connue sous le nom de « loi Toubon »). 
Réponse : 
Cette remarque a déjà été prise en compte. 
 
Prise en charge partielle d’un billet congés annuels SNCF 
Avec la multiplicité et la variabilité des tarifs SNCF, le remboursement partiel (25 % ou 50 % avec les chèques-
vacances) du « billet congés annuels SNCF » par l’employeur pourrait sembler un peu vieillot. 
Au périmètre de l’établissement ou à défaut de l’UES Amont, des salariés font-ils appel à cette prise en charge ? 
L’employeur pourrait-il rappeler les modalités de sa demande ? Par exemple, à qui adresser la demande 
d’attestation de l’employeur ; existe-t-il une procédure dématérialisée de demande ? 
Réponse : 
Tout salarié souhaitant bénéficier du dispositif « billet congés annuels SNCF » s’adresse à son CORPER avec le 
formulaire à compléter (1 dossier par salarié et par an). 
 
Accord collectif relatif aux conventions individuelles de forfait 
L’article L3121-39 du Code du travail prévoit que « La conclusion de conventions individuelles de forfait, en 
heures ou en jours, sur l'année est prévue par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, 
par une convention ou un accord de branche ». 
Un tel accord collectif existe-t-il ? Si oui, quelles en sont les références ? 
Réponse : 
Il s’agit de l’accord du 31 décembre 1999 relatif au temps de travail pour le personnel Total SA et de l’accord du 
30 octobre 2000 relatif à la réduction et à l’aménagement du temps du travail pour le personnel Elf EP. 
 
Faible performance administrative de BNPParibas relative au dividende en actions dans le cadre du plan 
d’épargne 
Les élus SICTAME-UNSA avaient identifié très tôt les conditions délicates du versement du dividende en 
actions pour les détenteurs d’actions au nominatif dans le cadre du plan d’épargne (questions DP n°39 de mars et 
n°39 de juin 2015). Et le résultat a été encore plus médiocre que prévu. 
Le fait que les salariés détenteurs d’actions au nominatif dans le cadre du plan d’épargne ne puissent exprimer 
leur choix du dividende en actions que par courrier (peu réactif) ou par fax (risque réalisé de « non réception » 
du fax) introduit un notable manque d’optimisation dans l’enregistrement du choix desdits salariés. Il semble que 
les outils informatiques de BNPParibas (BPSS) ne vont pas évoluer pour permettre l’expression internet du choix. 
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Au vu de l’expérience « des pertes de fax », l’employeur a-t-il demandé à son prestataire BNPParibas que le 
choix puisse être également transmis par courrier électronique (adresse courriel dédiée ?) en plus des courriers 
et fax pour le prochain détachement de dividende intervenant le 28 septembre (avec une date de versement au 
21 octobre) ? 
Réponse : 
BP2S a été consulté, notamment suite à la réduction importante du nombre de télécopieurs sur nos sites. Leurs 
services juridiques ne sont pas favorables au courrier électronique pour ce cas de figure. 
 
Evolutions urbaines de La Défense 
L’attention des élus SICTAME-UNSA s’est portée sur une affichette située place Jean Millier annonçant une 
enquête publique relative au prolongement de la ligne E du RER (voir ci-contre). Ce thème semble concerner 
également le développeur immobilier Unibail-Rodamco, ce qui n’est pas sans poser la question de l’aménagement 
du sous-sol de Coupole en déshérence depuis plusieurs années désormais. 
Des recherches complémentaires ont révélé par ailleurs que l’EPADESA organise présentement une consultation 
sur son projet stratégique et opérationnel 2025, voir http://monavispourladefenseseinearche.com/unestrategie- 
partagee/. Cet épais document est introduit par le président de l’EPADESA. Il y indique « A l’intérieur des 
frontières du Boulevard Circulaire, il faudra rénover l’immobilier d’entreprise du plateau d’affaires, devenu en 
partie obsolète. Il faudra y développer, dans les années à venir, une offre innovante en matière de transports, de 
culture, de loisirs et de services. Il faudra aussi s’autoriser à imaginer que la dalle accueille des logements 
supplémentaires, notamment dans les tours qui seront réhabilitées ». La consultation a lieu du 25 août au 30 
septembre 2015 (voir http://www.epadesa.fr/actualites/actualite/article/mon-avis-pour-la-defense-seine-
arche.html). 
- L’employeur a-t-il consulté les dossiers relatifs à chacune de ces deux consultations ? A-t-il l’intention de 
contribuer à l’une au moins de ces consultations en émettant des commentaires et avis ? Si oui, les représentants 
du personnel peuvent-ils en avoir connaissance ? Si oui, dans quelle instance : DP, CHSCT, CE ? 
– Si l’employeur ne participe à aucune de ces consultations, est-ce un indice du départ de Total du site 
de La Défense à un horizon proche ? 
Réponse : 
Total SA et la SCI CB2, propriétaire de la tour Coupole, ont été informées des travaux de prolongement de la 
ligne 14 (projet EOLE) dont le tunnel passera sous la place de la Coupole pour desservir la nouvelle gare de Paris 
La Défense Grande Arche qui se situera sous le CNIT (propriété d’UNIBAIL). 
Ce sujet est indépendant de l’aménagement du centre commercial de la Coupole, en effet en déshérence depuis 
plusieurs années, qui est un projet de l’EPADESA. 
Le projet stratégique 2025 pour La Défense porté par l’EPADESA a été porté à la connaissance de Total SA (au 
même titre qu’il l’a été aux importants utilisateurs du quartier d’affaires). Le contenu de ce projet relève de la 
stricte compétence de l’établissement public et n’appelle pas de commentaires particuliers de la part de Total 
SA. 

 
2.2.2 - Délégués du Personnel du 22 octobre 2015  

Quotas de niveaux d’appréciation de la performance dans les EIA  
Plusieurs salariés nous informent que leur hiérarchie les informe oralement qu’elle est contrainte par des quotas 
d’appréciation par niveau et qualité de performance, telle qu’ils figurent dans les EIA.  
L’employeur confirme-t-il ces instructions et ces quotas ? Si oui, quels sont-ils et varient-ils par entité ? Si non, 
que doit répondre un salarié qui s’entend opposer ces quotas fantômes pour justifier une appréciation 
décevante ?  
Réponse : 
Aucune instruction n’existe et n’est transmise au niveau du Groupe concernant des quotas relatifs aux différents 
niveaux d’appréciation de l’EIA. 

Calcul de l’indemnité de congés payés  
L’article L3142-22 du Code du travail censé détailler les modalités de calcul de l’indemnité de congés payés est 
complexe.  
L’indemnité de congés payés versée au sein de l’UES Amont-Holding intègre-t-elle systématiquement l’intégralité 
des primes versées au salarié, quelle qu’en soit la nature ?  
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Réponse : 
Sont incluses dans l’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés les primes et indemnités versées en 
complément du salaire qui ne rémunèrent pas un risque exceptionnel et/ou n’indemnisent pas déjà la période des 
congés. Pour rappel, les règles établies par l’article L. 3142-22 du code du travail ont fait l’objet d’une 
présentation complète et détaillée au CCE de l’UES Amont / Holding le 1er septembre 2014. 
 
Délai d’enregistrement des ayants droit « santé » des salariés en retour de mobilité géographique (rappel 
de la question DP n°53 de septembre)  
Les salariés en retour de mobilité géographique redeviennent adhérent Harmonie Mutuelle (HM) le jour de leur 
retour. La cotisation HM est prélevée sur la paie du mois de retour, même si le salarié n’a pas encore adressé son 
formulaire d’adhésion auprès d’HM.  
- Quelles sont les modalités d’information de l’expatrié à son retour ?  
- Au vu de quelles informations l’employeur choisit-il une cotisation « Isolé » ou « Famille » ?  
- Si une cotisation « Isolé » est prélevée, le salarié est-il dès le mois de son retour garanti pour bénéficier des 
prestations de la grille Socle social commun (SSC) dans les limites de délai d’enregistrement desdites 
prestations par la Sécurité sociale ?  
- Si une cotisation « Famille » est prélevée, les ayants droit du salarié bénéficient-ils des prestations SSC dès le 
mois de retour du salarié, même si ses ayants droit ne sont pas dûment enregistrés dès le retour du salarié ? 
Quels sont les procédures et délais pour que ceux-ci soient reconnus par la Sécurité sociale ? Quels sont les 
derniers délais pour faire enregistrer les ayants droit par HM pour effet rétroactif à la date de retour de 
l’expatrié en France métropolitaine ? Où ces informations sont-elles disponibles ?  
Réponse : 
Pour les salariés en retour de mobilité géographique, la codification de la complémentaire santé est effectuée 
dans le SIRH TOTAL par le correspondant du personnel en fonction de la situation familiale du salarié. La date 
d’effet est celle de son retour d’expatriation. Sur la base de cette information, Harmonie Mutuelle procède à 
l’enregistrement du salarié dans son système et adresse un courrier au salarié pour l’informer des modalités 
d’adhésion à la complémentaire santé (et prochainement à la surcomplémentaire). Bien que couvert, le 
remboursement des prestations pour le salarié et pour ses éventuels ayants droit ne peut toutefois intervenir 
qu’après adhésion et fourniture des justificatifs demandés. 
 
Statut d’ayant droit « complémentaire santé » d’enfants de moins de 26 ans (rappel de la question DP 
n°55 de septembre)  
Le guide DACO d’Harmonie Mutuelle précise que les enfants de salariés de moins de 26 ans peuvent être ayants 
droit du dispositif  
- Un contrat de professionnalisation ou bien un contrat d’apprentissage effectués pendant les études sont-ils 
considérés ici comme un « premier emploi », interdisant alors aux jeunes concernés d’être ayant droit de la 
complémentaire santé au périmètre Socle social commun ?  
- Qu’en est-il plus généralement des emplois tenus par ces jeunes pendant leurs études (jobs d’été, autre « petit 
boulot »,…) ? Sont-ils ici considérés comme des « premiers emplois » ?  
Réponse : 
Il est indiqué : « premier emploi durant les six mois qui suivent la fin de leurs études ». De ce fait, tout contrat 
effectué pendant les études ne rentre pas dans la catégorie de premier emploi.  
 
Procédure de remboursement des taxes d’aéroport sur des billets annulés  
Avec l’évolution de la politique voyages du Groupe, le recours aux billets non échangeables non remboursables 
croît. Du coup, lorsque le voyage est annulé (pour des raisons variées), le prix du billet est perdu. Néanmoins, la 
loi exige que les taxes d’aéroport soient remboursées sur demande du passager (au cas particulier l’employeur) 
(voir le site internet http://www.economie.gouv.fr/loi-consommation/mesure/avion?xts=483556&xtor=SEC-26-
GOO-[2014-Avion_BMM]-[Remboursement]-S-
[%2Bremboursement%20%2Btaxes%20%2Bd%27a%C3%A9roport]&xtdt=24030190). Or, ces taxes peuvent 
constituer une part très importante du prix du billet, notamment pour les vols en Europe.  
- Quelle procédure a mis en place l’employeur pour s’assurer que l’intégralité des taxes d’aéroport ainsi dues lui 
soit reversée, sans compter uniquement sur la bonne foi de l’agence de voyages ?  
- Quels sont les moyens de contrôle effectivement mis en oeuvre par le Groupe ?  
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Procédure de remboursement des billets annulés pour grève et des crédits SNCF  
Se posent les mêmes questions pour les remboursements intégraux de billets de train annulés pour raison de 
grève ou l’enregistrement des crédits SNCF lorsque le salarié procède, pendant sa mission, à un échange de 
billets SNCF moins coûteux que le billet acheté par l’agence (cas d’une moindre flexibilité du billet après 
changement de date de voyage).  
- Quelle procédure a mis en place l’employeur pour s’assurer que l’intégralité du coût des billets annulés pour 
raison de grève et des crédits SNCF soient bien remboursés ?  
- Quels sont les moyens de contrôle effectivement mis en œuvre par le Groupe ?  
Réponse aux questions : 
Lorsqu’un voyage est annulé avant la mission, le voyageur doit annuler l’ordre de mission via Ulysse. Dans ce cas, 
l’Agence CWT rembourse le billet et les taxes. Le contrôle est fait ensuite entre la facture CWT et les avoirs 
générés par la carte Amex logée. En cas de grève SNCF ou de billet non utilisé (aérien ou SNCF), c’est au 
voyageur de demander le remboursement du billet SNCF qu’il n’a pas pu utiliser, ou des taxes d’aéroport pour un 
billet d’avion. Il doit le faire via le lien du Service Relations Client de CWT.  
http://www.cwtsurvey.com/France/reclamation_totaltest/reclamation_totaltest.hyp?lang=FR&query=input&for
mat=html  
Le département voyages (ou le service voyages pour Pau) s’assure ensuite de la réponse apportée in fine par la 
SNCF et le remboursement associé.  
Un rappel sera fait sur WAT pour mieux faire connaître cette procédure. 
 
2.3 – PAU UES AMONT 

2.3.1- Délégués du Personnel du 24 septembre 2015  
Vous trouverez ci-après quelques-unes des questions posées par les élus du SICTAME-UNSA. 

Conditions d’exercice d’une activité extérieure par les salariés à temps partiel  
Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent à l’employeur de rappeler les conditions légales 
d’exercice d’une autre activité (salariée ou non) par les salariés du Groupe en temps partiel. Quelles en sont les 
références juridiques ?  

Lignes directrices de l’employeur pour l’autorisation par l’employeur d’une activité extérieure d’un salarié à 
temps plein  
Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent à l’employeur de rappeler quelles sont conditions légales 
(et leurs références juridiques) applicables à un salarié à temps plein qui souhaite exercer une autre activité 
professionnelle (salariée ou non) hors de son temps de travail au sein du Groupe ?  
Réponse aux questions :  
Qu’ils soient à temps partiel ou à temps complet, tous les salariés de la Société sont soumis à une obligation de 
discrétion, d’exclusivité et de loyauté.  
Il en résulte que l’exercice d’une activité professionnelle à l’extérieur du Groupe doit faire l’objet d’un accord 
préalable de la Société.  
Les salariés disposant d’un tel accord doivent exercer cette activité dans le respect des dispositions du code du 
travail notamment en matière de durée maximale du travail, de repos obligatoire quotidien et hebdomadaire et 
doivent fournir à la Société les éléments d’informations nécessaires lui permettant de contrôler le respect de 
ces dispositions légales. 

Equipiers de sécurité Etablissement de Pau 
Certains bâtiments à 2 niveaux ne disposent que d’un seul équipier de sécurité (bâtiments X, D, …). De plus, 
l’équipier désigné sur le panneau « liste des équipiers de sécurité » a changé d’affectation et/ou de bâtiment. 
Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent que la Direction fasse un appel au volontariat en 
impliquant les hiérarchies et forme des équipiers de sécurité dans les meilleurs délais suite aux mouvements de 
Septembre et qu’un contrôle soit effectué en lien avec le CHSCT. 
Réponse : 
Nous faisons chaque année une campagne de communication sur les équipiers de sécurité, cette campagne est 
basée sur deux axes, 
- Informer les EDS formés que le recyclage annuel va être lancé 
- Sensibiliser les hébergés sur les besoins en EDS 
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Ce message est également relayé lors des inductions HSE site (accueil obligatoire pour les statutaires nouveaux 
arrivants sur le site) 
Nous avons organisé cette année des rencontres bâtiment par bâtiment avec les EDS et nous avons des 
candidats qui se sont portés volontaires pour venir renforcer les équipes déjà en place. 
Les salariés ne deviennent EDS que sur la base du volontariat, il est donc parfois difficile d’avoir une répartition 
optimale. 

Nominations au Comité Technique Réserves au 1er septembre 2015  
A compter du 1er septembre 2015, 17 membres, titulaires ou suppléants, sont nommés ou confirmés au titre du 
Comité Technique Réserves, parmi lesquels ne figure aucune femme (sauf au titre d’assistantes).  
Constatant que les réorganisations et restructurations se succèdent sans pour cela changer les habitudes de 
nominations exclusivement masculines, les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent si aucune femme 
au sein du Groupe n’est jugée suffisamment expérimentée pour rejoindre ce Comité et contribuer ainsi à l’égalité 
professionnelle femmes-hommes qui semble faire si cruellement défaut à l’EP Total. 
Réponse : 
La mixité au périmètre de l’UES Amont/Holding est en constante progression.  
Les données relatives à la situation comparée des femmes et des hommes, telles qu’elles ressortent du rapport 
unique, soulignent notamment une croissance notable du taux de féminisation dans nos effectifs présents, la 
croissance du taux d’embauche en CDI des femmes et une réduction continue des écarts de rémunération.  
Cet impératif de mixité est pris en compte et mis en oeuvre, chaque fois que cela est possible, dans toutes les 
composantes de l’entreprise. 

Politique transport pour les impatriés affectés à Pau  
Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent que soient rappelées les règles de la politique transport 
pour les impatriés affectés à l’Etablissement de Pau, frais de transport en commun, prêt voiture, etc.…  
Réponse : 
Les règles relatives aux prises en charge des frais de transport des impatriés en France sont définies dans les 
Instructions d’Application France que les salariés concernés peuvent consulter sur l’Intranet à l’adresse suivante  
http://rh.ep.corp.local/RH_en_direct/Administration/international/pdf/IA_FRANCE_CADRES_2015_FR.pdf 
 
 
2.3.2- Délégués du Personnel du 22 octobre 2015 
 
Déblocage anticipé PEE (PEG/PEC) lié à la retraite  
Lorsque l'on saisit une demande de remboursement PEE pour déblocage anticipé lié à la prise de retraite, 
AMUNDI demande d’adresser, par courrier, une attestation d'admission à un régime de retraite.  
Lorsque l'on a déjà débloqué préalablement son épargne PERCO pour le même motif, il est surprenant qu'il faille 
adresser les mêmes documents et ceci par courrier, ce qui rajoute des délais. Les délégués du personnel 
SICTAME-UNSA demandent si cette situation va être améliorée et dans l’affirmative, à quel moment ?  
Par ailleurs, les délégués du personnel SICTAME-UNSA demandent s’il est possible d’effectuer un transfert du 
PEE vers le PERCO à l’occasion d’un déblocage anticipé ? Si oui comment ?  
Réponse : 
A chaque demande de déblocage anticipé, les documents permettant de justifier le déblocage des sommes 
doivent être fournis à Amundi.  
Pour le cas particulier du départ à la retraite, les salariés qui souhaitent débloquer les sommes affectés sur le 
PERCO en plusieurs fois ou qui réaffectent des sommes sur ce plan postérieurement au déblocage initial peuvent 
adresser à Amundi un courrier faisant état de leur demande de mise à disposition du PERCO.  
De cette manière, il n’auront pas à fournir leur justificatif d’admission à un régime de retraite à chaque demande 
de déblocage.  
Une demande d’ajout de cette indication sur les formulaires de déblocage anticipé à été demandé à Amundi.  
Les salariés peuvent faire des arbitrages sur leur plan d’épargne salariale et peuvent décider de transférer tout 
ou partie des sommes affectés sur le PEC, PEGT… sur le PERCO. 
Le déblocage anticipé consiste à libérer (en tout ou partie) les avoirs détenus par les salariés sur les plans 
d’épargne ce qui induit que les transferts aient été réalisés avant l’opération de déblocage. 
 

 

http://rh.ep.corp.local/RH_en_direct/Administration/international/pdf/IA_FRANCE_CADRES_2015_FR.pdf
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Harmonie mutuelle  
Un salarié (en dispense d’activité) n’a pas déclaré un nouveau-né sur le site d’Harmonie Mutuelle.  
Harmonie Mutuelle lui envoie quelques semaines plus tard une facture d’hospitalisation pour cet enfant refusée 
car ils ne connaissent pas l’enfant.  
Le salarié a donc déclaré son enfant sur le site d’harmonie mutuelle comme il se doit.  
Les délégués du personnel SICTAME-UNSA souhaitent savoir quand l’enfant est réputé couvert : sa naissance ou 
la date de déclaration auprès d’Harmonie Mutuelle ?  
Réponse : 
La déclaration de naissance doit intervenir dans les 3 mois pour une prise en compte à la date de naissance. 
Après, la couverture prend effet le 1er du mois suivant la date de déclaration. 
 
 
2.4 – UES Marketing et Services 

2.4.1 - Délégués du Personnel du 28 septembre 2015 à Michelet   

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

Dégradation de véhicules au parking Michelet 2  
Cet été des salariés ont vu leur véhicule dégradé au parking Michelet 2. En décembre 2014 la question 1 posée 
par la CFE-CGC traitait déjà de la sécurité dans les parkings. Une partie de la réponse donnée était la suivante :  
« A moyen terme, des travaux plus importants seront engagés et rehausseront le niveau de sécurité du parc 
Michelet : caméras supplémentaires de vidéo-protection, sécurisation des accès piétons extérieurs du parc non 
encore équipés… Par ailleurs, une réflexion est aussi en cours concernant la refonte des travées d’accès voiture 
du parc Michelet, en envisageant de mieux protéger le parc Michelet depuis ces accès. »  
Les délégués du personnel SICTAME-UNSA demandent à la direction:  
- Qu’en est-il des mesures annoncées ci-dessus et de la réflexion sur la refonte des accès ?  
- La possibilité de sécuriser cette partie du parking à l’image de la partie privatisée du parc est-elle envisagée ?  
- Le changement de parking pour les salariés qui le souhaiteraient est-il possible ?  
Réponse :  
VINCI et DEFACTO ont confirmé, en août, la mise en service des caméras supplémentaires à la rentrée. Les 
travaux sont en cours. L’AFUL MICHELET (association qui représente les usagers du quartier Michelet ; TOTAL 
est membre de cette AFUL) les a déjà relancé pour que cette échéance soit respectée.  
Les serrures sur portes ont été remplacées sur une grande partie des accès. VINCI a annoncé avoir finalisé son 
projet de sécurisation complète du parking Michelet et va le présenter à DEFACTO au troisième trimestre 2015. 
L’AFUL MICHELET a invité VINCI à venir présenter ce projet lors de son assemblée générale avant fin 2015 et 
a déjà fait des démarches auprès de DEFACTO pour que cet investissement soit réalisé en priorité.  
Les places sont attribuées sur les niveaux -1 à -4 de Michelet en fonction des disponibilités, qui sont limitées. 
NDLR : des incidents similaires ont été observés au parking Coupole 
 
Bourses d’étude et PH7 
Cette année la possibilité de demander une bourse d’études pour son ou ses enfants est possible au moyen de 
l’outil PH7. 
Il s’agit de renseigner les informations relatives à la scolarité de chaque enfant. Cependant aucun message, 
aucune information ne précise qu’une demande de bourse a bien été prise en compte. 
Les délégués du personnel SICTAME-UNSA demandent à la direction: 
- Quelle assurance le salarié a-t-il de la prise en charge de sa demande ? 
- Si la demande a bien été enregistrée, à quel moment interviendra le versement de cette bourse ? 
Réponse : 
Lorsque le corper valide la demande, le salarié reçoit un mail de confirmation. 
Comme le précise la note sur le sujet : les bourses sont payées en une seule fois sur la paie du mois de réception 
de la demande si celle-ci a lieu avant le 10 du mois en cours, ou sur la paie du mois suivant dans le cas contraire. 
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Conformité des bureaux 
Des salariés nous disent occuper des bureaux en surcapacité et non conformes aux règles de sécurité. Ils 
pâtissent ainsi d’un manque de place et d’un manque de rangements. Ce constat semble toucher plus 
particulièrement les ETAM. 
Les Elus SICTAME-UNSA demandent à la Direction : 
- De réaliser un inventaire du nombre de bureaux concernés par une sur occupation et d’identifier le type de 
population concernée ? 
- Que compte-t-elle faire pour sécuriser ces bureaux ? 
Réponse : 
Chaque aménagement fait l’objet d’un plan projet, établi par le Service Hébergement des Moyens Généraux, pour 
répondre à l’expression de besoin de l’entité demandeuse, la Direction utilisatrice des locaux. Ces plans projets 
sont validés par le Département Technique des Moyens Généraux avant mise en oeuvre. Cette validation 
comporte un aspect « Sécurité » avec en particulier le contrôle d’un cheminement sûr et rapide vers chaque issue 
et un non-encombrement de mobilier ou rangement au contact des portes. Il est de la responsabilité de chacun 
de respecter l’aménagement prévu et de ne pas le modifier sans accord des Moyens Généraux. 
 
 
2.4.2 - Délégués du Personnel du 22 octobre 2015 à Michelet   
 
Alternants successifs sur des tâches pérennes 
Des salariés constatent que des tâches pérennes sont confiées à des alternants qui se succèdent. De fait, ces 
salariés sont dans l’obligation de former régulièrement ces personnels. 
Les Élus SICTAME-UNSA demandent à la Direction : 
- Ne serait-ce pas plus adapté d’embaucher une personne dans ce cas précis ? 
Réponse : 
Si le cas était précisé, il pourrait être répondu précisément. 
Les contrats d’alternance ont pour finalité l’acquisition d’une qualification professionnelle et s’inscrivent dans un 
cycle de formation. Il est donc légitime, d’une part, que les titulaires de contrats d’alternance soient formés et, 
d’autre part, qu’ils fournissent une prestation de travail, étant salariés de l’entreprise. 

Surcomplémentaire santé : adhésion différée 
Les salariés découvrent qu’ils peuvent adhérer à une surcomplémentaire santé Harmonie Mutuelle avant la fin de 
l’année pour en bénéficier dès le 1er janvier 2016. 
Les Élus SICTAME-UNSA demandent à la Direction : 
- Si un salarié n’adhère pas avant la fin de l’année, en aura-t-il la possibilité plus tard ? 
- Si oui, y-aura-t-il des contraintes temporelles (au bout de 3 mois, 6 mois, 1 an) ? 
- Y-aura-t-il une carence pour les remboursements ? 
Réponse : 
Si un salarié n’adhère pas avant la fin de l’année, il en aura la possibilité à tout moment à compter du 1er/01/2016 
mais l’effet ne sera pris en compte qu’au 1er jour du mois qui suivra l’inscription. 
Les remboursements pourront intervenir dès le 1er jour du mois qui suit l’adhésion. 

Statut des personnes en invalidité 
Les personnes en invalidité faisant toujours partie des effectifs ont un statut particulier. 
Les Élus SICTAME-UNSA demandent à la Direction : 
- Si ces salariés bénéficient des avantages sociaux (bourses d’étude, prêts,…) ? 
- Si oui, comment en sont-ils informés ? 
- Quel est leur statut pour la complémentaire santé ? 
- Peuvent-ils prétendre à la surcomplémentaire santé d’Harmonie Mutuelle ? 
Réponse : 
D’une manière générale, les salariés classés en invalidité 2ème et 3ème catégorie, qui ne travaillent plus, ne 
bénéficient plus des avantages sociaux de ce type liés à une condition de présence et impliquant des 
prélèvements en paie. Ils en sont informés par courrier par le Département Prévoyance au moment du passage en 
Invalidité 2ème ou 3ème catégorie. 
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Ces salariés ne sont plus couverts par le régime collectif obligatoire applicable à l’ensemble de salariés de 
l’entreprise. Ils peuvent toutefois, facultativement, maintenir leur adhésion moyennant paiement de leur part de 
la cotisation forfaitaire mensuelle, la société continuant à verser la part employeur. Ces salariés peuvent adhérer 
à la surcomplémentaire. 
 

2.4.3 - Délégués du Personnel du 22 septembre 2015 à Spazio   
Ci-après quelques-unes des questions posées par les élus du SICTAME-UNSA. 

 Subventions transport  
A une question posée aux DP de juin, vous nous avez répondu que les aides au transport prévues sont :  
- une prise en charge de 60 % du coût du titre de transport en commun ;  
- une prise en charge de 60 % du coût de l’abonnement à un service public de location de vélos ;  
- l’attribution d’une carte de parking.  
Les délégués du personnel SICTAME-UNSA demandent :  
Ces prises en charge peuvent-elle se cumuler, partiellement ou complètement, et sous quelles conditions ?  
Réponse : 
Conformément aux termes de la Note d’administration n°06/2002 « Frais de trajet domicile/lieu de travail », 
mise à jour au 1er juin 2015, la société participe au coût du titre de transport en commun permettant d’accomplir 
le trajet de la résidence habituelle au lieu de travail du salarié.  
Par ailleurs, « si le lieu de résidence habituelle le justifie », le salarié peut également bénéficier d’une prise en 
charge de 60 % du coût de l’abonnement à un service public de location de vélos. 
Par ailleurs, en complément de la participation de l’employeur au coût des titres de transports publics, le salarié 
qui serait contraint d’engager des frais pour l’utilisation d’un parking situé à proximité du réseau de transports 
publics emprunté pour rejoindre le lieu de travail bénéficie d’une participation à ces frais à hauteur de 120 euros 
par an (Accord collectif relatif au transport domicile-lieu de travail du 13 juillet 2012, art 5). Cette participation 
est versée mensuellement dans les conditions et selon les modalités précisées par ledit accord collectif, lequel 
est disponible sur l’intranet et le WAT. 
 
Changement de tarification Navigo  
A la question des délégués du personnel SICTAME-UNSA du mois de juillet à propos de la mise en place du 
nouveau forfait « toutes zones » qui ne s’applique pas aux forfaits « deux zones », et à notre proposition de 
rembourser tous les salariés sur la base du forfait « toutes zones », vous nous avez répondu :  
« Le remboursement est fonction du nombre de zones qui est déterminé à partir du domicile et de l’utilisation 
des transports. La question n’étant pas propre à l’établissement Spazio, elle a été transmise au siège. »  
Avez-vous reçu une réponse du siège, à présent que deux mois se sont écoulés ?  
Réponse : 
Les conditions de la participation de l’employeur au coût des transports publics, telles que définies par l’accord 
collectif relatif au transport domicile-lieu de travail du 13 juillet 2012 et la Note d’administration n°06/2002 « 
Frais de trajet domicile/lieu de travail », mise à jour au 1er juin 2015 demeurent inchangées. 

 

2.4.4 - Délégués du Personnel du 27 octobre 2015 à Spazio   
 
Modalités d’attribution des actions gratuites 
La Direction attribue des actions gratuites. Ces actions venant récompenser le mérite de certains salariés, on 
peut considérer que cela fait partie de la rémunération. 
Existe-t-il des modalités générales d’attribution de ces actions ? 
Est-il normal qu’un directeur refuse de parler de ce sujet ne serait-ce que dans les grandes lignes : 
Nombre d’actions distribuées dans la Direction, nombre de bénéficiaires ? 
Plusieurs études récentes démontrent que la transparence pour ce type d’opérations est un élément de 
motivation pour les salariés, envisagez-vous de mettre en place des consignes allant dans ce sens ? 
Réponse : 
Les actions de performance sont attribuées par le Conseil d’administration de Total SA en vertu d’autorisation 
de l’Assemblée Générale. Elles ont régies par le Code de commerce. 
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Les plans d’attribution d’actions de performance sont un outil de reconnaissance, de fidélisation et de motivation 
individuelle permettant d’associer les salariés aux performances de l’entreprise et de développer l’actionnariat 
salarié. 
Ces actions sont liées à des conditions de présence des bénéficiaires, de conservation des titres et de 
performance du Groupe (taux de rentabilité des capitaux propres). 
Le sujet actions de performance est traité en commission centralisée Emploi-Rémunération. 
 

 
 
 
 
3 – CCE Extraordinaire UES Amont/Holding du 28 septembre 2015        par Valérie PISANI 
 

Délégués SICTAME présents : JP. Bidegain, B. Butori, M. Larivière, A. Murati, V. Pisani (RS), JM.  Prigent. 

Lors de ce Comité Central d’Entreprise, la direction a donné les informations suivantes dans le cadre de 
la procédure d’Information/Consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise et sur leurs 
conséquences. 

Présentation par Jean-Jacques Guilbaud (JJG) + Françoise Gerdil-Neuillet + Etienne Angles d’Auriac + Laurence 
Gouet 

Progrès extrêmement importants en matière de sécurité. Nous ne sommes pas les meilleurs mais Total a rattrapé 
ses pairs. Objectif est zéro accident mortel.  
Performance du Groupe sont très bonnes, les meilleures de la profession au 1er semestre. Brut – 47 % et nos 
résultats – 12 %. 
CAPEX : 2012-16 : 25 G $ investis, 26 G$ en 2014, 23-24 G$ pour 2015. Nous rend capable d’assurer une croissance 
des productions.  
OPEX : résultats obtenus assez impressionnants, on a dépassé les objectifs. Programme lancé car les coûts avaient 
considérablement augmenté. Prévisions : hausse de 3 G $ de réduction des coûts en 2017. Absence de compromis 
sur la sécurité.  
Exécution de projets majeurs à horizon 2019. Ouganda, Brésil, Papouasie. Ne seront validés que si les coûts sont 
revus à la baisse. 
Volonté d’augmenter notre efficacité opérationnelle à l’amont de 3 %. 
Cash : Amont : rassurer nos actionnaires sur notre capacité à délivrer du cash-flow. On doit être capable 
d’augmenter le cash-flow. Réduction des coûts de 2 milliards + efficacité opérationnelle à l’amont de 3 % = confiant 
à délivrer ces projets. Aval : amélioration des marges à 25$ le baril augmentation en 2017 et 2019 en investissant 
3-4 G$ par an + réduction des coûts de 1G$. Progression du cash-flow. 
Nous avons atteint nos objectifs. Capables de nous adapter au marché et réorganiser nos activités pour qu’elles 
soient durablement profitables et pérennisées. Activités aval recentrées sur des activités : sortie du UK, de 
Turquie… 
Programme de cessions d’actifs. 
Dividendes : « Pouyanné dit que c’est le premier investissement ». Prévoit de dégager un cash-flow suffisant pour 
couvrir un dividende organique à 60 $/b.  
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Long terme : nous continuons à être une valeur de croissance et nous voulons continuer à croître. Mais nécessite une 
discipline très stricte. Positionnement sur les nouvelles énergies : volonté très forte du Groupe de se positionner 
sur des énergies nouvelles : marché en très forte croissance (10% / an pour le solaire). Segment qui doit être 
profitable : Investissement 500 millions $ par an (3 % des investissements) 3 % du capital employé dans les 
énergies nouvelles (notamment Solaire, bio fuel). 
R&D : excellence technologique c’est extrêmement important. 1 G$ investi avec une croissance de 3% par an.  
Résumé de la stratégie du Groupe : sécurité (priorité absolue) / exécution (de nos projets, forte contribution de 
l’aval, montre la pertinence du modèle intégré de Total / coûts / cash). Pour fidéliser les actionnaires et les 
investisseurs. 
 
Questions / réponses : 
M. Lubineau : 87 % du travail réalisé l’est par des contracteurs. La majorité des accidents arrivent en dehors de 
l’exécution (transport par exemple). Difficile de veiller sur toute la chaine hiérarchique. 
J. Alessandri : on est bien content d’avoir le système intégré. 
B. Butori : Sécurité : quel degré de fiabilité du TRIR, compte tenu des pressions, des liens financiers incitatifs ? Y 
a-t-il des accidents non déclarés ? Combien ? Objectif Zéro décès mais l’évolution ne va pas dans ce sens… 
Programme de réduction de coûts : quid de la réduction du coût du capital (coût le plus élevé c’est le dividende) ? 
Quel impact de la baisse des coûts des prestations ? La priorité est de maintenir le cash-flow, en émettant du 
papier si nécessaire. Le montant du dividende suit en principe les résultats de l’entreprise, sinon obligation. Le 
maintien du dividende ne doit pas être un objectif en soi. Réduction de coûts ne doit pas se faire sur le dos des 
salariés. Si « pas touche aux dividendes », alors « pas touche aux rémunérations ». Réflexion à long terme pour 
Total : comment évoluer dans une société avec une  addiction au pétrole mais souhaite s’en dégager ? Regrette le 
désengagement de la chimie de spécialités. 
Valérie Pisani : Au début de votre intervention, vous nous avez fait part de votre souci d’employer les bons termes. 
Je vous informe que l’on ne dit pas « collaborateurs » mais « salariés » s’agissant de personnes ayant signé avec 
l’entreprise un contrat de travail. Un collaborateur est celui qui a signé un contrat de collaboration. Cela ne concerne 
pas Total. 
S. Vernassa : on augmente notre production en période de baril bas et de baisse de la demande ; est-ce une bonne 
démarche ? Comparaison avec nos pairs intéressante mais il manque l’ENI. 
C Atala : Regarder à nouveau les éoliennes ? Biocarburants ?  
JJ. Guilbaud : merci pour vos questions et commentaires. Le prix du pétrole est imprévisible. Sur la sécurité : les 
chiffres publiés incluent les contractants. L’effort porte en particulier sur les contractants. 90 % des accidents 
graves auraient pu être évités si les règles d’or avaient été respectées. Nous sommes le pétrolier qui investit le plus 
dans le solaire.  
Stratégie EP : E Angles d’Auriac. Production: 52 % de gaz. 16 857 employés dans le monde. Production dans 28 pays. 
Grands axes de développement : Australie, Brésil, Russie. 3ème en remplacement de réserve, résultat d’un effort 
très important ces dernières années : réserves de 24 ans ; objectif redescendre à 20 ans de réserves. Coûts 
techniques les plus faibles parmi les majors (26$ b). Anticipe une reprise du prix du Brent. Grands points de la 
stratégie : sécurité et prévention, renouvellement de nos réserves (découvertes et rachetées). Grand 
développement au Brésil et en Russie. Gestion du portefeuille proactive. Objectif TRIR 1 (actuellement 1,4). 
Evidemment zéro décès. Réduction des Opex de 30 % entre 2014 et 2017. 
Stratégie Gaz : L Gouet. Nouvel organigramme depuis août 2015. Directeur Laurent Vivier. « Augmenter les 
réserves de gaz de l’EP, la production, la production de gaz et les résultats » : effort sur le GNL, développer le 
trading de GNL et de gaz dans le monde, développer le marketing du gaz en ciblant le B2B. Leader intégré dans le 
GNL (50/50 gaz / huile). 2 navires en 2014, 12 en 2020 : il faut être flexible, le shipping est un outil pour aller sur 
des marchés où le prix est plus intéressant. Acteur majeur en termes de trading. 5 terminaux de regazéification 
d’ici 2020 (4 actuellement). Acteur mondial du GNL présent partout dans le monde. N° 3 dans le GNL. Evolution du 
portefeuille trading : x2 entre 2014 et 2020. Notre plus grande force est d’être présent sur toute la chaîne de 
valeur et de pouvoir capturer la marge partout où elle est. Nouveaux projets not, « Papoua », qui seront très 
productifs. 

Gerdil Neuillet : turn over en baisse à l’EP. En 2015, décision de capitaliser sur les recrutements faits 
précédemment. En 2016 : processus d’anticipation, il y aura à gérer de nouveau des plans de recrutement.  
N Shah : Projet d’entreprise : démarche participative. A la holding, il y a une partie « régalienne » (qui fixe les 
règles ») et une partie qui exécute. On a des chantiers en cours : comptabilité, RH, communication, et juridique. Il 
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faut clarifier cette situation. On verra ce que la démarche « committed to better energy » donne. Deux jours de 
travail du COMEX en janvier pour faire un feed back => Pouyanné et le COMEX verront ce que ça implique au niveau 
du projet d’entreprise. 

Questions / réponses : 
JJG : sur l’intéressement : l’accord a été revu pour diminuer l’influence du ROACE.  
B. Butori : un peu trop l’accent sur la réduction des coûts. Attention aux économies contre productives et l’impact 
sur le degré d’engagement des personnes. Point mort : 50$ - il varie cependant en fonction des champs qu’on 
développe.  
JJG : les autorités US ont accusé une filiale du Groupe. Procédure classique des américains. Ce qui permet 
d’engager des discussions. A certains moments, Total a eu une position dominante sur certains produits. On va 
commencer à discuter.  
S. Vernassa : on a perdu combien avec les bitumes ? 
JJG : je n’ai pas les chiffres en tête mais les chiffres vous les avez eus. 
 
Gerdil Neuillet : « Evolution de l’emploi étroitement lié au caractère international de l’activité » . Lancement de la 
prochaine étude-emploi en 2016 (et pas en 2015 comme prévu). 1200 recrutements par an. 650 salariés sortis de 
TEP Yemen à fin 2016. Gel des recrutements début 2015.  
 
Un autre point important traité lors du CCE a été l’information délivrée par la direction dans la lecture de 
la procédure d’Information/Consultation sur le projet de mutualisation des activités SAP et DATA CENTERS 
au sein de la Société Total Global Services 

Présentation par Dominique Pardo 
Créer un centre de compétence SAP Groupe. Regrouper les activités Datacenter en mutualisant les équipes, les 
prestations, les serveurs et le stockage au sein de TGS SAS et de TGSB SA (société belge). Harmonisation des 
modes de fonctionnement et simplifications techniques. Augmentation du niveau de cohérence. L’ensemble de ces 
synergies permettra d’augmenter les gains déjà identifiés par les programmes culture coûts des DSI de branches 
de 2 millions € / an pour SAP et 4 millions € sur Datacenter (gains supplémentaires uniquement liés à la 
mutualisation).  
Transfert d’actifs : cession de fonds de commerce pour T. MS et T. RC et apport en nature d’activité pour T SA. La 
mutualisation des activités SAP et DATACENTERS n’implique pas de modification des 6 entités transverses 
actuelles de TGS SAS. Création de deux nouvelles Divisions (« Services Utilisateurs » services à destination des 
utilisateurs finaux et « Centre de compétences SAP ») et à une évolution de la Division existante « Production IT » 
(services techniques à destination des DSI des branches)  
Volet social : 

 
En France, 178 postes transférés L.1224-1. 15 en volontariat (NDR : 15 à vérifier). 
Pas de modification du lieu de travail : Paris la Défense (2 iraient à Eureka Nanterre, et 3 de Lafayette à Michelet).  
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Prochaines étapes : 

 
Pardo : Avec TGS on fait de la massification d’outils technologiques SI. Sa mission est de créer de la valeur pour le 
Groupe. On veut une seule fonction SI dans le Groupe et on la veut performante. 
MHB : on a conscience que les réorganisations peuvent générer du stress. Mais on a prévu au périmètre des réunions 
de proximité avec les salariés, et que la porte des managers leur serait ouverte. On sera à l’écoute des salariés. 
C Menon Chassan : La direction avait dit qu’il n’y aurait pas d’autres entités. Les salariés sont inquiets. Manque de 
visibilité.  
MHB : On a bien conscience du sentiment d’inquiétude. Il y a eu des réponses aux situations. « Projet de 
consolidation de la structure ». Economies supérieures à celles attendues : le Groupe ne cédera pas cette structure 
car satisfait des résultats et en attend encore plus avec cette nouvelle mutualisation. 
B. Butori : Le SCTAME n’a eu les informations que vendredi (on est lundi) alors qu’elles ont été présentées mercredi 
23 aux Coordinateurs syndicaux des autres syndicats. Un syndicat a-t-il le droit de communiquer auprès des salariés 
avant le CCE (NDR : la CFE-CGC a distribué un tract sur le sujet vendredi 25 septembre) ? Pourquoi le SICTAME 
n’est-il pas mis au même niveau d’information que les autres OS ?  
MHB : Je ne vous répondrai pas sur le droit de communiquer. Je ne vais pas vous donner des arguments contre une 
autre OS. Présentation au Comité européen. 
B. Butori : la direction a l’obligation de faire respecter la loi et de « siffler le hors-jeu ». Je fais partie du Comité 
européen et je n’ai pas été convoqué. C’est le bureau de liaison qui s’est réuni et qui a choisi l’expert. Demande que le 
CCE nomme l’expert qu’il souhaite.  
Pardo : flux normal de demandes de mobilité. Tout est ouvert. Aucune restriction.  
MHB : enquête auprès des salariés TGS : savoir s’il y a un esprit de corps, … Les résultats sont bons. L’engagement 
de T. Desmarest « les EEP ne changeront de statut que sur la base du volontariat » Concernait uniquement le 
rapprochement Elf – Total. Le dispositif de passerelle est figé aux conditions 2002 (ne tient pas compte des 
enfants arrivés depuis, on tient compte des enfants partis - MHB : on ne va pas tenir compte des enfants pour 
lesquels on a déjà payé). 

M. Lubineau : Expert choisi en préparatoire : APEX. 
B. Butori : Il faut en plus un expert juridique. En complément. Propose Me Sabrina Poré. 
MHB : Qui vote ? Prend JPB comme suppléant au 1er collège. 

Pour l’expertise : APEX  
Vote : Pour : 13 Contre : 0 Abs : 0 

Pour une consultation juridique en complément par Me Sabrina Poré : 

Vote : Pour : 10  Contre : 0 Abs : 3 (CFE-CGC) 

Dans le cadre de l'accord portant sur la mise en place d'une Base de Données Economiques et Sociales informatisée, 
vote sur le choix de l'expert réalisant l'expertise relative aux orientations stratégiques de l'entreprise 

M. Lubineau : Choix du même expert que celui qui s’occupe des comptes : Explicite.  

Vote : Pour : 12 Contre : 0 Abs : 0 
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4 – Critères concernant le calcul de l’Intéressement-Participation des salariés versus ceux de la 
Rémunération variable du Directeur général 
 
Après des nuits blanches à chercher, nous avons fini par comprendre l’origine d’un bon nombre des nouveaux 
critères de calcul de l’Intéressement : ce sont certains des critères de calcul de la Rémunération Variable du 
Directeur Général du Groupe (« RVDG »), tels qu’approuvés par le Conseil d’Administration (ce que la DRH n’a 
jamais dévoilé en négociation, bien entendu…). 
  

Nous sommes toujours réservés quant à ces critères et en particulier celui du TRIR. Malgré ces réserves, il nous 
semble en théorie tout à fait légitime et dans l’intérêt des salariés qu’il y ait un alignement fort entre les 
critères de calcul de l’Intéressement et ceux de la RVDG. Pourquoi ?  
 • Les salariés auraient une meilleure protection de leur Intéressement, en évitant que la DRH ne fixe des 
objectifs hors d’atteinte pour parvenir au maximum de l’Intéressement, comme cela est le cas pour la période 
2015-2017 à venir ;  
 • On éviterait la démotivation, voire le désappointement des salariés, lorsqu’ils constateront que, les 
objectifs, fixés collectivement pour eux et qui donnent lieu à des incitations financières, ne sont pas les mêmes 
que ceux fixés pour le DG du Groupe.  
  

Voyons de plus près quelles sont les similitudes et les différences entre les critères de calcul de l’Intéressement 
et de la RVDG : 
 

Critères Intéressement 2015-2017 RVDG 
Maximum : 11 % de la Masse Salariale Max. : 165 % de la Rémunération Fixe 

Critères économiques 
ROE – jusqu’à 5 % ROE – jusqu’à 50 % 
RNA comparé aux 4 pairs – jusqu’à 4 % RNA et BNPA comparés aux 4 pairs –jusqu’à 25 % chacun 
--- Réduction des coûts – jusqu’à 16 % 

Critères HSE- CSR 
TRIR – jusqu’à 2 % HSE (surtout leTRIR) et CSR – jusqu’à 16 % 
--- Pour CSR, prise en compte de : CO2 + Efficacité 

Energétique + Rating CSR par des agences non-
financières 

Nombre de décès par rapport aux pairs – jusqu’à 
0,4 % en 2017 

--- 

Contribution Personnelle 
--- Objectifs Production et Réserves – 11 % 
--- Objectifs Production et Réserves – 11 % 
--- Objectifs Production et Réserves – 11 % 
 

Concernant les similitudes pour les critères utilisés, on trouve les ROE, RNA et TRIR, même si leur prise en 
compte se fait sur la base de pourcentages différents. Bien sûr, nous sommes contre la prise en compte du TRIR, 
mais nous constatons la convergence des objectifs du DG et de ceux des salariés pour ce qui est du ROE, RNA et 
TRIR.  
Reste cependant à vérifier un point important pour ces 3 critères ; c’est quels sont les objectifs fixés au DG 
versus ceux fixés aux salariés. Si l’on connaît ces derniers (qui figurent dans l’accord Intéressement), en 
revanche ceux du DG restent inconnus : ils n’ont pas été divulgués aux actionnaires et ont été déclarés 
confidentiels ! On ne peut que s’étonner de ce manque de transparence… Il ne faudrait pas que, sur ces critères, 
les objectifs soient plus difficiles à atteindre pour certains et moins pour d’autres.  

Pour ce qui est de l’accord Intéressement, certains objectifs fixés par la DRH sont inatteignables (par exemple 
un ROE de plus de 16 % !). 

Il serait bien entendu assez malvenu en 2016 de découvrir que les salariés ont un Intéressement 
substantiellement amoindri suite à un ROE en baisse et/ou à un TRIR dégradé, et que le DG reçoive, sur les 
mêmes critères, une rémunération variable encore intéressante, du fait d’objectifs plus réalistes et atteignables 
pour lui, et uniquement pour lui. Ce sera bien sûr, pour nous, un point de vigilance.  
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Voyons, à présent, ce qu’il en est des différences concernant les critères de calcul de l’Intéressement et de la 
RVDG et les questions qu’elles suscitent : 

Première question : Pourquoi les salariés ne sont-ils pas associés financièrement, comme le DG, à l’atteinte de 
l’objectif de réduction des coûts ? Si c’est tellement important et s’il faut impliquer et motiver les salariés dans 
l’atteinte de cet objectif prioritaire, pourquoi ne pas partager quelque peu avec eux ?  

Deuxième question : Pourquoi n’y a-t-il que le DG à profiter de la réduction du CO2 et de l’efficacité énergétique 
et de la bonne image du Groupe auprès des agences qui font le rating des critères CSR ? Ceci ne résulte-t-il pas 
aussi de l’engagement et du travail de tous ?  

Troisième question : Pourquoi n’y a-t-il que le DG à profiter de l’atteinte des objectifs de production et de 
renouvellement des réserves ? C’est bien le travail des équipes et leur engagement qui permettent l’atteinte de 
ces objectifs.  

Quatrième question (et probablement la plus gênante) : pourquoi n’y a-t-il, pour l’instant, que les salariés qui sont 
pénalisés en cas de survenance de décès dans le Groupe ? Le DG n’est-il pas le responsable en chef de la sécurité 
et pourquoi serait-il le seul à ne pas être affecté sans réduction de sa RVDG dans une telle éventualité. Ceci 
étant, le SICTAME est contre la prise en compte de ce critère décès, tout comme le TRIR. Il est 
particulièrement choquant que la DRH ait imposé ce critère et culpabilise et pénalise le corps social des salariés 
en cas de décès et que, dans le même temps, le Conseil d’administration évite de mettre mal à l’aise le DG sur ce 
même sujet ou d’avoir à en débattre devant les actionnaires. 

Pour le SICTAME, le meilleur critère de calcul de l’Intéressement serait son alignement avec le Dividende versé 
aux Actionnaires. Ceci serait le moyen le plus équitable pour assurer le partage de la richesse entre ceux qui la 
créent et ceux qui ont apporté le capital nécessaire à sa production. Toutes ces dernières années ont été 
marquées par une dégradation des termes du partage entre actionnaires et salariés, ce qui constitue un facteur 
de forte démotivation de ces derniers et de décrochage de beaucoup d’entre eux. Si la performance du Groupe 
faiblit, une des raisons en est ce sentiment d’iniquité qui envenime les relations sociales.  

Au Conseil d’Administration, nous adressons un message ; à savoir que notre motivation, notre joie de venir 
travailler chaque jour pour le Groupe dérive de notre sentiment de ne pas travailler seulement pour servir un 
dividende régulier et stable aux propriétaires du capital, mais pour aussi construire quelque chose dont nous 
pouvons être fiers et dont nous pouvons légitimement retirer, nous aussi, une certaine reconnaissance et un 
profit équitable.  

Les actionnaires devraient avoir la sagesse des Masaï. Chez ce peuple d’Afrique, le bétail constitue la principale 
richesse ; ils se nourrissent notamment du lait et du sang de leurs vaches. L’opération de saignée est faite avec 
parcimonie pour ne pas épuiser les bêtes et préserver ainsi le capital que constitue le troupeau.  

Le service du dividende constitue une saignée financière pour Total. Il doit donc se faire avec le même souci de 
préserver le capital et la santé de l’entreprise et ne doit pas conduire à un « toujours plus » pour les 
actionnaires, surtout si dans le même temps les salariés se voient de plus en plus contraints et reçoivent les 
miettes du repas. 
 
5 – Commission Prévoyance lourde du 28 octobre 2015        Par Vincent LEFEVRE 
 

Cette commission examine une fois par an les résultats du régime de prévoyance décès et invalidité, géré par la 
société Malakoff Médéric, dont bénéficient les salariés Total des principales sociétés du Groupe. 
La délégation SICTAME-UNSA était composée de : Eric Vaubourdolle, Jean-Michel Prigent, Philippe Truffert, et 
Vincent Lefèvre 

1° partie : ACTIFS 
La garantie décès est déficitaire. 
Doublement des décès en un an : 36 à fin mars 2014 et 56 à fin mars 2015 donc augmentation des prestations, 
presque le double de prestations payées. Il y a aussi une augmentation des provisions pour 6 millions en provisions 
mathématiques et 2,8 M en sinistres non connus à fin mars. (Évaluation statistique) 
Un sinistre exceptionnel (C de Margerie) capital de 3 millions pris en charge par la réassurance pour ce qui 
dépasse le plafond de 30 PASS = 1,126 Millions. Il y a eu 4 dossiers qui dépassaient ce plafond. 
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On ne peut pas comparer les décès (entre années ou entre entreprises) car c’est aléatoire. Par contre pour les 
arrêts de travail on constate qu’ils explosent dans les grandes entreprises industrielles. 
Question : est-ce qu’il y a des suicides ? 
Réponse : Nous n’avons pas cette information. 
Q : Est-ce qu’il y a une explosion des risques psychosociaux dans les entreprises ? 
R : Oui, à cause de la crise. Mais nous n’avons pas de statistiques sur votre groupe. 
Approche préventive du risque en collaboration avec la Direction. 
Augmentation du nombre d’arrêts, l’indemnité Journalière moyenne est plus importante (plus de cadres sont 
malades). La durée moyenne des arrêts est en augmentation. C’est un phénomène généralisé, une des causes 
pourrait être le vieillissement de la population en entreprise. La charnière pour les premiers ennuis de santé pour 
les hommes est 50 ans. Cet âge moyen reste identique. 
Plus l’arrêt est long, moins l’employabilité des gens au retour est facile. 
Pour chaque arrêt de plus de 3 mois, délai qui déclenche la prise en charge de la prévoyance, Malakoff fait des 
provisions pour les 3 ans d’indemnités journalières et en préparation de la rente d’invalidité, et des provisions 
partielles pour risque de décès. 
Solde très négatif de 13,4 millions sur l’ensemble de l’exercice décomposé en 9,4 millions pour les arrêts de 
travail et 4 millions pour les décès. Les réserves précédentes de 15 millions permettent de financer le déficit 
cette année. 
Baisse des taux techniques (à cause des taux d’intérêt des emprunts d’état) et baisse du rendement financier 
des réserves (on se dirige vers 3,30 %, cf. baisses des rendements de l’assurance vie) 
De nouvelles tables de mortalité vont entrer en vigueur, les risques d’arrêt de travail vont augmenter la 
provision. 
On a fait dans le passé, pour diminuer les provisions, une ristourne de 7 millions aux salariés (par arrêt de 
versement d’une année de cotisations en 2013). 
Pour éviter que ces déficits continuent dans les années futures, Malakoff propose de revenir au taux contractuel 
de 1,43% (qui était auparavant appelé à -20%= 1,14%) ce qui fait 4,6 Millions d’euros d’augmentation, entre 2 et 3 
euros brut par mois pour un salaire en bas de l’échelle, 5 euros pour un salaire moyen et 10 euros pour un salaire 
de 10 000 euros. Cette décision est prise en accord avec la direction, et ne nécessite pas un changement du 
règlement. 

2° partie : RETRAITÉS 
C’est un contrat collectif facultatif à cotisation individuelle, couverture jusqu’à 67 ans. 
Les conditions ont été revues en 2012. On distingue donc les décès avant et après 2012. 
Total est le seul contrat collectif en prévoyance connu par l’oratrice. Parce que cela fait de l’anti sélection. Cela 
intéresse ceux qui sont en mauvaise santé, qui ont des épouses jeunes, des jeunes enfants… 
Ce contrat est déficitaire depuis l’origine. 2 millions de déficit. Il n’est pas viable aujourd’hui. Ce déficit est pris 
en charge par l’assureur. Total ne finance pas du tout ce contrat. 
On a augmenté les cotisations de 15 % sur 2 ans, mais cela n’a pas marché. Il faut revoir les garanties. Année 
2014 exceptionnellement sinistrée. 
Si on ne changeait pas les garanties, il faudrait augmenter les cotisations de 20 %. Le projet de Malakoff est de 
supprimer les options de garantie 2 et 5 qui sont les plus déséquilibrées, et de baisser des pourcentages dans les 
autres options. La décision sera prise avec la direction, pas lors de cette commission. 
Discussion sur la garantie « Double effet » : c’est un supplément en cas de décès du conjoint dans un délai d’un an 
après le décès du salarié ou en cas de décès simultanés. Problème de transmission de cette information aux 
ayants droit. De fait, cette garantie est très peu utilisée.  
 
Qui transmet l’information aux salariés ? Il existe un assistant prévoyance par branche. Question de la 
formation des assistantes sociales, en particulier quand elles sont sous-traitantes comme au CRES.  
La garantie obsèques est un capital supplémentaire mais n’est pas un remboursement sur facture (comme l’était 
la garantie obsèques du CCE). 
A noter : Malakoff Médéric va fusionner prochainement avec la Mutuelle Générale. 
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6 - Conseils de surveillance des Fonds d’épargne salariale :  
Total Actions européennes, Total diversifié à dominante Actions, Total diversifié à dominante Obligations, Total 
Epargne Solidaire, Total Obligations, Total Monétaire 

Les Conseils de Surveillance de ces fonds, se sont réunis les 15 et 16 octobre 2015, ainsi que les 22 et 23 
octobre 2015. Ils ont notamment débattu des conséquences des évolutions législatives récentes (loi Macron) en 
matière d’épargne salariale. A cette occasion, la liste AVAS-SICTAME a fait la déclaration suivante : 
 
Déclaration des élus AVAS-SICTAME 

Le 7 mai, se réunissait la dernière séance du groupe de travail alors intitulé « PERCO », composé des 
représentants de l’employeur, des organisations syndicales et des listes ayant des élus dans les conseils de 
surveillance. 
Ce groupe de travail a fourni un important travail, avec une notable implication et coopération 
d’AVAS‐SICTAME et d’autres listes et syndicats. C’est cette collaboration qui a permis d’aller au‐delà du data 
crunching, écueil trop fréquent tant chez les consultants, qu’à l’intérieur du Groupe. 
Si la majorité des objectifs du groupe de travail, tels qu’annoncés par l’employeur étaient partagés par la liste 
AVAS‐SICTAME, tous, affichés ou non, ne l’étaient pas nécessairement. 
Ainsi, pour AVAS‐SICTAME, la taille accrue du fonds solidaire n’est pas un objectif en soi. Il l’est certainement 
à l’égard de l’image de marque du Groupe dans le petit monde français de l’épargne salariale et dans le vaste 
monde de l’investissement socialement responsable. La preuve, le directeur du Développement durable du 
Groupe n’a pas hésité à vanter, sous le nom de Total, les travaux du groupe de travail, alors balbutiants, auprès 
d’investisseurs. 
En février 2007, AVAS‐SICTAME avait déjà félicité publiquement l’employeur (en fait SESAS) pour ses 
talents d’alchimiste en transformant l’or en plomb. 
C’était alors avec la complicité d’Axa. Cette fois‐ci, on n’en est probablement pas loin avec le travail en chambre 
de SESAS avec Aon‐Hewitt après le 7 mai. Le platine se serait‐il ici transformé en cuivre ? 
Dans sa précipitation à vouloir bénéficier sans délai de la réduction du forfait social, Total ne s’est pas 
préoccupé de savoir si la grille prudente, jusqu’à maintenant grille par défaut, respectait les critères pour 
bénéficier de la réduction dudit forfait. Dans l’autre conseil de surveillance semble‐t‐il, M. Lenoir, aurait 
indiqué que grâce au blanc‐seing des propositions de l’employeur, le risque était pris par Total, pas par les 
adhérents au PERCO. Il serait intéressant que M. Lenoir détaille ici sa pensée. 
Et M. Lenoir d’en rajouter, semble‐t‐il dans l’autre conseil, pour divertir les représentants des porteurs en 
tentant de leur attribuer la responsabilité qu’ont l’employeur et son conseil Aon‐Hewitt de n’avoir réalisé aucune 
analyse d’impact de l’ouverture aux plans d’épargne entreprise (PEGT, PEC) du fonds long terme et par 
ricochet de sa poche PME. En effet, le marché du financement boursier des PME est limité. Et pas si attrayant 
que cela si on limite ses observations au relatif échec du PEA‐PME auprès des épargnants. La mode Macron dans 
l’épargne salariale, qui se substitue au PEA‐PME, ne risque-t‐elle pas de créer une bulle ? Et qu’en est‐il des titres 
non cotés vs. les titres cotés. Quelles sont donc les grilles d’analyse d’Aon‐Hewitt ? 
Avec les objectifs discutables attribués au groupe de travail en matière de fonds solidaire, la proposition 
de mise en œuvre de Total diversifié solidaire apparaît destinée à éviter un 3e appel d’offres (après le 
fonds long terme et TDDO). En tout état de cause,  
‐ d’une part l’absence de clarté de l’astérisque de la page 24 de la présentation d’Aon‐Hewitt relatif au droit de 
véto des sociétés de gestion et 
‐ d’autre part, le périmètre de responsabilité accordé aux représentants des porteurs en page 23 qui serait de « 
veiller à la bonne maîtrise des contraintes et risques associés à ce type d’investissements » apparaissent 
illustratifs. N’est‐ce pas le rêve de tout décideur avec droit de véto d’attribuer la responsabilité de ses choix à 
d’autres, ici, les représentants des porteurs ? 
Il est remarquable qu’aucune analyse d’Aon‐Hewitt, aucun engagement de l’employeur n’aient été fournis aux 
conseils de surveillance sur la répartition des frais de transfert des actifs imposé par le projet et plus 
fondamentalement des frais de gestion directe et indirecte. Les avoirs des fonds du PERCO vont être 
notablement investis dans des fonds spécialisés, générant une hausse prévisible des frais de gestion indirecte. 
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D’ailleurs, l’autre conseil, sans doute épuisé par le déroulement de ses débats, a approuvé les investissements des 
avoirs de TES dans des fonds d’Amundi. Bah, ce ne seraient que de nouveaux frais de gestion indirecte à la 
charge des porteurs… 
Bref, une telle absence de préparation par l’employeur ne pouvait que le conduire à une remise en cause du 
calendrier convenu le 7 mai en groupe de travail en reportant la signature des avenants aux accords 
constitutifs du PEGT, du PEC et du PERCO. Ce non-respect des engagements initiaux est un symptôme des 
profondes lacunes évoquées dans la présente déclaration. 
AVAS‐SICTAME ne peut dès lors que demander l’ajournement de tous les points de l’ordre du jour relatifs au 
« projet de transformation de la gamme de FCPE au sein des dispositifs d’épargne salariale Total ». 
AVAS‐SICTAME réitère sa demande de nouvelles réunions du groupe de travail afin de combler ces lacunes ainsi 
que les autres difficultés opérationnelles qui ne manqueront pas de surgir dans la mise en place de la piste 
convenue le 7 mai en groupe de travail. AVAS‐SICTAME renouvelle son attachement à cette piste. 
Enfin, au vu des points décrits en détail par AVAS‐SICTAME dans sa déclaration lors de l’autre conseil, et trop 
succinctement rappelés ici, et considérant que l’employeur a régulièrement argué que l’analyse de performance 
des fonds par un consultant, en l’occurrence Aon Hewitt, devait être financée par les porteurs, non par 
l’employeur afin d’assurer l’indépendance dudit consultant, l’indépendance d’Aon‐Hewitt ne nous semble pas 
assurée. 

 
 
 
 
7 – DIVERTISSEMENT DU CRUCIVERBISTE                  par Jean-Claude BRÉGAIL 
 
 

Solution de la grille de juillet/août 2015 

 

 

   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10 
  1 B A  Z A P  U  B 
  2 O B E I S S A N C E 
  3  R U G I  S S A R 
  4 S U R  R A S A D E 
  5 S T O P  M E  R T 
  6 C I  A N E R I E  
  7  S A P A  V E R S 
  8 A S S A S S I N  A 
  9 R A S  A U  A B C 
10 A N O B L I T  A H 
11  T U E  V E R N E 
12 D E V A L I S A N T 
13  S I T U E  B I S 
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Grille de Septembre/octobre 2015 

   1   2   3   4   5   6   7   8   9  
  1 U R I  C R S  P 
  2 N O  C R E U S E 
  3 S I P  E P R I S 
  4 A  O L P E  T E 
  5  C L  I N N E E 
  6 I R L A N D E  S 
  7 R O U I E  S I  
  8 A C E  T A  L E 
  9  H U I T R I E R 
10 F E R  E C L O S 
11 E T  A S A  N  
12 U S A S  C S  P 
13 L  P E C H E R A 
14 E O R  L O T I R 
15  B E L O N  E C 
16 V I S A S  A N S 

 

 Horizontalement 
1 Un peu de Suisse – Une compagnie de sécurité -  
2 Nobelium – Fouisse. 
3 Service des impôts des particuliers – Enamouré. 
4 Patelin en Rhénanie-Nord Westphalie – Toi. 
5 Chlore – Naturelle. 
6 Le Connemara s’y trouve.  
7 Etat de la fibre de chanvre – Pour rêver. 
8 Un coup sans retour sur le court – La tienne – Se colle au mur. 
9 Oiseau qui aime la japonaise.  
10 Constituant du noyau terrestre – Nés. 
11 Extra-terrestre sympathique – Sensibilité photographique. 
12 Elimas – Centiseconde – Ancienne dénomination de la vitamine C2. 
13 Faillira.  
14 Futur officier – Diviser un terrain. 
15 Huitre plate – Ecole centrale. 
16 Pour sortir d’un pays ou entrer dans un pays – Berges. 

 

 Verticalement  
1 UNSA – Armée irlandaise – Le félin ….. 
2 Tel Louis XIV – Pour accrocher – Ceinture japonaise. 
3 Souilleur – Pas avant. 
4 Animal lent – Fétide – Sur le sol. 
5 Contenus du contenant crépine – Fermés. 
6 Pend à nouveau– Bassin maritime aquitain -  
7 Certain – Arrive en criant – Personnel – Sur la table. 
8 Un bon point de vue – Un morceau d’intestin – Moins que peu. 
9 Mises en balance – Lentilles – Lieux d’élevage d’huitres. 
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8 – Courriers envoyés en septembre/octobre 2015 

Courriel envoyé le 28 septembre 2015 à Jean-Christophe Grivot par Bernard Butori (Coordinateur Syndical 
SICTAME-UNSA) concernant la distribution et l’affichage irrégulier de tracts au MS 

Monsieur, 
Vous n’avez pas cru bon répondre à mes précédents courriels et nous regrettons ce refus de dialogue. 
Les irrégularités se poursuivent et la direction apparemment laisse faire, ce qui pose la question de sa neutralité. 
 La distribution et l'affichage de tracts par des personnes se réclamant de la CAT ont concerné : 
- un tract non siglé (et donc anonyme) le 23 juin 2015 ; 
- puis des tracts siglés CAT (24 juin 2015 par exemple) ;  
- et ensuite des tracts siglés CAT Pétroles Energies.   
 En l'absence de réponse de votre part à nos précédents courriels, l'information nous est venue des panneaux 
d'affichage qu'utilisent ces personnes se réclamant de la CAT.  
On y trouve, en effet, copie de courriers (voir photo ci-jointe) de la structure syndicale " Confédération 
Autonome du Travail du Secteur Privé" désignant des représentants de sections syndicales (RSS) de la 
Confédération Autonome du Travail (CAT).  
A la lecture des tracts diffusés et affichés par les gens de la CAT, on apprend la création en juin dernier d'un 
nouveau syndicat chez Total, libellé C.A.T. Pétrole Energies (voir tract ci-joint). Ce syndicat, qui a donc moins de 
2 ans d'ancienneté, ne remplit pas les conditions prévues par la loi pour créer des sections syndicales dans 
l'entreprise. Il ne peut donc y distribuer des tracts ou y disposer de panneaux d'affichage. C'est pourtant ce 
qu'il fait sans que la direction n'ait pour l'instant réagi.  
Comment se fait-il que les personnes se réclamant de la CAT puissent distribuer et afficher des tracts du 
syndicat CAT Pétrole Energies, ce qui est une violation flagrante de la loi ? Et pourquoi la direction laisse-t-elle 
faire ?  
Le SICTAME-UNSA s'est vu promptement admonesté, voire sanctionné, pour beaucoup moins que cela et nous ne 
comprenons pas que la direction tolère de tels écarts par rapport à la loi.  
 

En conséquence, nous vous demandons d'agir pour effectuer un rappel à la loi auprès des contrevenants, leur 
demander que cessent ces distributions et affichages illégaux au sein de l'entreprise, et que soit retiré des 
panneaux d'affichage l'ensemble des tracts CAT Pétrole Energies.  
Par ailleurs, pourriez-vous nous dire comment la CAT a obtenu des panneaux d'affichage et qui les a 
éventuellement attribués, notamment sur Michelet et Spazio ?  
En effet, il apparaît que sur ces 2 établissements la CAT a pris les panneaux d'affichage d'autres syndicats : sur 
Michelet, elle utilise le panneau utilisé précédemment par la CFTC ;  sur Spazio, elle utilise le panneau utilisé 
précédemment par FO. D'après nos informations, ce transfert de panneaux s'est fait sans l'accord des 
syndicats CFTC et FO qui se trouvent ainsi dépourvus de leurs panneaux d'affichage.  
Cette situation nous paraît anormale et nous aimerions savoir si elle résulte du seul fait de la CAT ou bien d’une 
autorisation donnée par la direction. Cette question nous intéresse d'autant plus que le SICTAME-UNSA se 
souvient des difficultés rencontrées et des délais importants pour qu'il obtienne, en son temps, les panneaux 
d'affichage qui lui étaient dus sur ces 2 établissements.  
Enfin, une dernière irrégularité et non des moindres. Mardi 22 septembre 2015, à 9h 48 à l'entrée du personnel 
de Michelet, en nous rendant à la réunion de négociation du protocole préélectoral, nous sommes tombés sur un 
panneau d'affichage sauvage "CAT Pétrole Energies" masquant l'écran d'informations de la société, car placé 
devant lui (voir photo ci-jointe).  
Depuis quand l'affichage syndical peut-il se faire ainsi, en dehors des panneaux syndicaux prévus à cet effet ? 
A nouveau, nous vous demandons ce que vous comptez faire pour sanctionner les écarts observés et faire 
respecter les dispositions légales et conventionnelles ? 
A nouveau aussi, nous rappelons que le SICTAME-UNSA est favorable à la diversité d'expression syndicale, à la 
condition que  la direction n'interfère pas dans cette diversité et fasse respecter les règles en vigueur de la 
même manière pour tous.  
Cela ne nous semble malheureusement pas le cas  actuellement.  
Ceci pose clairement la question de la neutralité de la direction : son laisser faire sur les écarts de certains 
contrastes crûment avec son attitude rigoriste envers d'autres.  
Comptant sur une action rapide de votre part et en vous en remerciant par avance. 
Bien cordialement 
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Courriel envoyé le 12 octobre 2015 à Patrice Le Cloarec par J.M. Baleix (Président du SICTAME-UNSA) 
et B.Butori (Coordinateur Syndical Sictame-Unsa) concernant le processus électoral à Michelet  

Suite à votre courriel du 8 octobre, dont nous vous remercions, nous souhaitons apporter les précisions suivantes : 
1) Dans votre courriel, vous contestez le titre de ‘Coordinateur syndical’ de Bernard BUTORI.  
Effectivement, ce n’est pas la première fois qu’une telle contestation apparaît et nous y avons toujours répondu 
clairement. C’est ainsi que : 

• Le 14 novembre 2005, le Président du SICTAME-UNSA, Benoît CLERGEAT, écrivait à Mme Sylvie RAPIN 
(DRHC/RS) en ces termes :  

«  Dans votre courrier DRHC/RS/05-500 du 20 octobre 2005, adressé à Bernard BUTORI vous lui déniez le droit de : 
« utiliser le titre de coordinateur ». 
Afin de lever toute ambiguïté à ce sujet, je vous confirme par la présente que, par décision de notre Bureau Central, 
Bernard BUTORI a été désigné Coordinateur syndical du SICTAME-UNSA TOTAL, et qu’il est donc habilité à se 
prévaloir de ce titre. 
D’ailleurs, c’est à ce titre que, déjà en septembre 2004, il fut mandaté par les Délégués des Sections syndicales 
SICTAME de TE&PF et de GSO pour signer l’avenant n° 1 à l’Accord de Participation du 30 juin 2003. Ces 
mandatements vous furent d’ailleurs remis en main propre par le mandataire lui-même. » 

• Le 11 mai 2009, le Président du SICTAME-UNSA, Pierre THIAM précisait à M. Guillaume ROPARS 
(DRH/DRS), qui contestait à nouveau ce titre de coordinateur syndical :  

« Pour mettre un terme à cette vaine dispute, je vous confirme, en tant que de besoin, que Bernard BUTORI est bien 
Coordinateur syndical SICTAME-UNSA-TOTAL et que, à ce titre : 

- il dispose d’un mandat permanent pour négocier et signer tout accord de groupe, désigner les délégations 
habiles à négocier ou à représenter le syndicat au niveau de tout groupe de sociétés, être l’interlocuteur de la 
Direction pour tout dialogue social intervenant au niveau d’un groupe de sociétés ; 

- il est habilité à apporter toute assistance voulue à toute section syndicale et à tout délégué syndical ou 
représentant élu ou désigné du SICTAME dans toute société du Groupe. » 

• le 13 août 2009, par courrier adressé à Guillaume ROPARS, dont vous trouverez copie ci-jointe, le Président du 
SICTAME-UNSA, Pierre THIAM, confirmait à nouveau la qualité de Coordinateur Syndical SICTAME-UNSA-
TOTAL de Bernard BUTORI 

2) Par ailleurs, vous affirmez que l’interlocuteur du SICTAME-UNSA pour l’ensemble des établissements de l’UES 
MS doit être son DSC, notamment pour les élections professionnelles.  

Concernant les élections professionnelles, c’est le syndicat qui est l’interlocuteur des directions. C’est lui qui décide et 
mandate qui est habilité à négocier en son nom, à signer ou pas les protocoles préélectoraux, à le représenter auprès 
de l’employeur et habilité à déposer ses listes de candidatures, professions de foi et tous autres documents.  
Vous trouverez, ci-joint, le courrier du 1er octobre 2015, adressé par le Président du SICTAME-UNSA, Jean-Michel 
BALEIX, à M. Jean-Christophe GRIVOT et Mme Sylvie GIBERT (RH/RSA du MS), confirmant, en tant que de besoin, 
« que Monsieur Bernard BUTORI, Coordinateur syndical SICTAME-UNSA, a délégation de pouvoir pour représenter 
notre syndicat et agir en son nom dans tous les actes relatifs à l’organisation des élections professionnelles CE et DP 
dans votre UES MS. Il peut donc, en particulier, mandater et dé-mandater en tant que de besoin dans le cadre de ces 
élections, ainsi que signer tous courriers et documents s’y rapportant. » 
C’est donc à bon titre et de plein droit qu’il a adressé son courriel du 7 octobre 2015, auquel vous avez répondu.  
Ce même courrier précisait : « A ce titre, je vous serais obligé de le tenir informé, ainsi que Madame Isabelle 
ROUSEAU, Déléguée Syndicale SICTAME-UNSA de l’UES MS, de tous éléments importants concernant la bonne 
organisation de ces élections. Il importe, en particulier que leur soient adressés, à tous les deux,  les protocoles 
proposés à la signature, afin que notre syndicat puisse les examiner et décider en pleine connaissance de cause. Il 
importe également de les  informer  simultanément de l’issue des négociations en cours : quels protocoles sont valides 
et que comptez-vous faire pour les établissements où il n’y aurait pas de protocoles valides ? » 
Nous regrettons que cette demande n’ait pas été suivie d’effet et que la DRH MS et nombre d’établissements n’aient 
informé ni le DSC SICTAME-UNSA de l’UES MS, ni le Coordinateur syndical SICTAME-UNSA. 
Nous espérons que les éléments ci-dessus dissiperont tout malentendu et nous permettront de nous concentrer à 
nouveau sur la question essentielle de la bonne organisation des élections à l’UES MS.  
Sachant désormais que la direction MS a saisi la DIRECCTE partout où aucun protocole préélectoral valide n’a été 
conclu, nous renouvelons notre demande de reprendre les négociations sur les éléments ne dépendant pas de la 
décision de la DIRECCTE, en particulier pour l’établissement d’un calendrier électoral qui permette un déroulement 
optimum des opérations électorales et d’atteindre un taux de participation le plus élevé possible, ne serait-ce que 
pour éviter le coût d’un deuxième tour.  
Bien cordialement  
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 Le contexte 

Les CE (Comités d’Etablissement de Paris et de Pau) et le CCE (Comité Central d’Entreprise) de l’UES 
Amont/Holding ont un rôle important et généralement bien connu de gestion des Activités Sociales et 
Culturelles (ASC), au bénéfice des salariés et anciens salariés. 

Les CE gèrent les activités propres à chaque établissement, avec l’aide de diverses commissions 
(Sociale, Culturelle, Sports, Voyages, etc.). 

Le CCE, quant à lui, gère les activités dites « communes », transférées par les deux CE. On parle ainsi 
des ASCC (Activités Sociales et Culturelles Communes ou Centralisées) : Jeunesse, Famille, Prêts 
Logement et Etudes onéreuses... 

Le financement de ces activités provient principalement des dotations « patronales » versées par notre 
employeur Total, séparément, à chacun des deux CE de Paris et Pau. 

Le montant de cette dotation, fixé dans un accord collectif au niveau de l’UES Amont/Holding, est égal 
à 2,5 % de la masse salariale (somme des salaires payés par Total pour l’UES Amont/Holding). 

Les effectifs des salariés actifs, rattachés à chacun des deux CE, représentent environ 5 000 salariés 
pour Paris et 3 200 salariés pour Pau.  

 L’engagement pris par le SICTAME 

Lors de la dernière campagne électorale pour les élections CE qui ont eu lieu en 2013, le SICTAME 
écrivait dans ses professions de foi : 

« Et pour la prochaine mandature, le SICTAME continuera d’être force de propositions pour toutes les 
ASC et reposera la question de la mutualisation des dotations ». 

Veut-on permettre à tous les salariés de l’UES Amont, qu’ils soient rattachés à Pau ou à Paris de 
bénéficier d’un même niveau de dotation moyenne ? Un écart important (de l’ordre de 30 %) existe 
aujourd’hui entre les deux sites ; d’où les disparités constatées, par exemple, par des collègues 
expatriés dans un même pays mais non rattachés au même CE, et la déception des salariés mutés de 
Paris à Pau. 

La mutualisation des dotations au sein de l’UES Amont/Holding permet de réduire cet écart. Les élus 
SICTAME de Pau et de Paris ont engagé une réflexion commune et sont prêts à faire des propositions 
concrètes afin de parvenir à un consensus syndical permettant de progresser sur ce sujet. 

 Pourquoi un tel écart entre Paris et Pau ? 

Cet écart est principalement dû au fait que les hauts dirigeants du Groupe (par exemple ceux siégeant 
aux COMEX et CDEP) sont basés sur Paris. Mais en fait, ces dirigeants sont les hiérarchies de tous ! 

On peut lire dans le Document de référence 2014 que ces dirigeants, au nombre de 29, ont touché une 
rémunération de 21,18 M€. Au taux de 2,5 %, ceci représente une dotation de 530 000 € et l’on peut 
supposer, sans trop de risque de se tromper, qu’ils ne sont pas de très gros consommateurs d’ASC. 

Il faut aussi ajouter à cela la rémunération de la plupart des cadres dirigeants, dont les DG des filiales 
EP dans le Monde, rattachés au CE de Paris !  

 CONSULTATION des SALARIES sur les ASC 

http://www.sictame-unsa-total.org/
http://sictame-unsa-total.org/fr


Le projet du SICTAME 

 EXPLIQUER LE PROBLEME ET CONSULTER LES SALARIES !  

● Le personnel est très mobile entre Pau et Paris et ne comprend pas des fonctionnements 
différents entre les 2 CE ; 

● Les expatriés (hors cadres dirigeants) ne sont pas traités à l’identique suivant qu’ils sont 
rattachés à Pau ou à Paris, ce qui entraîne des différences entre des personnes situées dans 
une même filiale, voire dans un même bureau ; 

● Est-il juste que seul le CE de Paris profite de la localisation des cadres dirigeants sur Paris y 
compris de ceux qui ne travaillent pas sur Paris ? 

● Nous souhaitons donc consulter les salariés sur la question de la mutualisation des dotations 
entre Paris et Pau ! 

 Dans l’hypothèse d’une réponse favorable des salariés, il faudrait harmoniser prioritairement :  

● Les définitions des ouvrants droit et des ayants droit des CE ; 
● Le QAF : nombre de tranches (1 tranche J existe en plus à Paris) ; mode de calcul ; seuils entre 

tranches ; pourcentages de subvention (en moyenne supérieurs de 5 % à Paris/Pau) ; cas 
particuliers (expatriés, impatriés, …) ; 

● Les montants des plafonds de subvention en fonction du QAF ; 
● Le niveau du sous-plafond Liberté (70 % à Paris ; 60 % à Pau), et les activités lui étant 

imputables (voyages seuls à Paris ; voyages et locations de vacances à Pau) ; 
● Certaines prestations : les prestations « Liberté » (voyages/vacances/centre de vacances...) ; 

les aides scolaires aux salariés. 

 Quels bénéfices pour les salariés d’une réponse favorable ?  

Sur la base des chiffres 2013, la dotation moyenne par salarié est de 2 600 € à Paris et de 1 980 € à 
Pau, soit un écart supérieur à 30 % !  

Afin de minimiser l’effort financier que représenterait cette mutualisation pour le CE de Paris, le 
SICTAME propose de l’accompagner par une refacturation des dépenses relatives aux ASCC du CCE 
aux CE selon leurs consommations. En effet, l’observation historique de ces consommations montre 
que les salariés de Pau utilisent plus, en proportion, les ASCC que les salariés de Paris. 

Tous calculs faits, l’impact de ce projet représenterait une baisse de dotation pour le CE de Paris de 
6 %, donc une baisse par salarié de 2600 € à 2444 €… rétablissant des conditions d’égalité 
d’accès aux prestations CE entre les salariés de Pau et Paris. 

 Et maintenant… 

Nous prions les salariés de l’UES Amont Holding de nous donner leur avis sur cette proposition, 

en indiquant bien sûr leur CE de rattachement : Etes-vous d’accord avec une réduction de la 

dotation du CE de Paris d’environ 6 % afin de permettre à tous les salariés de Paris et Pau 

d’avoir un accès égal aux prestations de leurs CE respectifs ? 

Merci de donner votre avis à l’adresse suivante : https://fr.surveymonkey.com/r/ASCTOTAL 

Et si vous souteniez le SICTAME ? 

 
 
 

Oui, je souhaite répondre à votre appel : 

Nom :…………………..…………Prénom :…………………… 
email :………………………………………………………….. 
Société :…………………………Lieu de travail :…………….. 
Adresse :…………………………………………………………
……………………………… Tél. :……………………..……... 
 

 

 SICTAME-UNSA-TOTAL 
 Tour Coupole La Défense Bureau 4E41 

téléphone : 01.47.44.61.71 
 Pau Bureau F16 CSTJF 

téléphone : 05.59.83.64.83 
  

https://fr.surveymonkey.com/r/ASCTOTAL
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Soutenez la liste AVAS-SICTAME 
pour développer vos droits d’actionnaires Salariés1 

Vous détenez des actions Total placées dans le fonds Total Actionnariat France (TAF). 
Pour vous, il s’agit d’élire ceux qui vous représenteront au sein du Conseil de surveillance de ce fonds : 

14 membres titulaires et autant de suppléants. Ce conseil a pour rôle de surveiller la gestion du fonds assurée 
par Amundi et d’exercer les droits de vote attachés aux actions : il peut présenter des résolutions à l’Assemblée 
générale (AG) des actionnaires ; il décide de l’apport ou non des titres, en réponse à une offre publique d’achat 
ou d’échange ; il propose un candidat au mandat d’administrateur au titre des actionnaires salariés. 
Conformément à ses principes fondateurs, l’actionnariat salarié bien conçu : 
 est un moyen de mieux associer les salariés à la marche et aux résultats de l’entreprise ; 
 peut constituer un actionnariat stable et significatif qui renforce l’entreprise. 

AU VU DES ENJEUX AUTOUR DU FONDS TAF, LES PRINCIPES DE L’ACTIONNARIAT SALARIE SONT DEVOYES 
L’épargne des salariés et anciens salariés, placée en actions de l’entreprise, représente des sommes 
considérables. Votre seul fonds TAF détient 3,5 % du capital de Total et représente 6,7 % en droits de vote. En 
fait, TAF pèse plus de 11 % des voix en AG des actionnaires, compte tenu à la fois du taux de présence des 
actionnaires en AG et du vote identique des fonds TAF et Total France Capital + (0,2 % du capital de Total).  
Les dirigeants de Total n’échappent alors pas à l’écueil 
d’utiliser l’épargne des salariés comme un outil bon 
marché d’autocontrôle du capital de la Société, en 
détournant à leur profit le vote des salariés 
actionnaires. Le Conseil constitue un moyen pour 
contrôler les votes et le capital2. Cette tendance s’est 
même renforcée ces 2 dernières mandatures pendant 
lesquelles les votes du Conseil de surveillance de TAF 
se sont largement alignées sur les recommandations 
du Conseil d’administration (CA) de Total S.A. >>>>>>> 
Et, cette évolution n’est pas liée à l’amélioration de la 
pertinence des résolutions proposées par le CA, à en  
croire les niveaux récents de contestation par l’AG de certaines d’entre elles (retraite des dirigeants, conditions 
d’attribution d’actions gratuites à un petit nombre de salariés, désignation de certains administrateurs). 

COMMENT, EN MATIERE DE GOUVERNANCE DE L’ACTIONNARIAT SALARIE, EN EST-ON ARRIVE LA ? 
A la différence du fonds d’actionnariat salarié d’Elf fusionné dans TAF en 2003, le fonds TAF confisque l’exercice 
des droits d’actionnaires au profit du seul Conseil de surveillance. Ainsi, l’actionnaire salarié de Total ne dispose 
pas du droit d’assister à l’AG des actionnaires, d’exercer son droit de vote sur les résolutions soumises à l’AG, de 
donner mandat à la personne de son choix ni même de percevoir son dividende sans frais ! 
Le seul droit laissé aux actionnaires salariés de Total est d’élire leurs représentants au Conseil de surveillance. 
Mais afin de contrôler ce Conseil, Total désigne, à côté des 14 membres élus, 7 de ses représentants qui 
participent aux votes liés aux actions, dénaturant plus ou moins subtilement les votes du Conseil. AVAS-SICTAME 
n’a cessé de dénoncer ces pratiques3, qui sont apparues en 2010 comme non conformes au règlement du fonds.  
En mai 2009, le président d’alors du Conseil de surveillance (élu AVAS-SICTAME) organisa, avec une majorité des 
élus du Conseil (à l’exception notable de ceux de la CFE-CGC), le vote de résolutions d‘AG par les seuls élus. La 
Direction assigna alors au tribunal le président du Conseil de surveillance en lui réclamant 44 000 € ! Bien que 
cette manœuvre d’intimidation se soldât par la condamnation de Total en mai 2010, une majorité de vos 
représentants élus soutint en décembre 2010 la participation des 7 représentants de Total aux votes liés aux 
actions ! Seuls les élus AVAS-SICTAME et CGT s’opposèrent à cette régression de la démocratie actionnariale2. 
                                                           
1 Dans ce contexte, quand nous disons ‘Salariés’, il faut entendre ‘salariés et anciens salariés’. 
2 Voir la communication SICTAME de décembre 2010: « Actionnariat salarié : Un autocontrôle à bon compte ». 
3 Les premières communications d’AVAS-SICTAME sur ce sujet datent de septembre 2003 et mars 2004. 
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LES ACTES D’AVAS-SICTAME EN MATIERE D’ACTIONNARIAT SALARIE DANS CE CONTEXTE VERROUILLE 
Malgré ceci, le SICTAME4 et l’AVAS5 ont poursuivi leurs efforts en proposant auprès du Comité central 
d’entreprise (CCE) de Total S.A. et du Conseil de surveillance TAF : 

- des observations du seul CCE à l’AG, pratique menée depuis 2004 ; 
- des résolutions à l’AG, pratique menée depuis 2006 et ayant conduit parfois à des succès retentissants. 

Ces résolutions visent à améliorer6 la gouvernance, les droits des actionnaires et la représentation des 
actionnaires salariés. Si elles ont été soutenues par le CCE, elles ont, depuis 2010, toujours été rejetées par le 
Conseil de surveillance, et même souvent par la majorité des seuls élus ! Désormais, des syndicats n’hésitent plus 
à s’opposer en Conseil de surveillance TAF à des résolutions qu’ils ont soutenues en CCE !  
De même, la Direction participe au choix du candidat administrateur qui représente l’actionnariat salarié au 
Conseil d’administration de Total. Aussi, au-delà des discours de façade ou de l’apparence de nouveauté des uns 
et des autres, sachez qui contribue à maintenir l’actionnariat salarié sous tutelle.  
Le SICTAME et l’AVAS adressent des questions écrites ou orales lors de l’AG. Ils publient une information 
régulière via l’AVASCOPE et Les Cahiers du SICTAME ou les bulletins ‘AVAS et SICTAME vous informent’. Retrouvez 
toutes ces informations sur les sites : www.sictame-unsa-total.org et www.esop-avas.org. 

L’ACTIONNARIAT SALARIE, C’EST AUSSI VOTRE EPARGNE : LES ACTES ET LES IDEES D’AVAS-SICTAME 
1 - En matière d’augmentation de capital7, Total a récemment mis en œuvre la moitié des recommandations 
(pourtant anciennes8 !) d’AVAS-SICTAME pour l’architecture des offres : offre sécurisée depuis 2013 (fonds Total 
France Capital +) et abondement d’actions en 2015. L’employeur va-t-il enfin se résoudre à permettre la 
souscription par des avoirs indisponibles (comme il l’a fait en 1994 et 1995) et la décote du prix de souscription 
de 30 % avec un blocage de dix ans des actions (et ce sans aucun coût pour Total) ? D’ailleurs, contrairement à ce 
que veut vous faire croire Total, la décote de 20 % ne lui coûte rien. Il s’agit seulement du coût économique du 
blocage pendant 5 ans de votre investissement, tel qu’attesté dans les comptes de Total S.A. 
2 - En matière d’actions gratuites pour tous, l’attribution en 2010 – conséquence de la loi - de 2,5 millions 
d’actions aux 100 000 salariés du Groupe paraît lointaine. Moins de 0,4 million d’actions ont été distribuées au 
titre des dix actions abondées lors de l’augmentation de capital de 2015. Ces distributions collectives d’actions 
sont à comparer aux 4,5 millions d’actions gratuites attribuées annuellement à moins de 10 000 bénéficiaires… 
3 - Il y a également les enjeux techniques et financiers, tels la gestion de votre épargne. Total prend en charge 
les frais de tenue de compte et de gestion. Tous ces frais ont été comprimés avec délégation systématique des 
tâches peu valorisantes mais pourtant essentielles. La qualité du service s’en ressent notablement. 
Vos élus AVAS-SICTAME sont en permanence vigilants pour contrôler les informations communiquées : 
conditions d’investissement du dividende9 et de l’intéressement participation (traité de manière laxiste par 
l’employeur et Amundi), valeurs liquidatives de Total France Capital +, actualisation des nombreux supports de 
communication. Vos élus AVAS-SICTAME sont moteurs pour renouveler l’offre d’épargne salariale et PERCO10. 

 

Pour être respectés et faire respecter vos droits 

VOTEZ la liste AVAS-SICTAME :  
1 BUTORI Bernard Elf EP 15 BURRA Joël Total Marketing France 
2 HENRI Bruno Total SA 16 BOURREAU Jean-Marie Hutchinson (HFA) 
3 SAIGNAT-BATIER Véronique CPE Energies  17 CHARRIN Elisabeth Total SA 
4 LEFEVRE Vincent Total Marketing Services 18 DUVAL Christine Elf EP 
5 VACQUIER Fabienne Total Raffinage Chimie 19 LACAILLE Stéphane Total Petrochemicals France 
6 PRIGENT Jean-Michel Total SA 20 DUPUIS Karine Total Lubrifiants 
7 TANZI Bernard Total Marketing Services 21 MURATI Annie Total SA 
8 BOLIS DACHET Nathalie Charvet La Mure Bianco 22 BOUE Aurélien Total Marketing France 
9 PAYET Georges SASCA 23 CLERGEAT Benoît Elf EP 

10 BERDJI Fadila Total Marketing France 24 VAUBOURDOLLE Eric Total SA 
11 GIDE Pierre Total Raffinage Chimie 25 ROUSEAU Isabelle Total Marketing Services 
12 CORPEL P Vincent Total SA 26 SOUDRON Isabelle Elf EP 
13 TRUFFERT Philippe Total Marketing Services 27 LAMOUR Jacques Total E&P France 
14 BARDYN Gisèle Elf EP 28 CALDERONI Jean-Louis Total SA 

                                                           
4 Créé en 1977, le SICTAME, rejoint l’UNSA (Union Nationale des Syndicats Autonomes) en 2004. 1er chez Total SA, il est 
représentatif au périmètre des 3 UES (Amont/Holding, Marketing/Services, Raffinage/Pétrochimie) et de sociétés du Groupe. 
5 L’AVAS, association pionnière (1986) de l’actionnariat salarié, est depuis très impliquée sur la gouvernance d’entreprise.  
6 Pour les observations et résolutions en AG, voir les communications SICTAME de début et fin mai 2013 et celle de mai 2015. 
7 Au titre des deux dernières augmentations de capital, voir les communications SICTAME de janvier 2013 et novembre 2014. 
8 Voir les bulletins AVAS-SICTAME de novembre 2005 et de février 2008 « Augmentation de capital : quelle augmentation ? ». 
9 Sur le dividende en actions, voir la communication SICTAME de juin 2015 « Le dividende en actions, oui ou non ? ». 
10 Voir les communications SICTAME de novembre 2014 « Pour qui roule votre épargne salariale ? » et d’avril 2015 (PERCO). 
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https://www.amundi-ee.com/part/home
http://www.sictame-unsa-total.org/upload/tracts/2013-05-16_Le_Sictame_vous_informe_Résolutions_CCE_A_l_AG_Amont.pdf
http://www.sictame-unsa-total.org/upload/tracts/2013-05-28_Le_Sictame_vous_informe_Observations_CCE_BAT.pdf
http://www.sictame-unsa-total.org/upload/tracts/2015-05-26_Le_SICTAME_vous_informe_Projet_résolution_AG.pdf
http://www.sictame-unsa-total.org/upload/tracts/2013-01-08_SICTAME_vous_informe_(Augmentation_de_capital)_BAT.pdf
http://www.sictame-unsa-total.org/upload/tracts/2014-11-27_Le_SICTAME_vous_informe_Augmentation_de_capital.pdf
http://esop-avas.org/tractsavassictame/20051122favoriseraccesaucapital.pdf
http://www.sictame-unsa-total.org/upload/tracts/Tract_2008_02_12_Avas_Sictame_Quelle_augmentation.pdf
http://www.sictame-unsa-total.org/upload/tracts/2015-06-16_Le_Sictame_vous_informe_dividende_en_actions.pdf
http://www.sictame-unsa-total.org/upload/tracts/2014-10_Pour_qui_roule_votre_épargne_salariale_BAT.pdf
http://www.sictame-unsa-total.org/upload/tracts/2015-04-16_Le_Sictame_vous_informe_PERCO_Gribouille.pdf


Syndicat des Ingénieurs, Cadres, Techniciens, Agents de Maîtrise et Employés 22 septembre 2015 

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

 
 
 
 
 
Le Groupe a annoncé un résultat de 5,7 G$ pour le 1er semestre 2015, après un résultat de 3,1 G$ au 
1er trimestre 2015. Faut-il donc réduire le dividende ? La réponse est OUI ! 
 
Le plutôt bon résultat du 1er semestre est largement dû à une conjoncture de marges de raffinage très 
élevées (plus de 50 $/tonne, à comparer à moins de 9 $/tonne au 1er semestre 2014). Le Groupe continue 
à désinvestir fortement : près de 5 G$ au 1er semestre 2015, soit deux fois plus qu’au 1er semestre 2014, ce 
qui est une voie obligée pour dégager le cash nécessaire aux investissements et au paiement d’un 
dividende que la société s’interdit de baisser. Les investissements nets ont chuté de 42 % entre le 2ème 
trimestre 2014 et celui de 2015. 
 
Maintenir le dividende à un niveau déconnecté de la réalité financière de l’entreprise et de la 
conjoncture économique fragilise le Groupe. Pour réduire la sortie de cash, Total a proposé le paiement 
du dividende en actions, ce qui a permis de ne débourser que 666 M€ (sur 1448 M€) et d’économiser ainsi 
782 M€ de cash ; mais avec création de 18,6 millions d’actions, soit une augmentation du capital de 
0,78 %. De fait, le paiement du dividende en actions revient à emprunter auprès des actionnaires. Ce 
système peut fonctionner tant que les actionnaires gardent confiance dans la capacité de la société à 
générer du profit et à verser un dividende. Mais quand on paie le dividende en actions, il faut ensuite 
rémunérer ces actions nouvelles et leur servir un dividende. Ceci n’est pas forcément un cercle vertueux. 
 
A présent, la Direction joue sur le registre de la peur pour justifier sa décision de ne pas toucher au 
dividende, déclamant surtout aux salariés que si le dividende était réduit on risquerait de voir le cours de 
bourse chuter vertigineusement avec ensuite une possible perte de contrôle du Groupe qui passerait en 
des mains étrangères. Avec le même argument, on impose au personnel un Plan de Réduction des Coûts 
qui démotive les salariés et les fait travailler dans des conditions moins que correctes. 
 
Mais que vaut ce discours et est-il vrai que l’action chuterait d’autant ? Voyons ce qui s’est passé 
pour ENI, qui a annoncé le 13 mars dernier la réduction de son dividende ainsi que la suspension de son 
programme de rachat d'actions. ENI est ainsi devenue la première grande compagnie pétrolière à tailler 
dans la rémunération des actionnaires pour tenir compte de la chute du prix du pétrole et des profits. Que 
s’est-t-il passé ? ENI a-t-elle été rachetée dans la foulée ?  Et bien, non, comme en atteste l’évolution du 
cours de bourse d’ENI, suite à l’annonce d’ENI à la date du 13 mars : 
 

  
 

 FAUT-IL REDUIRE LE DIVIDENDE ? 
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TOTAL 
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Qu’en est-il des volumes de transactions les 13 et 14 mars : à peine le double de la moyenne pendant 
deux jours. Donc pas de ventes massives ni, non plus, d’achats massifs. Et mieux encore, l’action ENI n’a 
pas souffert du tout : sur les derniers six mois, elle s’est même appréciée par rapport à l’action TOTAL (et 
cela avant la récente découverte en Egypte), qui promet, quant à elle, de maintenir le dividende quoi qu’il 
arrive, ce qui finalement fait peut-être fuir les investisseurs plutôt que de les rassurer. 
 
L’adaptation du volume d’investissements aux capacités financières du Groupe est un impératif urgent, 
avec la définition d’un rythme optimum d’investissements dans une perspective de moyen / long terme. 
L’adaptation du service du dividende aux résultats effectifs de l’entreprise est un impératif tout 
aussi urgent. 
 
Finalement, s’il y a un chantier auquel le management devrait se consacrer entièrement c’est celui 
consistant à reconstruire la confiance des salariés. Le plan d’augmentation de capital réservé aux salariés 
n’a recueilli que 42 % d’adhésion. Et encore ce taux d’adhésion a-t-il été boosté par le cadeau des 
10 actions gratuites (pour les 5 premières actions souscrites), insuffisant cependant pour surmonter, 
semble-t-il, la méfiance et les craintes d’un grand nombre de salariés quant à l’avenir de leur entreprise. 
 
A nos managers et à tous, afin de mieux comprendre le ressenti des salariés, nous ne saurions trop 
conseiller de consulter les résultats de notre Sondage auprès des salariés abonnés à notre Bulletin 
Electronique concernant le Plan de Réduction de Coûts : 
 
A la question « Je pense que le programme 4C&D “Culture Coûts” évite ou retarde des dépenses 
nécessaires pour la protection de la sécurité et/ou de l’environnement » : 37,18% des salariés 
disent  oui ; 24,36% disent plus ou moins et seulement 38,46% disent non. 
 
A la question « Je pense que le programme 4C&D “Culture Coûts” évite des dépenses qui sont 
nécessaires pour qu’on puisse travailler dans des conditions correctes » : 51,28% des salariés 
disent  oui ; 26,92% disent plus ou moins et seulement 21,80% disent non. 
 
A la question « Je pense que le programme 4C&D “Culture Coûts” évite des petites dépenses qui 
n’ont aucun impact sur l’entreprise mais démotive les salariés » : 79,49% des salariés disent  oui ; 
16,66% disent plus ou moins et seulement 3,85% disent non. 
 
A la question « Je pense que le programme 4C&D “Culture Coûts” est appliqué de manière 
intelligente par les hiérarchies » : 54,43% des salariés disent  non ; 39,24% disent plus ou moins et 
seulement 6,33% disent oui. 
 
A la question « Je pense que le programme 4C&D “Culture Coûts” est un facteur fondamental de 
démotivation des équipes » : 46,84% des salariés disent  oui ; 34,18% disent plus ou moins et 
seulement 18,98% disent non. 
 
A la question « Je pense que le programme 4C&D “Culture Coûts” est finalement contre-
productif » : 38,46% des salariés disent  oui ; 35,90% disent plus ou moins et seulement 25,64% 
disent non. 
 
A la question « Je pense que le programme 4C&D “Culture Coûts” est dangereux pour l’avenir de 
l’entreprise » : 22,78% des salariés disent  oui ; 37,97% disent plus ou moins et seulement 39,24% 
disent non.  
 
Pour voir le Sondage complet ainsi que d’autres informations très importantes concernant notre 
entreprise, merci de vous abonner à notre Bulletin Electronique en écrivant à : 

holding-amont.sictame-unsa-ues@total.com 
 

 
 

Oui, je souhaite répondre à votre appel : 

Nom :…………………..…………Prénom :…………………… 
email :………………………………………………………….. 
Société :…………………………Lieu de travail :…………….. 
Adresse :…………………………………………………………
……………………………… Tél. :……………………..……... 
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Votre couverture santé dès janvier 2016 
 
Vous avez déjà reçu une information annexée à votre bulletin de paie de septembre 2015 relative à la 
notable évolution de votre complémentaire santé à partir du 1er janvier 2016. Vous allez recevoir ou vous 
avez déjà reçu un courriel professionnel vous invitant à aller sur www.complementairesantetotal.fr. 

Quelles sont aujourd’hui les questions à vous poser ? 

En tant que salarié, vous bénéficiez aujourd’hui d’un régime complémentaire santé à adhésion 
obligatoire. En raison de contraintes relatives à la préservation de l’exonération de cotisations URSSAF 
sur les cotisations de la couverture complémentaire santé, les prises en charge des honoraires 
médicaux, des actes de spécialité, des actes chirurgicaux, des auxiliaires médicaux, des lunettes et du 
secteur non conventionné sont désormais réglementairement plafonnées à des niveaux inférieurs à 
ceux actuellement garantis.  
Cette baisse, dite « responsable », des prestations est en partie compensée par plusieurs évolutions, à 
partir du 1/1/2016, de votre régime santé, désormais « Socle Social Commun (SSC) responsable ». 

 

1 – Une amélioration des couvertures non contraintes par une telle 
réglementation : dentaire, radiologie, auxiliaires médicaux (kinésithérapeutes, …), 
le matériel orthopédique et l’entretien des prothèses auditives : le détail vous a été 
communiqué dans l’annexe du bulletin de paie de septembre.  

2 – Une baisse des cotisations résultat des excédents précédemment dégagés par le régime actuel, 
d’une participation employeur légèrement supérieure à ce qu’elle est aujourd’hui, et enfin de ce qui est 
censée être une hausse nette des coûts des prestations entre l’actuelle SSC et « SSC responsable ». 
3 – La création d’une surcomplémentaire facultative censée compenser la baisse réglementaire des 
prises en charge des honoraires des médecins conventionnés, des actes de spécialité et des actes 
chirurgicaux dans le seul secteur conventionné. L’employeur n’y participe pas financièrement. 
Dès lors, vous avez à répondre à deux questions dans ce cadre collectif. 
A – Vais-je souscrire à la surcomplémentaire ? Si oui, vous devez remplir le formulaire d’adhésion. Vos 
cotisations complémentaire et surcomplémentaire seront prélevées directement sur salaire.  
B – Si je suis aujourd’hui adhérent à l’une au moins des 9 surcomplémentaires MIP, vais-je maintenir 
mon adhésion alors que certaines de leurs prestations seront désormais proposées dans le régime 
complémentaire obligatoire amélioré (dentaire, radiologie, auxiliaires médicaux, …) ?  
La réponse à ces questions doit intégrer plusieurs facteurs, dont certains sont éminemment personnels1. 
L’objectif est de vous fournir ici des éléments pour vous aider à répondre à ces questions. Les tracts 
précédents du SICTAME ont détaillé les enjeux collectifs propres à la négociation qui ont conduit à la 
nouvelle offre 20162. Ces enjeux ne sont pas rappelés ici. 

Quels sont les éléments de choix ou non de la surcomplémentaire proposée par Harmonie ? 

Cette surcomplémentaire facultative est résiliable par année civile. Après votre résiliation, vous devrez 
cependant attendre 3 années civiles pour y adhérer à nouveau. 
En sus des contraintes inhérentes à l’adhésion à cette surcomplémentaire précédemment rappelées, 
deux facteurs sont principalement à prendre en compte : les cotisations et les prestations spécifiques. 
 « Isolé » « Famille » 
Cotisations mensuelles TTC 2016 surcomplémentaire pour les salariés 2,67 € 5,35 € 
                                                           
1 Un couple dont les deux membres adhèrent à un contrat obligatoire, et dont le salarié du Groupe a demandé l’exemption de cotisation 
« Famille », pourra se poser la question de choisir pour 2017 si ce n’est pas à l’autre membre de demander l’exemption (trop tard pour 2016) 
2 En février 2015 : Vers un printemps pourri pour la complémentaire santé ? En juin 2015, Quelle complémentaire santé dès janvier 2016 ?  
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Cette cotisation nominalement 
faible est cependant à apprécier 
par rapport au budget annuel de 
votre complémentaire santé 
obligatoire (hors éventuelles 
surcomplémentaires MIP). 
Le graphique ci-contre détaille les 
cotisations annuelles, nettes de la 
participation employeur sur la 
complémentaire (hors 
fiscalisation de la participation 
employeur, soumise à l’impôt sur 
le revenu depuis le 1/1/2013). 
La cotisation dépend de votre salaire 
de référence entre 1 et 4 fois le PASS.  

Le tableau identifie les apports spécifiques de la surcomplémentaire (parcours de soins coordonnés). 

 
TC : tarif conventionné ; BR : base de remboursement de la SS ; TCR : tarif conventionné reconstitué (2015) 

Notez que la surcomplémentaire ne compense nullement la très forte baisse des prises en charge des 
soins effectués dans le secteur non conventionné, réglementairement contraintes pour le régime 
complémentaire : le tarif d’autorité (TA) de chaque acte est en effet dérisoire. 
Mais que signifie la distinction du secteur conventionné entre CAS (prononcez « casse ») et non CAS ? 

L’employeur organise à Michelet / Spazio / Coupole une réunion le 6 / 7 / 21 octobre de 12 h 30 à 14 h. 
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CAS ou non CAS : le CASse-tête du contrat d’accès aux soins et la surcomplémentaire 
Le contrat d’accès aux soins (CAS) est un accord de droit privé liant la Caisse d’assurance maladie (CNAM) 
et un médecin. En signant ce CAS, le médecin, en contrepartie de différents avantages, s’engage, entre 
autres, à pratiquer des honoraires ne dépassant pas en moyenne deux fois le tarif de la Sécurité sociale. 
Sachant qu’il doit facturer les patients à faible revenu au tarif de la Sécurité sociale, les honoraires 
pourront donc dépasser individuellement deux fois le tarif de la Sécurité sociale (SS). Or, lors de la 
négociation, l’employeur a assuré que, pour les praticiens CAS, « au-delà d’un dépassement de 150 %  par 
consultation, le tarif est considéré comme abusif » par la CNAM. L’objectif gouvernemental est d’agir sur 
les plafonds de prise en charge par les mutuelles pour « inciter » les praticiens à adhérer au CAS. 

Sauf qu’évidemment, les choses sont plus compliquées, tant au 
niveau national qu’au niveau de Total. 
1 – Entré en vigueur depuis le 1/12/2013, le CAS ne remporte pas 
jusqu’à maintenant un grand succès3. 
2 – Le taux d’adhésion des praticiens dépend notablement à la fois de 
la localisation géographique et de la spécialité. 
3 – Le CAS a déjà un effet pervers : des spécialistes ne pratiquant 
auparavant aucun dépassement d’honoraires ont signé un CAS pour 
désormais y recourir !4 
4 – Le CAS ne pourra atteindre son plein effet qu’à partir de début 
2018, date ultime pour que le plafonnement « responsable » de 
remboursement par les mutuelles soit appliqué. Or, Total, par ses   
propres actions, a conduit à une application de ces plafonds dès le 1/1/20165. 
Mais alors, comment savoir si vos praticiens sont ou non adhérents au CAS ? Consultez http://ameli-
direct.ameli.fr/. Mais, la situation n’est pas stable, tant parce qu’un praticien CAS peut résilier 
annuellement son contrat6 que parce que le CAS n’a pas encore donné tous ses effets.  
Cette confusion est un élément incitatif pour adhérer à la surcomplémentaire proposée, au moins le 
temps que la situation des CAS et le « marché des dépassements d’honoraires » se stabilisent. Mais 
cette décision demeure éminemment personnelle, dépendant de votre situation financière, de vos 
besoins médicaux, de vos praticiens, de votre localisation géographique, … 
Mais, depuis le 28 septembre, la confusion atteint un paroxysme ! Ainsi, le SICTAME a contesté la 
documentation d’Harmonie affichant plusieurs exemples d’actes médicaux CAS facturés au-delà de 
250 % du tarif SS. Harmonie, pour justifier ses exemples, a alors révélé que quelques adhérents Total ont 
déjà subi de la part de praticiens CAS des honoraires médicaux de plus de 2,5 fois le tarif SS ! Soyez 
donc vigilant avec vos praticiens, y compris lorsqu’ils adhèrent au CAS. L’intérêt d’Harmonie à 
« survendre » la surcomplémentaire ne peut être exclu : dans ses exemples, la surcomplémentaire prend 
en charge l’intégralité des dépassements non CAS, alors que, paradoxalement, les dépassements CAS (au-
delà de 250 % TC) ne sont pas pris en charge par la complémentaire (ni par la surcomplémentaire dont ce 
n’était pas l’objectif). Le SICTAME œuvrera pour que l’esprit de l’accord ne soit pas dévoyé et évolue 
rapidement vers une prise en charge de ces inattendus dépassements CAS par la complémentaire. 

Les surcomplémentaires MIP : une « vache à lait » pour MIP dans la complexité et l’opacité ? 

Si vous n’adhérez pas aux surcomplémentaires MIP, il n’est pas directement utile de lire ce qui suit. 
Avec la mise en place en 2004 d’un régime dit « Sérénité », l’assureur d’alors, MIP, avait proposé, avec la 
complicité de l’employeur, trois surcomplémentaires dénommées Extra 1, 2 ou 3. Ces 
surcomplémentaires MIP étaient un instrument destiné à compenser d’une part les adhérents pour le 
niveau très moyen de Sérénité et d’autre part la MIP pour qu’elle se « refasse » financièrement sur un 
contrat complémentaire qu’elle estimait insuffisamment rentable. 
Au fil des améliorations de grilles en 2007 (Confort) et 2012 (SSC), MIP a étendu son offre pour atteindre 
9 niveaux de surcomplémentaires assorties chacune d’une option « assurance obsèques7 », 3 tarifs selon 
                                                           
3 Une étude laisse penser qu’en février 2015, seuls 11 400 médecins avaient signé un CAS, soit environ 8 % de l’ensemble des médecins. 
4 Pour les détails sur la situation du CAS et ses effets, voir l’étude de mai 2015 de l’Observatoire des dépassements d’honoraires. 
5 Pour les explications, voir le tract SICTAME de février 2015 : Vers un printemps pourri pour la complémentaire santé ? 
6 La CNAM peut également résilier annuellement le CAS d’un praticien dès lors qu’il ne respecte pas ses engagements. 

http://ameli-direct.ameli.fr/
http://ameli-direct.ameli.fr/
http://www.leciss.org/espace-presse/actualit%C3%A9s/depassements-honoraires-medicaux-facture-totale-continue-de-grimper
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l’âge et bien sûr la distinction « Isolé » et « Famille », soit 108 tarifs ! Et ce dans une opacité fort peu 
mutualiste, puisque vos délégués élus SICTAME à la MIP n’ont cessé de demander en vain la profitabilité 
de ces surcomplémentaires, dont ils devinaient qu’elle était élevée. 

Lors de chaque augmentation de la 
qualité du régime Sérénité > Confort 
> SSC, la MIP proposait certes aux 
adhérents de surcomplémentaires  

Extrait des conditions particulières d’Extra, Supra et Maxima 

 
de modifier leur grille Extra > Supra > Maxima. Mais elle n’hésite pas à exiger, pour 
tout changement « hors délai » de surcomplémentaire MIP, une période de carence 
d’au moins six mois8, dissuadant ainsi tout changement vers une grille et des tarifs 
surcomplémentaires mieux adaptés à la chaque nouvelle complémentaire. Un moyen  
comme un autre pour MIP d’« assurer » sa profitabilité avec des surcomplémentaires coûteuses 
couvrant un risque déjà couvert par la complémentaire. 
De même, lorsqu’elle envoie le relevé annuel de cotisations à venir, MIP se garde de distinguer les 
cotisations par niveaux de garanties (1, 2, 3), ce qui permettrait au moins aux adhérents d’adapter au 
mieux leur niveau de garantie au sein d’une même surcomplémentaire. 
Enfin, dans le cadre des travaux menés conjointement entre l’employeur et les organisations syndicales, 
et à la demande du SICTAME, il a été confirmé que si Maxima 2 (censée être la mieux adaptée à l’actuelle SSC) 
pouvait contribuer à l’amélioration de la couverture dentaire actuelle (avant qu’elle ne soit améliorée au 
1/1/2016 avec SSC responsable), elle était déjà globalement de peu d’utilité eu égard à son coût. 
Cette conclusion est renforcée avec la prise en charge accrue par « SSC responsable » des prestations 
comme le dentaire, la radiologie, les auxiliaires médicaux et le matériel orthopédique. Du strict point 
de vue de MIP cette fois-ci, l’économie de ces surcomplémentaires est perturbée par la réduction de la 
prise en charge des honoraires (en conventionné et en non conventionné) par la complémentaire « SSC 
responsable ». Le matelas financier de MIP y suffira-t-il ? Autrement dit, ces surcomplémentaires MIP 
vont-elles survivre en l’état ? Pour rajouter à la confusion, MIP ne va-t-elle pas proposer une 
nouvelle surcomplémentaire ? Une idée de nom : Optima ?  

Bref, tous ces éléments vous sont fournis afin de vous montrer que MIP a une approche mercantile sur 
ses surcomplémentaires. Faîtes alors vos comptes sur votre usage personnel de ces surcomplémentaires 
avec SSC responsable. Pour information, il existe un litige judiciaire avec MIP, au titre de la conservation 
par MIP d’une partie (2 M€) des excédents dégagés de 2004 à 2013 par nos complémentaires santé. 
A partir de fin 2013, date de transfert du régime 
complémentaire de MIP vers Harmonie, les différents 
avertissements déjà menés en ce sens ainsi que la rupture de la 

Nombre d’adhérents surcomplémentaires MIP 

Au 31/12 2012 2014 (e) 
Adhérents 11 599 8 600 

 

chaîne administrative de remboursements surcomplémentaires ont conduit à la résiliation de ces 
surcomplémentaires MIP par plus de 25 % de leurs adhérents (actifs et retraités qu’il n’est pas possible 
de distinguer). Par ailleurs, ces ~ 8 600 adhérents surcomplémentaires MIP représentent désormais 25 % 
des adhérents aux dispositifs actifs et retraités de Total.  
Enfin, le SICTAME a comparé ces  grilles surcomplémentaires MIP (en leur état actuel) à partir de la 
grille SSC responsable. Les adhérents SICTAME intéressés peuvent en prendre connaissance.  
Si vous souhaitez résilier vos surcomplémentaires MIP, vous devez lui faire connaître votre intention 
avant le 31 octobre 2015 par un courrier de résiliation recommandé avec accusé de réception. Un 
modèle de courrier de résiliation est fourni dans le dossier d’Harmonie. 

Et si vous souteniez le SICTAME ? 
 
 

                                                                                                                                                                                                               
7 MIP Obsèques verse un capital de 1 400 € au titre de la participation aux frais d’obsèques. 
8 Le délai de carence est même d’un an pour les surcomplémentaires Extra2, Supra2 et Maxima 2 et la couverture obsèques. 
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Le SICTAME vous informe
www.sictame-unsa-total.org

Des salariés ont sollicité le SICTAME pour connaître sa position concernant le transfert des

activités SAP et DATA CENTER à Total Global Services (TGS).

Nous rappelons que TGS est la filiale créée en 2014, dans le cadre de la réorganisation des

activités IT, et maintenant installée principalement à NANTERRE dans l’immeuble EUREKA.

Cette réorganisation de 2014 comportait un volet « mutualisation » des activités

informatiques, volet approuvé par le SICTAME puisque destiné à améliorer l’organisation du

travail.

Par contre, le second volet « filialisation » impliquait un transfert des contrats de travail

Total SA et Elf EP SAS vers TGS SAS et le SICTAME s’y était fortement opposé car le projet

de mutualisation des activités ne nécessitait en rien cette filialisation.

Trois expertises (de trois cabinets d’expertises externes différents) ont été menées à la

demande du CCE et des CHSCT de Pau et de Paris. Les trois rapports d’expertise ont conclu à un

risque grave pour les salariés concernés ; pourtant, seuls le CE de Pau et le CHSCT de Paris,

grâce aux élus SICTAME soutenus par les élus CGT et FO, ont refusé de remettre un avis à

l’issue du processus d’information/consultation des instances (sans avis, le projet n’aurait pas pu

être mis en place).

La direction avait, sans aucun état d’âme, assimilé cette absence d’avis à un avis négatif lequel

n’empêchait pas la mise en place du projet… qui fut engagée dès le lendemain.

Les mêmes élus SICTAME (toujours soutenus par la CGT et FO) n’avaient pas hésité à porter

l’affaire en justice mais ils ont été déboutés faute d’unanimité sur l’absence d’avis, les élus CFE-

CGC, CFDT et CFTC ayant facilité la mise en œuvre de la filialisation en formant une majorité en

CE Paris et CCE pour rendre un avis négatif1.

Ainsi, les élus SICTAME ont maintenu le cap pour tenter de protéger les salariés mais, hélas,

l’absence d’unanimité dans l’opposition a anéanti l’efficacité de leur action… c’était bien le but (voir

tract SICTAME-UNSA du 29 avril 20142).

Pourtant les risques pointés par les trois expertises sont bien réels et hélas transposables à

ce nouveau projet concernant SAP et DATA CENTER.

- Cette opération de filialisation, avec changement du contrat de travail imposé, fragilise le

statut et l’avenir professionnel des salariés transférés, sans aucune possibilité de recours

ultérieur. Chacun sait que de nombreux Groupes externalisent leurs activités IT vers des

contractants type Cap-Gemini ou IBM, en « satellisant » leurs informaticiens dans une filiale.

1 Ces organisations syndicales étaient pourtant d’accord au départ pour défendre l’intérêt des salariés concernés contre la filialisation.

(cf tracts intersyndicaux http://www.sictame-unsa-total.org/upload/tracts/14.011-Tract_intersyndical_filialisation_IT_mars-Pau-

Paris_.pdf et http://www.sictame-unsa-total.org/upload/tracts/Tract_intersyndical_filialisation_IT_10-04.pdf). Un représentant du

personnel qui avait dans ces circonstances dénoncé un risque de collusion entre la direction et certains syndicats a fait l’objet d’une

tentative de licenciement. Son licenciement n’a pas été autorisé par l’Inspection du travail et le Ministère du travail (étant précisé que

ce salarié a été défendu par le seul SICTAME, qui avait par ailleurs demandé une enquête, refusée par la direction).
2 http://www.sictame-unsa-total.org/tracts/visualiser/301/fr/0/2

Position du SICTAME concernant TGS « phase n° 2 »
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- Les expertises avaient détecté de l’inquiétude chez nombre de salariés concernés, avec des

risques psycho-sociaux accrus. La direction a catégoriquement refusé de revoir sa décision et a

purement et simplement ignoré les « non-avis » justifiés des élus SICTAME, CGT et FO ainsi

que les conclusions des rapports d’experts, en ne mettant pas en place une prévention adaptée

aux RPS.

- Même si la mutualisation a eu, comme prévu, des effets bénéfiques, il reste néanmoins que le

transfert du contrat de travail ne peut être motivé que par la volonté d’une certaine flexibilité

pour, à terme, externaliser l’ensemble de la filiale et ses activités en vendant la filiale TGS (un

ancien directeur d’une entité Total, cliente de TGS, aurait menacé de changer de fournisseur de

prestations informatiques, traitant TGS comme un prestataire lambda, ce qu’elle est devenue – que se

passera-t-il si Total décide que son sous-traitant informatique ne lui donne plus satisfaction ?).

- La crainte déjà mentionnée en 2014 de voir se multiplier les transferts d’activité vers la filiale

qui, rappelons-le, contient le terme « SERVICES » au pluriel (ou vers une autre filiale ?),

ressurgit avec les transferts annoncés dans la phase n° 2. Peu à peu, les juristes, financiers,

comptables, DRH ou tout autre métier support pourraient suivre le même chemin...

La direction a présenté, en premier, ce projet « TGS Phase 2 » en « petit comité » Bureau de

Liaison (même pas le Comité Européen) auquel, par le biais d’artifices peu éthiques, le SICTAME

n’est pas convié alors que d’autres OS beaucoup moins représentatives (comme la CFTC ou FO) le

sont. Ceci a d’ailleurs permis à la CFE-CGC de vous donner des informations « en primeur » sans,

bien sûr, se positionner contre le projet et avant que le CCE de Total n’ait été informé. Informer

le personnel ou relayer l’information de la direction est une chose ; défendre le personnel en est

une autre. Sachez faire la différence !

Seule l’union de l’ensemble des Organisations syndicales

pourrait s’opposer à cette démarche.

Mais il nous faut prendre en compte l’expérience du transfert des activités IT de 2014 rappelée

plus haut, transfert contre lequel seuls le SICTAME, la CGT et FO s’étaient insurgés rencontrant

une virulente opposition des élus CFE-CGC, CFDT et CFTC rendant l’action du SICTAME

inopérante, puisque sans effet sur la mise en place du projet…

Suite aux dernières élections professionnelles de 2013, le SICTAME et les autres opposants à la

filialisation n’ont plus la majorité dans certaines instances (CCE, CE Paris et CHSCT Paris), ce qui

affaiblit leur marge de manœuvre et accroît celle de la direction.

Malgré cela, le SICTAME continuera son action de défense des salariés et d’opposition aux

transferts des contrats de travail vers une filiale TGS susceptible d’être vendue à tout moment.

Nous invitons les salariés concernés par ce projet et inquiets pour leur situation à nous contacter

individuellement. Seuls vos paroles et votre soutien peuvent nous permettre de continuer à

dire, haut et fort, ce que nous pensons de ce type de projet et de NOUS Y OPPOSER

efficacement.

Et si vous souteniez le SICTAME ?
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BULLETIN D’ADHESION 

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

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

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

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

VOUS ETES ACTIF : Coordonnées professionnelles 

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

SOCIETE……………………………………………. 

BUREAU…………………………………………….. 

ETABLISSEMENT (en précisant éventuellement le site) 

………………………………………………………… 

TEL………………………………FAX…………..…… 

e-mail………………………………………………… 

FILIALE………………………………………… 

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

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

TEL………………………FAX…………………. 

e-mail……………………………………………. 

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

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

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

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

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

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

VOUS ETES ACTIF OU INACTIF : Coordonnées personnelles 

SITUATION : OETAM ou CADRE (rayer la mention inutile) 

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

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

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

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

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

 SIGNATURE 

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

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