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1 - L’ÉDITORIAL Par Jean-Claude BRÉGAIL 

Chapeaux ! 

Dans nos campagnes, lorsque nous étions jeunots, nos grands-mères nous recommandaient de porter un chapeau 

pour nous protéger des rayons ardents du soleil. 

Du temps de Râ, pour être bien protégé, la meilleure coiffure était le pschent. 

Maintenant, il est recommandé de pouvoir caser son chef sous un couvre-chef prestigieux  plutôt que sous une 

casquette d’encaisseur du gaz, de préposé de la Poste ou de contrôleur du métro ! (je n’ai strictement rien contre 
ces professions fort honorables, je ne m’en tiens qu’au signe extérieur signifiant la position hiérarchique de celui 
qui est affublé de cet attribut !). 

Donc, de nos jours, ceux qui sont en capacité de glisser leur tête sous un taconnet1, un bicorne2, un casoar3, une 

mitre4, un pétase5 sont assurés, statistiquement du moins, de couler des jours sereins dans l’entreprise qui les 

rémunère (plus ou moins bien certes !) en échange de leur boulot. 

Pour les autres c’est le domaine de la précarité ! 

 Tel ouvrier hautement qualifié, coiffé d’une casquette est jeté à la rue bien que sa société, deuxième 

équipementier automobile fournisseur du groupe PSA fasse 1,2 M€ de bénéfice cette dernière année. La 

Direction n’est pas en mesure de justifier économiquement son choix de délocalisation mais le Fonds de 

pension américain a tranché ! La fabrication sera chinoise ou pakistanaise… 

 Tel opérateur de fabrication, coiffé de son casque en plastique, est foutu dehors car la Direction texane a 

décidé de fermer les unités de fabrication mexicaine et française bien qu’elles soient on ne peut plus 

rentables ! 

 Tel col blanc, coiffé de son béret basque, est remercié parce que sa société procédant à des licenciements 

économiques, le DRH, sans vergogne lui assène qu’il est trop payé pour un boulot en province et qu’il est 

plus aisément  licenciable qu’un autre,  vu qu’il n’a pas procréé ! Dans la même charrette, deux femmes 

enceintes sont virées et les embauches de remplaçants moins bien payés sont programmées ! 

 Tel ouvrier de raffinerie d’un grand pétrolier, coiffé de son masque intégral de survie, voit disparaître son 

outil de travail. Pourquoi ? Sera-t-il reclassé dans le groupe … peut être ! (Tiens, en aparté, lorsque la 
raffinerie de Valenciennes a fermé ses portes … il y a bien plus de trente ans … Lacq a accueilli quelques 
collègues !) 

Dans cette période où l’Etat découvre enfin la nécessité d’une forme d’éthique appliquée au capitalisme, que 

compte-t-il faire pour obliger les entreprises à respecter les droits fondamentaux, le droit du travail français et 

plus simplement celui des salariés, à connaître les véritables raisons de la sanction qui les menace ? 

Alors, surtout, couvrez-vous, syndiquez-vous, c’est primordial pour votre protection ! 

A suivre … 

                                                      

1
 Képi à plumet des élèves officiers de la Gendarmerie 

2
 Vous avez remarqué qu’il ne se porte plus comme le portait Napoléon Bonaparte ! 

3
 Plumet ornant le shako (képi) des Saint-Cyriens. 

4
 Coiffure liturgique distinctive des hauts prélats de l'Église catholique 

5
 Chapeau plat et large porté par les voyageurs, les cavaliers, ainsi que le dieu Hermès. 
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2 – VIE DES SECTIONS 

2.1 – Retraités Par Jean-Claude BRÉGAIL  

Communiqué de la Confédération Française des Retraités (CFR) du 8 mars 2010 : changement de statut 

juridique de la poste et transfert de caisse de retraites de certains agents  

Le changement de statut juridique de La Poste aurait dû s’accompagner dans le domaine des retraites du 

transfert des agents contractuels (n’ayant pas le statut de fonctionnaire) de l’IRCANTEC à l’ARRCO/AGIRC. 

Selon les pratiques déjà utilisées dans le passé pour les adossements, une telle opération aurait été accompagnée 

du versement d’une soulte par l’IRCANTEC, au profit de l’ARRCO/AGIRC. 

Les partenaires sociaux se sont opposé à cette solution et l’Etat a fait voter l’amendement très critiquable qui 

fait débat aujourd’hui : Les contractuels de La Poste resteront à l’IRCANTEC, et seuls les nouveaux embauchés 

seront affiliés à l’ARRCO/AGIRC. 

De plus, il est prévu que l’ARRCO/AGIRC doive verser « une contribution » à l’IRCANTEC pour les futurs 

embauchés ! 

Cette décision qui a été prise dans la précipitation par le pouvoir politique concernant La Poste ne relève pas du 

fonctionnement normal des régimes de retraites par répartition, mais du simple désir de préserver des intérêts 

particuliers. Elle est sans fondement, ni technique ni juridique et constitue un précédent dangereux. 

Il ne s’agit en effet ni d’un adossement, ni d’un mécanisme de compensation inter régimes qui n’existe pas dans 

l’état actuel de la législation entre régimes de retraites complémentaires. 

De plus le régime de l’IRCANTEC n’est pas à ce jour en difficulté liée à un déséquilibre démographique et 

ne peut donc prétendre dans l’immédiat à une telle compensation. 

La loi telle qu’elle a été votée  est d’ailleurs stricto sensu, inapplicable car elle impose au régime de retraite 

complémentaire du  secteur privé  une obligation de résultat (conclure une convention avec l’IRCANTEC) sans 

qu’aucun cadre juridique n’ait été défini à cet effet. 

En toute hypothèse et même si les deux instances parviennent à un accord, les perspectives qui en découleront 

sont inquiétantes parce qu’elles ne reposent sur aucune construction technique objective d’un éventuel système de 

compensation entre régimes 

La prudence, la rigueur, et l’objectivité voudraient que le pouvoir politique reprenne  « sa copie » pour mettre en 

œuvre une solution plus respectueuse du droit et des intérêts de tous. 

Telle est l’analyse de la CFR sur ce sujet et les raisons qui ont motivé la rédaction du communiqué de presse 

numéro 106. 

----------- 

La Confédération Française des Retraités est constituée des 4 principales organisations de retraités :  

Aînés Ruraux Fédération Nationale – Confédération Nationale des Retraités  – Fédération Nationale des Associations de Retraités – Union 

Française des Retraités 

83-87 avenue d’Italie - 75013 PARIS – Tél : 01 40 58 15 00  

Fax 01 40 58 15 15 – courriel : conf.retraites@wanadoo.fr 

2.2 – PARIS UES Amont 

Comité d’Établissement des 30 mars et 27 avril 2010 

 Compte rendu d’activités 

Projet de fermeture de la galerie Coupole Regnault par arrêté préfectoral le 30 mai. Les travaux devraient 

intervenir dans la deuxième quinzaine de septembre. L’entrée des salariés par le hall va être réaménagée. Un 

passage est prévu pour les PMR au sous-sol. 

Actions détenues par les salariés dans le cadre des plans épargne entreprise au 28 février : 3,93 % du capital et 

7,46 % en droits de vote exerçable en Assemblée Générale. 

Prêts immobiliers : un contrat a été signé avec LCL proposant des taux plus avantageux que ceux de BNP Paribas. 

mailto:conf.retraites@wanadoo.fr
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 Avis du CE sur le projet de globalisation des achats transverses au sein du Groupe 

Une présentation de ce projet de centralisation au sein de la Direction des Achats Groupe de l’activité des achats 

généraux transverses est faite par la Présidente du CE. Des présentations ont été également faites au CE de 

Michelet de l’UES Aval le 18 mars, au CCE de l’UES Amont/Holding le 24 mars, au CE de l’Etablissement de Pau. 

Les élus rappellent par une résolution que ce projet avait déjà suscité de longues discussions en avril 2009 mais se 

rangent à l’avis positif du CCE de l’UES Amont du 24 mars 2010, par 12 voix pour et 3 absentions. 

 Avis du CE de Paris sur le projet d’évolution de l’organisation de la Direction Siège (SG/DRH/DS) 

La Présidente du CE présente ce projet d’évolution qui est le prolongement d’un début de réorganisation effectué 

en juin 2009.  

Les élus confirment à l’unanimité (15 voix) leur vote négatif de juin 2009 concernant le projet d’évolution de la 

Direction Siège, sans intérêt réel et regrettent la disparition du poste de Directeur des Ressources Humaines de 

la Holding. 

 Avis sur le projet d’évolution d’organisation du centre d’appel poste 16 de Coupole 

La Présidente du CE fait part du projet d’externalisation du centre d’appel poste 16 de Coupole à une société 

extérieure, en raison du départ à la retraite de l’un des opérateurs, de la mutation d’un autre à la direction des 

Moyens Généraux à Michelet et de la possibilité d’évolution pour le troisième. 

Les élus donnent un avis négatif circonstancié à l’unanimité. 

 Point sur l’immobilier du CE 

La cession des parts de Gripp au profit du CE de Pau a eu lieu le 16 mars. Les travaux engagés ne seront pas à la 

charge du CE de Paris. 50 % du prix de vente ont été versés au CE, le solde sera viré sur le compte du CE le 20 

décembre 2010. 

 Questions diverses 

Les élus attirent l’attention de la direction sur la nécessité de bien anticiper l’accueil dans le hall lors des travaux 

du centre commercial ainsi que les problèmes d’affluence au restaurant d’entreprise. La direction est bien 

consciente des problèmes. 

Délégués du Personnel des 25 mars et 29 avril 2010  

La plupart des questions posées par les élus SICTAME Paris l’ont été aussi en DP Pau (voir plus loin). 
Nous reprenons ci-après quelques unes de celles posées uniquement à Paris. 

Postes, affectations et contrats de travail 

A nouveau, des salariés de Elf EP qui souhaitaient changer de poste, se sont vu répondre par leurs 

‘gestionnaires de carrière’ que leur demande ne serait prise en compte qu'à la condition qu'ils changent de 

statut pour devenir salariés de Total SA. 

- S'agit là d'une directive de la Direction. 

- Ou d’une initiative désordonnée des dits ‘gestionnaires de carrière’? 

Réponse : Aucune directive n'est donnée en ce sens. Les changements de postes sont réalisés 

indépendamment du statut des salariés. 

Les accidents en mission  

Les accidents et/ou agressions survenus pendant des missions en France et/ou à l’étranger, sont-ils 

systématiquement retenus comme ‘accidents du travail’ ? 

Réponse : Tout accident survenant pendant une mission professionnelle est généralement déclaré comme 

accident du travail. En tout état de cause, s’il appartient à l’employeur de faire la déclaration, il appartient à la 

Sécurité Sociale de trancher et de décider si elle le considère ou non comme tel. 

A la question précédente, vous avez répondu, qu’ils sont ‘généralement déclarés’ 

- Pourquoi ‘généralement’? 

- Quelles sont les exceptions ? 

- Sous quelles conditions ne sont ils pas déclarés par l’entreprise comme accidents du travail? - 

Qu’en est-il de la prise en charge assurantielle ? 

Réponse : Dès lors que l’accident a lieu en mission mais sous réserve que nous en ayons connaissance, il fera l’objet d’une 

déclaration d’accident du travail. La qualification finale appartenant à la Sécurité Sociale. 
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Chèques vacances  

Les règles protocolaires de l’attribution des chèques vacances sont loin d’être claires. Merci d’en faire une 

présentation accessible à tous. 

Réponse : Les dispositions de l ’accord conclu  l e  4  mars  2010 feront l ’objet d’une note 

d’administration. Celle-ci sera publiée au moment du démarrage de chaque période de souscription. 

Les salariés souhaitant obtenir des renseignements complémentaires ou individualisés peuvent contacter 

leur correspondant du personnel. 

L’accord Chèques Vacances prévoit que sous condition d’un Revenu Fiscal de Référence maximum, les salariés 

peuvent bénéficier d’un abondement plafonné de l’employeur à l’achat de chèques vacances. La part abondée et 

le plafond d’abondement dépendent d’un salaire de référence du salarié. 

Pour les salariés à temps partiel, comment est calculé ce salaire de référence?  

Réponse : Conformément aux dispositions de l’accord du 4 mars 2010 relatif au dispositif Chèques-Vacances, le 

salaire de référence servant à déterminer le montant de l’abondement employeur à l’acquisition de chèques-

vacances est constitué par le salaire annuel brut de référence France de l’année qui précède la souscription au « 

contrat d’épargne vacances » et apprécié sur une base mensuelle. 

Pour les salariés à temps partiel, le salaire pris en compte est celui abattu par leur pourcentage de 

temps partiel au cours de cette même année. 

Départs en retraite  

Le départ en retraite est accompagné du versement de diverses primes, qui peuvent accroître 

substantiellement les revenus de l’année fiscale correspondante, alors que les revenus des suivantes seront 

largement minorés. 

Plutôt que de les verser en une seule fois, est-il envisageable d’étaler, en accord avec le salarié, ces 

versements de l’entreprise sur deux ou plusieurs années? 

L’intérêt pour l’entreprise serait d’améliorer sa trésorerie, et de pouvoir placer les sommes 

correspondantes, 

L’intérêt pour celui qui part en retraite est de ne pas alourdir son IRPP de l’année, ni les diverses taxes où le 

revenu est pris en compte dans le barème de calcul  

Réponse : L’ITR est versée à la rupture du contrat de travail. Cette règle trouve son fondement juridique 

dans l’article 313 a de la CCNIP selon lequel l’indemnité de départ à la retraite bénéficie à « tout salarié 

quittant à son initiative l’entreprise pour bénéficier du droit à une pension de vieillesse ». L’ITR, « indemnité 

transitoire de départ à la retraite » est de même nature et a le même objet. 

Temps partiel  

Les avenants au contrat de travail pour ‘temps partiel’ tels  que prévus dans les protocoles 

correspondant sont prévus pour des périodes fixes, et d’ailleurs renouvelables pratiquement par tacite 

reconduction. Lorsque le poste ‘support’ de l’activité d’un agent ayant signé un tel avenant est supprimé, quelles 

sont les dispositions applicables ? 

Réponse : Il s’agit d’une situation particulière qu’il conviendrait de regarder en détail. En tout état de cause et 

conformément au protocole d’accord collectif relatif au travail à temps partiel, il pourra être recherché un autre 

poste en prenant en compte l’organisation personnelle souhaitée par le salarié et les postes disponibles 

correspondants à son profil. 

Fiscalité et les cotisations sociales des subventions ‘ticket restaurant’ proposées le cas échéant par 

l’employeur et/ou par un comité d’entreprise  

Quelles sont les conditions de fiscalité et de cotisation d’éventuelles subventions de l’employeur à l’acquisition 

de ‘tickets-restaurant’, dès lors que les salariés ont accès à un restaurant d’entreprise ? 

Les informations disponibles sur le site de la Commission Nationale des Ti tres Restaurants ne 

laisseraient aucun doute à cet égard : de telles subventions doivent être traitées comme des salaires. Voir 

notamment http://www.cntr.fr/V2/quest rep/tr employeur.php  

L’employeur confirme-t-il que, dans la même situation, une subvention à l’achat de titres restaurant par le CE 

serait soumise aux mêmes obligations fiscales et sociales ? 

Réponse : La Direction rappelle que l’entreprise ne subventionne pas de tickets restaurants lorsque les salariés 

ont accès à un restaurant d’entreprise. 

  

http://www.cntr.fr/V2/quest
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2.3 – PARIS – Total Raffinage Marketing Aval 

Délégués du personnel des 29 mars et 26 avril 2010  

Négociations sur les caisses de retraite complémentaires 

Certains salariés nous demandent où en est la négociation sur les caisses de retraite complémentaire. 

Les élus SICTAME demandent à la Direction : 

- Pouvez-vous nous dire où en sont ces négociations ? 

- L’hypothèse d’une diminution de 20 % des retraites complémentaires dès le 1er janvier 2011 est-elle 

retenue ? 

- Dans l’affirmative, les salariés concernés par un départ en retraite à partir du 1er janvier 2011 ont-ils 

encore la possibilité d’anticiper leur départ par le rachat de trimestres en 2010 ?  

- Quelles sont actuellement les conditions de rachat de trimestres ? 

- Des aides de Total peuvent-elles être envisagées pour les salariés qui voudraient racheter des trimestres 

en 2010 ? 

Réponse : La négociation évoquée se poursuit. Les salariés souhaitant racheter des trimestres dans le cadre des 

régimes complémentaires peuvent le faire à leur charge. 

Harmonisation des RTT et des horaires mobiles 

L’accord « Convergences » qui a récemment harmonisé les journées RTT pour les ex ELF et les ex TOTAL ne 

s’applique pas à la gestion des horaires mobiles (des différences subsistent donc toujours), 

Les élus SICTAME demandent à la Direction : 

- Cette harmonisation est-elle maintenant effectuée ?  

- Si oui, quel est le nouveau dispositif harmonisé ? 

- Si non, cette harmonisation est-elle envisagée ? 

Réponse : Cette harmonisation n’est pas encore intervenue mais est effectivement envisagée. 

Modification du CIF, congé individuel de formation 

Des salariés nous indiquent qu’un décret du 18 janvier 2010 modifierait le dispositif du CIF qui pourrait désormais 

être pris en dehors du temps de travail. 

Les élus SICTAME demandent à la Direction : 

- Cette information est-elle confirmée ? 

- Quels sont ces droits nouveaux ? L’accès au CIF sera-t-il facilité ? 

- Les salariés pourront-ils suivre des formations sans lien avec l’emploi actuel ? Sous quelles conditions ? 

Réponse : Le congé individuel de formation (CIF) permet à tout salarié de s'absenter pendant les heures de 

travail dans le but de suivre, à son initiative et à titre individuel, une action de formation de son choix, distincte 

de celles comprises dans le plan de formation de l'entreprise. 

Il peut être accordé : 

- pour suivre des actions devant aider les intéressés à accéder à un niveau supérieur de qualification 

professionnelle, à changer d'activité ou de profession et à s'ouvrir plus largement à la culture, à la vie sociale et à 

l'exercice de responsabilités associatives bénévoles ; 

- pour préparer et passer un examen (congé examen) en vue d'obtenir un titre ou diplôme de l'enseignement 

technologique. 

L'article L 6322-64 du Code du travail autorise désormais les Opacif à prendre en charge, dans les conditions 

applicables au CIF, le financement d'une action de formation réalisée par un salarié en dehors du temps de travail 

dès lors que l'intéressé dispose d'une ancienneté d'au moins un an dans l'entreprise et que la formation respecte 

une durée minimale fixée à 120 heures par le décret 2010-65 du 18 janvier 2010 (C. trav. art. D 6322-79 

nouveau). 

EIA 

Des salariés nous disent, pour des motifs divers, ne pas avoir eu leur EIA. 

Les Délégués du Personnel du SICTAME-UNSA demandent à la Direction : 

- Cette année, le pourcentage de réalisation a-t-il été amélioré par rapport aux années précédentes ? 

- Les hiérarchies ont-elles été sensibilisées à ces questions ? 

Réponse : Au périmètre de l’Etablissement, le taux de réalisation des EIA est de 89 %. 
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2.4 – PAU UES Amont 

Délégués du Personnel des 25 mars et 22 avril 2010 

Rémunération 

 La rémunération du personnel en Mobilité Internationale est constituée entre autres de l'Indemnité du Coût 

de la Vie (ICV) qui figure à ce titre sur la feuille de paye. 

 Par ailleurs, les Règles d'Administration du Personnel en Mobilité Internationale expliquent le mode de calcul 

de l'ICV :  

ICV = RC (revenu consommable) x k/100 

Pour comprendre le détail de sa rémunération et notamment de sa feuille de paye, le salarié en mobilité 

Internationale n'a aucun mal à calculer son RC (revenu consommable) en s'appuyant sur le Ch. 1.3.3 et sur l’Annexe 

1.3 des RAPMI qui l'expliquent parfaitement.  

En revanche, aucune formule n'explique le calcul de l'indice différentiel de coût de la vie (indice k) et, de ce fait, 

le salarié n'a pas les moyens de le calculer lui-même et de s'apercevoir si il y a ou non une erreur dans sa feuille de 

paye. 

Les Délégués du Personnel du SICTAME-UNSA demandent que soit communiquée la formule ou l'équation 

aboutissant à l'indice différentiel de coût de la vie (indice k). 

Réponse : L'indice K est fourni par l'organisme international spécialisé ORC avec qui le Groupe a passé contrat. Il 

résulte de la comparaison des prix entre la France et le pays d'affectation et du taux de change. Cet indice ne 

peut évidemment pas être calculé individuellement par chaque expatrié. L'indice K mesure le surcoût des prix des 

produits. La base est 100.  

Il n'est pas envisageable de fournir aux Délégués du Personnel le détail des relevés de prix et des formules. 

Taux de STM (Arabie Saoudite) 

 Le site du Ministère des Affaires Etrangères français indique à propos de l'Arabie Saoudite :  

 "Même si aucune nouvelle attaque n’a eu lieu en Arabie Saoudite depuis celle dont un groupe de ressortissants 

français a été victime le 26 février 2007, les forces de sécurité saoudiennes continuent de procéder à des 

arrestations et à la saisie d’armes et de munitions qui témoignent de la permanence du risque terroriste. Dans ce 

contexte, des incidents sérieux ne peuvent pas être exclus. Les occidentaux, y compris les Français, doivent donc 

être particulièrement prudents car ils sont une cible désignée des groupes terroristes.  

 En conséquence, les Français qui se rendent en Arabie Saoudite doivent s’assurer que les mesures adéquates 

ont été prises concernant leur sécurité personnelle et maintenir en toutes circonstances un niveau élevé de 

vigilance. Ils sont invités à consulter régulièrement les messages de sécurité mis à jour sur le site Internet de 

l’ambassade de France à Riyad.  

 Le site intranet de la "Sûreté Groupe" de TOTAL attribue d'ailleurs un "orange mission" à ce pays (2ème 

degré le plus élevé sur quatre).  

 Avec de telles contraintes, notamment de sécurité, les délégués du Personnel du SICTAME-UNSA demandent 

ce qui très précisément, a conduit les Ressources Humaines du Groupe à baisser de 38% le taux de Supplément de 

Traitement pour Mission de l'Arabie Saoudite au 1er janvier 2010 (quelles sont les si notables "améliorations" des 

conditions de mission justifiant une baisse de plus d'1/3 du STM ?). 

Réponse : L'Arabie Saoudite fait partie d'un groupe de pays dont le STM est de 50% de la rémunération. Comme 

pour tous les autres pays, ce STM résulte de le prise en compte de certains critères de la majoration 

géographique qui sont considérés comme pertinents pour refléter les conditions de vie des missionnaires. 

Assurance décès invalidité 

Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent jusqu'à quel âge (65, 70 ans ?) les mesures de maintien de 

l'assurance décès invalidité (Groupe MALAKOFF) sont possibles pour une personne partant à la retraite, d'une 

part pour les salariés TOTAL SA, d'autre part pour les salariés ELF EP. 

Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent quelles sont les conditions permettant de maintenir 

l'assurance décès invalidité (Groupe MALAKOFF) lorsque le salarié est en retraite, d'une part pour les salariés 

TOTAL SA, d'autre part pour les salariés ELF EP. 

Réponse : Tous les salariés partant en retraite peuvent demander à bénéficier du dispositif Prévoyance pour la 

seule garantie en cas de décès jusqu’à 65 ans. Si le salarié a un enfant handicapé ou un conjoint handicapé, cette 

garantie peut  être souscrite jusqu’à 70 ans.  
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Pour le détail des cotisations, il convient de se reporter à l’article 2.3 du titre V de l’accord du 15 mars 2002, qui 

se trouve sur le Map – – Santé. Par ailleurs, le correspondant 

retraite peut apporter tout renseignement complémentaire. 

Majoration géographique Total SA – Total Gestion Internationale 

Certains salariés sous contrat TOTAL S.A, TOTAL FRANCE, TOTAL LUBRIFIANTS et TOTAL A.C.S., lorsqu'ils 

sont expatriés, notamment par exemple aux Etats-Unis ou au Canada, doivent signer un contrat TOTAL Gestion 

Internationale (TGI) le temps de leur expatriation.  

Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent quelle en est la raison ? 

Alors que les salariés expatriés "courants" sont soumis aux Règles d'Administration du Personnel en Mobilité 

Internationale (RAPMI), les salariés sous contrat temporaire TGI sont-ils soumis aux mêmes règles ou bien 

existe-t-il un recueil de règles spécifiques (de type RAPMI) qui leur serait applicable ? 

Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent quelles majorations géographiques sont appliquées aux 

salariés expatriés sous contrat temporaire TGI (et de contrat d'origine TSA, TOTAL FRANCE, TOTAL 

LUBRIFIANTS et TOTAL A.C.S.) ?  

- celles de TOTAL S.A ? 

- ou celles de TOTAL Gestion Internationale ?  

Par exemple aux Etats-Unis (Houston) :  

 Majoration Géographique TSA : 1,15 (baisse de 5 points au 1er novembre 2009, soit -  4,15 %)  

 Majoration Géographique TGI : 1,05 (baisse de 5 points au 1er février 2010 soit - 4,55 %) 

Qu'est-ce qui peut expliquer pour un même pays :  

 des valeurs différentes de MG suivant l'"origine" du salarié expatrié?  

 une Mise à Jour des Majorations Géographiques à des dates différentes?  

 une variation différente en pourcentage des MG TSA et TGI  

(ex supra : - 4,15 % pour TSA et - 4,55 % pour TGI) lors des Mises à Jour du 1er novembre 2009 et 

du 1er février 2010 ?  

Réponse : Les salariés de l'EP expatriés en Amérique du Nord le sont en effet sous le statut mobilité 

internationale TGI qui a été jugé comme le plus approprié.    

Les RAPMI TGI leur sont donc applicables et elles obéissent à des règles différentes que les RAPMI TOTAL SA, 

le contrat TGI étant à la base un contrat de mobilité internationale.  

STM pour mission Australie 

L'Australie est depuis fort longtemps un pays très stable, sans problèmes de sécurité, de troubles ou d'émeutes; 

il est comparable en cela à beaucoup de pays occidentaux. 

Par contre, c'est la destination de mission à l'EP qui prend le plus de temps pour l'atteindre (pas loin de 24 h de 
porte à porte pour notre filiale à Perth depuis l'Etablissement). 

Les délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent quels sont très précisément les variations de critères qui 

ont conduit les Ressources Humaines à baisser de moitié  

(- 50 % !) et d'un seul coup le taux de Supplément de Traitement pour Mission de l'Australie au 1er janvier 2010 

par rapport à sa valeur précédente établie au 1er janvier 2005 (quelles sont les si notables "améliorations" des 
conditions de mission justifiant une baisse en une fois de 50 % du STM ?).  

Les délégués du Personnel SICTAME-UNSA en profitent pour renouveler leur question du 25 mars dernier à 

propos de l'Arabie Saoudite (pays nettement moins sûr que l'Australie. Voir détail de la question DP) à laquelle 

volontairement ou non il n'a pas été fait de réponse précise :"les délégués du Personnel du SICTAME-UNSA 
demandent ce qui très précisément, a conduit les Ressources Humaines à baisser de 38 % le taux de Supplément 
de Traitement pour Mission de l'Arabie Saoudite au 1er janvier 2010 (quelles sont les si notables "améliorations" 
des conditions de mission justifiant une baisse de plus d'1/3 du STM ?)"  
Réponse : Le STM pour les missions en Australie est de 20% pour tenir compte justement de l'éloignement et du 

décalage horaire.  

Pour ce qui concerne l’Arabie Saoudite, nous précisons que le STM applicable actuellement est de 40% + 10% qui 

est bien cohérent avec les autres cotations réalisées selon la même méthodologie de grille STM. 
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2-5 – TIGF   Par Frédérique BRAGUIER 

Elections CE / DP de mars 2010 

Le SICTAME a obtenu 2 élus au CE et 4 au DP (sans compter les élus déjà en place au CHSCT). Le SICTAME 

remplira ses mandats et vous remercie de la confiance que vous lui avez accordée. En particulier, après 

l’élection des commissions du CE, dans la Commission Emploi, Formation et Egalité Professionnelle du CE que 

nous présidons, preuve de la confiance des autres élus. 

Représentativité perdue 

Avec 7 % des voix contre 10 % requis pour être qualifié représentatif, la concurrence sur le collège cadre et 

le clair manque de confiance de la population OETAM malgré nos actions (CP des Temps Partiel, égalité H/F, 
validation de l’expérience, santé au travail, Commission MSI…) s’avèrent tranchants. 

Nous tirons les leçons de cette expérience et nous engageons à promouvoir plus visiblement la défense de 

tous les salariés. 

Votre défense et votre information nous tiennent à cœur, nous revendiquons une influence importante dont 

vous pouvez bénéficiez, par nos actions et notre présence dans toutes les instances, par l’information que nous 

diffusons au personnel et par la position majoritaire du SICTAME dans le groupe en particulier à l’amont. 

Malgré des moyens diminués, le SICTAME continuera donc son action pour défendre vos intérêts à tous.  

1ère réunion avec les Organisations Syndicales cette semaine sur la 3ème directive. 

En termes de RH, le détachement de personnel ne sera plus possible, le personnel doit être en totalité salarié 

de TIGF et les rémunérations de TOTAL (comme intéressement /participation ou épargne salariale, prime…) 
ne seront plus autorisés. 

La transposition en droit français de la Directive Européenne est en cours pour une mise en application le 3 

mars 2012. 

1ère conséquence : entrées au statut TIGF depuis le 1er janvier. 

2ème conséquence : passage au statut TIGF des détachés. 

 50 % de l’effectif touché mais 100 % concernés 

Le personnel détaché représente quasiment la moitié de l’effectif et il va devoir prendre la décision de passer 

ou non au nouveau régime conventionnel (statut) TIGF. L’enjeu est donc de taille pour TIGF, l’accomplissement 

de ses missions et nos conditions de travail à tous. 

 Conserver les compétences pour stabiliser TIGF 

Pas encore tout a à fait remis des bouleversements de la création de TIGF, de l’explosion de son effectif par 

les détachés, encore déstabilisé par la mobilité imposée par le groupe, TIGF va devoir réussir à convaincre les 

détachés de rester en majorité afin de conserver les compétences et éviter leur fuite. 

Le SICTAME réclame des conditions incitatives pour garder la population détachée, le maintien de la 

mobilité groupe à moyen terme et la préservation des acquis du personnel des deux statuts. 

Comité d’Entreprise du 9 avril 2010 

Mise en place du CE, du bureau et de ses commissions : l’importante commission Formation Emploi Egalité 

Professionnelle est présidée par l’élu SICTAME : Paul Perona. 

L’activité de la société a été examinée, notamment concernant les questions de sécurité, la réorganisation SMG et 

les conséquences de la 3ème directive. 
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2-6 - TEPF 

Elections CE et DP du 13 avril 2010 

Il s’agissait des dernières élections intervenant chez Total Exploration & Production France ; la société ayant 

prévu de cesser son activité en 2013. 

Le quorum ayant été atteint pour chacune des élections et l’ensemble des sièges ayant été pourvu, il n’y a pas de 

2ème tour. 

Les résultats ont été proclamés lors de la signature des procès-verbaux d’élections le jeudi 15 avril 2010. 

 

1 - Résultats Comité d’Entreprise 

Participation : 85,7 % 

Résultats par liste (titulaire) : 

• Liste CFDT – FO : 57,97 % 

• Liste CGT : 39,58 % 

• Liste SICTAME-UNSA : 2,45 % 

2 - Résultats Délégués du Personnel 

Participation : 86,61 % 

Résultats par liste (titulaire) : 

• Liste CFDT – FO : 55,29 % 

• Liste CGT : 42 % 

• Liste SICTAME-UNSA : 2,69 % 

3 - Audience Syndicale 

Conformément aux dispositions légales, l’audience obtenue par les Organisations Syndicales au 1er tour des 

élections des titulaires au Comité d’Entreprise détermine la qualité d’Organisation Syndicale représentative dans 

l’entreprise, à la condition qu’elles aient obtenus au moins 10 % des suffrages valablement exprimées. 

Audience obtenue par Organisation Syndicale : 

• CFDT : 21,45 % 

• CGT : 39,58 % 

• FO : 36,52 % 

• SICTAME–UNSA : 2,45 % 

Au vu des résultats de ces élections, seuls les syndicats CFDT, CGT et FO sont représentatifs chez TEPF. 

3 – CCE UES AMONT/HOLDING TOTAL DU 15 AVRIL 2010 

Déclaration des élus du SICTAME-UNSA en CCE de l’UES Amont/Holding Total 

Projet d’accord en faveur des handicapés 

L’accord triennal précédent, a été largement décevant car les objectifs avec seulement 6 embauches réalisées, 
sont très loin d’avoir été remplis. Le taux d’emploi de personnes handicapées, CDD et CDI y compris le secteur 
protégé, en 2009 s’établit à 2.75 %, en incluant selon les termes de la loi, les effectifs des prestataires présents 
dans la société depuis plus d’un an. 

Sur la base d’un effectif de 5781 salariés, il faudrait 346 salariés handicapés pour atteindre le quota légal de 6 % 
contre 159 présents à fin 2009… il y a encore un long chemin à parcourir. 

Ce constat nous a amenés en négociation à clairement définir l'objectif, partagé par la majorité des parties au 
cours des débats, de conclure un accord réaliste et quantifié, plutôt que de s'appuyer sur des proportions 
théoriques et légales jamais réalisées dans le passé. 

Des avancées dans le sens de cet objectif sont constatées à l’issue de la négociation : 

- en faveur de l’emploi, 20 recrutements en CDI sont prévus sur les 3 ans y compris 5 transformations de CDD  en 
alternance en CDI. Cet engagement est à comparer aux 6 réalisés sur les trois années précédentes. 

- une allocation automatique pour tous les handicapés de 1.200 € tous les 5 ans est prévue dans cet accord.  Cette 
disposition paraît plus juste, en particulier vis-à-vis des salariés reconnus avec un handicap à vie que les 
dispositions précédentes qui associaient strictement cette allocation à la démarche de reconnaissance du 
handicap. 
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- l’engagement d’accentuer les relations avec le secteur protégé pour atteindre le taux de 1 % d’unité 
bénéficiaires à l’issue de la durée d’application de l’accord, contre 0,33  % en 2009. 

- les actions d’accompagnement aux jeunes scolaires ou étudiants handicapés en amont du processus de 
recrutement.  

A l’inverse, un certain nombre de dispositions ne sont pas de nature à faire progresser les conditions d’emploi des 
travailleurs handicapés. On souligne en particulier : 

- l’absence de référence explicite à l’assouplissement des critères d’embauche relatif à la mobilité ou au niveau de 
qualification, assorti d’actions de formation renforcées suite à ces embauches ; un principe pourtant mis en avant 
par les représentants de "mission handicap" et de la direction du recrutement au cours des débats. 

- l’absence de suivi spécifique de l’évolution des carrières par le biais d’une commission dédiée. 

En conclusion, les élus du SICTAME UNSA se déclarent favorables aux objectifs affichés dans le projet d’accord. 
Il convient cependant d’introduire dans le texte qui sera soumis à la signature des organisations syndicales les 
amendements utiles en vue de réduire les effets négatifs des points mentionnés ci-dessus et de créer les 
conditions pour la bonne réalisation de cet accord. 

4 – TOTAL CONDAMNÉ DANS SON PROCÈS CONTRE LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE 

FCPE TOTAL ACTIONNARIAT France 

On se souvient que le 6 juillet 2009, Total et ses 7 représentants désignés au Conseil de surveillance du FCPE 

Total Actionnariat France, avaient assigné M. Bruno Henri en sa qualité de président de ce conseil de surveillance. 

Ils lui reprochaient d’avoir violé le règlement du fonds et lui demandaient un total de 44 000 €. Cette assignation 

faisait suite à la réunion du Conseil de surveillance du 13 mai 2009, au cours de laquelle la majorité des membres 

élus du Conseil de surveillance avait exigé le respect du règlement du fonds, excluant les représentants de la 

société du vote des résolutions pour l’AG des actionnaires. On retrouvera dans les cahiers de juin-juillet 2009 

(pages 37 et 42) les résolutions adoptées par les élus du CCE UES Amont Total et du Conseil de surveillance 

dénonçant la manœuvre d’intimidation et demandant le retrait de l’assignation. 

Total a maintenu l’assignation. L’affaire a été plaidée lors de l’audience du 17 mars 2009 du TGI de Nanterre.  

Le jugement a été rendu le 27 mai 2009. Il déclare que Bruno Henri a fait une juste application du règlement.  

Il déboute Total et ses 7 représentants de l’ensemble de leurs demandes et les condamne à payer 4 000 € sur le 

fondement de l’article 700 ainsi qu’aux dépens. 

Depuis, Total et ses 7 représentants ont fait appel du jugement… Affaire à suivre… 

Nous reproduisons, ci-après, de larges extraits de ce jugement. 

Tribunal de Grande Instance de Nanterre 
1ère chambre – Jugement rendu le 27 mai 2010 

EXPOSE DU LITIGE 

Le FCPE (fonds commun de placement d'entreprise) "Total Actionnariat France", dont l'actif est 
composé de titres de la société anonyme TOTAL SA, s'inscrit dans le cadre des plans d'épargne 
d'entreprise prévus aux articles L.3332-1 et suivants du code du travail et se trouve régi par les 
dispositions des articles L.214-39 et suivants du code monétaire et financier. 

Son règlement a institué un conseil de surveillance composé pour deux tiers de porteurs de parts 
salariés et pour un tiers de représentants de l'entreprise. 

L'article 8-2) de ce règlement prévoit notamment que le conseil de surveillance "exerce les droits 
de vote attachés aux valeurs inscrites à l'actif du fonds et décide de l'apport des titres aux offres d'achat ou 
d'échange et, à cet effet, désigne un ou plusieurs mandataires représentant le Fonds aux assemblées 
générales des sociétés émettrices, les représentants des sociétés adhérentes ne prenant pas part au vote." 

Lors de la réunion du conseil de surveillance du 13 mai 2009, son président, Bruno HENRI, a 
organisé un vote unique des membres de ce conseil portant à la fois sur les résolutions soumises à 
l'assemblée générale de la société TOTAL et sur la désignat ion du mandatai re,  tout en excluant 
de ce vote  les  représentants  de l'entreprise. 
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Ces derniers et la société anonyme TOTAL SA, estimant que les conditions d'intervention 
de ce vote constituent des fautes de la part de Bruno HENRI, ont donc décidé de le poursuivre en 
indemnisation pour ce qu'ils allèguent être une interprétation erronée et une violation manifeste du règlement 
du fonds et une atteinte délibérée au fonctionnement de son conseil de surveillance. 

PRÉTENTIONS DES PARTIES 

Par acte du 6 juillet 2009, la société anonyme TOTAL SA, ci -après désignée, la société TOTAL, 
Gérard DEBAYLE, Marielle DE CONINCK, Sylvie GIBERT, Patrice LE CLOAREC, Muriel MEILHON, 
Guillaume ROPARS, Marie-Sophie WOLKENSTEIN, en leur quali té de membres du conseil de 
surveil lance du FCPE "Total Actionnariat France", ont fait assigner devant ce tribunal Bruno HENRI et par 
dernières conclusions signifiées et déposées au greffe le 14 décembre 2009, lui demandent, au visa des articles 
L.214-39 et L.214- 40 du code monétaire et financier, de : 

"- Dire et juger que les Demandeurs justifient d'un intérêt légitime à agir et que leur action est recevable ; 

- Dire et juger que le refus opposé par Monsieur HENRI à la tenue de débats sur chacun des projets de 
résolution soumis à l'Assemblée Générale de TOTAL SA lors de la réunion du Conseil de Surveillance du 
FCPE «Total Actionnariat France» du 13 mai 2009 constitue une violation manifeste du règlement du fonds ; 

- Dire et juger que le refus de prendre en compte les voix des membres du Conseil de Surveillance du FCPE «Total 
Actionnariat France» désignés par l'Entreprise pour le vote sur les projets de résolutions soumis à l'Assemblée 
Générale de TOTAL SA constitue une interprétation erronée et une violation manifeste du règlement du fonds ;  

- Condamner en conséquence Monsieur HENRI, en sa qualité de président du Conseil de Surveillance du FCPE 
«Total Actionnariat France» à verser à chacun des demandeurs la somme de 4 500 euros à titre de dommages et 
intérêts ; 

-Dire et juger que l'action des demandeurs n'est ni abusive ni vexatoire ;  

- En conséquence, débouter Monsieur HENRI de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts ; 

-Condamner Monsieur HENRI à verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure 
civile ; 

- Condamner Monsieur HENRI aux entiers dépens." 

Au soutien de leurs prétentions, les demandeurs font valoir que "le stratagème" ainsi opéré par Bruno 
HENRI vise à écarter les représentants de l'entreprise, non seulement de la désignation du mandataire 
destiné à représenter le conseil de surveillance à l'assemblée générale des actionnaires de la société 
anonyme TOTAL SA, mais aussi du vote sur les projets de résolutions qui seront soumis à cette 
assemblée générale, ce d'autant que, le jour du vote litigieux, ils ont pleinement été associés à celui relatif à des 
modifications du règlement du fonds. 

A titre liminaire, ils entendent soutenir que leur action est recevable. 

Les demandeurs considèrent en effet, que tant la société anonyme TOTAL SA que ses représentants au 
sein du conseil de surveillance du FCPE "Total Actionnariat France" ont intérêt à agir, la première du fait de 
l'atteinte portée par Bruno HENRI aux attributions de ses représentants, les seconds, en leur qualité de membres 
d'un organe au sein duquel leurs droits ont été "bafoués". 

S'agissant de la recevabilité à l'égard de Bruno HENRI, poursuivi à titre personnel, ils 
n'entendent pas contester le vote intervenu le 13 mai 2009, mais uniquement les condit ions de son 
intervention, estimant qu'el les lui  sont personnellement imputables, en sa qualité de président du conseil 
de surveillance, aucune résolution préalable du conseil n'étant intervenue sur les conditions de ce vote. 

En ce qui concerne le bien fondé de leur action, les demandeurs estiment tout d'abord qu'il a été porté 
atteinte aux principes généraux de fonctionnement du conseil de surveillance d'un FCPE, notamment celui de la 
collégialité, supposant que tous ses membres soient en mesure de faire valoir leur point de vue, principe 
qui n'a, en l'espèce, pas été respecté, pas plus que ne l'a été celui de la liberté de vote au sein de ce conseil de 
surveillance, que la pratique d'un vote bloqué sur l'ensemble des résolutions, sur la base d'une 
"proposition" votée lors de sa réunion préparatoire, est venu heurter, tout comme la prise en compte de "votes 
putatifs" des membres du conseil de surveillance représentants les porteurs de parts élus CFE-CGC, absents lors 
de la réunion préparatoire au conseil. 

Ils dénoncent, ensuite, l'exclusion des représentants de l'entreprise du vote des résolutions soumises à 
l'assemblée générale de la société anonyme TOTAL SA, qu'ils considèrent être une violation manifeste, tant des 
dispositions du code monétaire et financier que du règlement du FCPE "Total Actionnariat France". 

Ils estiment en effet, qu'il y a lieu de distinguer la désignation du mandataire pour représenter le fonds aux 
assemblées générales des sociétés émettrices, à laquelle les représentants des sociétés ne doivent pas 
prendre part, de l'exercice des droits de vote, dont ils ne sauraient être exclus, faute de disposition expresse en 
ce sens, interprétation toujours retenue jusqu'à la date du vote litigieux. 
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Les demandeurs sollicitent, en conséquence, des dommages et intérêts, propres à réparer le préjudice qui 
résulte de l'interdiction qui leur a été faite par Bruno HENRI d'exposer leur point de vue et de voter sur les 
différentes résolutions. Ils entendent s'opposer à la demande reconventionnelle que celui-ci formule au titre du 
caractère prétendument abusif et vexatoire de leur action. 

……………………… 

Bruno HENRI, élu président du conseil de surveillance du FCPE "Total Actionnariat France", sur 
la liste AVAS-SICTAME, en mars 2008, argue de ce que, en contrariété avec les dispositions du règlement du 
fonds, les représentants de la société TOTAL ont, jusqu'au 13 mai 2009, pris part au vote sur les projets de 
résolutions soumises à l'assemblée générale des actionnaires de cette société. 

La réunion préparatoire du conseil de surveillance tenue par les porteurs de parts, le 13 mai 2009 au matin, a 
préparé un projet de résolution unique aux fins de mandater l'un d'eux, Bernard BUTORI, pour voter dans un 
sens précis sur chacune des résolutions soumises à l'assemblée générale des actionnaires de la société 
TOTAL. 

La réunion plénière, tenue le même jour, à partir de 13h45, rassemblait treize représentants des porteurs 
de parts et sept de l'entreprise. Dix des représentants des porteurs de parts, dont lui-même, n'ont pas permis 
aux représentants de l'entreprise de participer au vote des résolutions soumises par le conseil d'administration. 

Tout en soumettant au vote la désignation du mandataire du fonds, mandaté des instructions de vote 
élaborées en réunion préparatoire, il a bien précisé qu'il ne s'agissait pas d'un vote bloqué et qu'il pouvait y 
avoir un autre candidat avec un autre programme, aucun ne s'étant finalement présenté. 

Il fait valoir que la société TOTAL, mécontente de l'adoption de certaines résolutions "sensibles" 
en assemblée générale, adoptées avec de très faibles scores, du fait de l'opposition du mandataire du 
conseil de surveillance du FCPE "Total Actionnariat France", ayant entraîné dans son sillage le vote de 
nombreux actionnaires, s'attaque, au travers de sa personne, à ses actionnaires salariés, faute de pouvoir le faire 
à l'encontre de ceux "qui ont émis des votes qui n'ont pas eu l'heur de lui plaire" et tente ainsi de les intimider. 

Liminairement, Bruno HENRI soutient que l'action des demandeurs est irrecevable, tant celle de 
la société TOTAL que celle des sept membres du conseil de surveillance, et que, en tout état de cause, la 
responsabilité du conseil de surveillance ne peut être que collective, leur action se trouvant ainsi mal orientée, la 
décision de refuser de laisser voter les représentants de l'entreprise n'étant pas la sienne, mais celle du conseil 
de surveillance. 

Au fond, le défendeur fait observer que le texte du règlement du conseil de surveillance doit être appliqué à 
la lettre, en dépit des mauvaises pratiques antérieures. A cet égard, la comparaison avec les organes 
d'administration ou de surveillance des sociétés n'est pas pertinente. Le caractère collégial du conseil de 
surveillance n'implique pas que tous les membres aient le droit de vote sur tous les sujets, encore moins, qu'il 
soit nécessaire de voter résolution par résolution sur les différents textes présentés en assemblée générale par la 
direction. 

Dans ces conditions, estimant que lui-même n'a commis aucune faute en appliquant le règlement 
du fonds, il fait valoir que l'action qui a été intentée à son encontre est abusive et vexatoire et qu'elle lui ouvre 
droit, de la part des demandeurs, à l'allocation de dommages et intérêts, ces mêmes demandeurs ne fournissant, 
au surplus, aucune explication quant au montant des dommages et intérêts qu'ils lui réclament. 

……………………… 

MOTIFS DE LA DÉCISION 

……………………… 

SUR LES DEMANDES de la société TOTAL et des sept membres du conseil de surveillance du FCPE 
"Total Actionnariat France" : 

Des éléments versés aux débats, notamment de la sténotypie déjà évoquée, il apparaît que la réunion 
litigieuse du conseil de surveillance du 13 mai 2009, qui a débuté à 13h45, a été précédée, le matin 
même entre 9h30 et 13h00, d'une réunion préparatoire entre les représentants des salariés, élus au sein du 
conseil sur les listes AVAS-SICTAME, CFE-CGC, GISA, CFDT, CGT et FO, réunion préparatoire dont les 
demandeurs ne contestent ni le principe, ni la légitimité. 

Enfin de réunion préparatoire, alors que Khalid BENHAMMOU, représentant de la CFE-CGC, s'était 
absenté, a été élaborée une "proposition" visant, "par un vote des seuls porteurs de parts", à mandater Bernard 
BUTORI, à défaut Paul-Philippe FARGE pour exercer les droits de vote du fonds lors de l'assemblée générale 
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mixte de TOTAL du 15 mai 2009 et à ratifier les instructions de vote relatives à chacun des points à l'ordre du 
jour de cette assemblée générale. 

Lors de l'évocation du point 10 de l'ordre du jour de ce conseil de surveillance, vers 19h, Bruno HENRI, 
son président, a soumis cette "proposition" aux membres du conseil de surveillance, la qualifiant de "programme", 
tout en précisant qu'il n'y avait pas de "vote bloqué" et que d'autres candidats pouvaient se présenter. 

Les représentants de la CFE-CGC, Khalid BENHAMMOU et Daniel BOEUF se sont opposés à cette 
manière de procéder, défendant un vote préalable du conseil sur les différentes résolutions à l'ordre du jour de 
l'assemblée générale, avant de désigner le mandataire chargé de soutenir ces différents votes. 

Muriel MEILHON, représentant l'entreprise, a fait observer que les représentants de l'entreprise devaient, 
comme par le passé, voter les résolutions. Bruno HENRI lui a objecté que cette pratique avait été 

2
initiée 

en 2004 et n'était pas conforme au règlement qui n'avait pas été modifié depuis l'époque de la "vieille 
TOTAL" (avant son rapprochement avec ELF AQUITAINE). 

Gérard DEBAYLE, autre représentant de l'entreprise a soutenu que, "les autres années, les représentants 
de la Direction votaient pour les résolutions", tout en reconnaissant qu'ils "ne votaient pas pour le mandatement" et 
y voyait là une "compréhension partagée de l'ensemble du conseil de surveillance" depuis 2002. 

Bernard BUTORI, représentant l'AVAS-SICTAME, affirmait alors : "Nous avons toujours dénoncé la 
participation des représentants de l'entreprise au vote sur les résolutions de l'assemblée générale", considérant 
qu'i s'agissait d'éviter un "auto-contrôle" de la société sur ce point. 

Les demandeurs contestent ainsi, d'une part leur exclusion du vote sur les résolutions figurant à l'ordre du 
jour de l'assemblée générale de la société TOTAL et, d'autre part, le fait que le vote ait été un vote bloqué sur 
l'ensemble de ces résolutions et non un vote sur chacune de ces résolutions , prises séparément, ce qui excluait 
tout débat. 

Selon l'article L.214-39 du code monétaire et financier : "Le règlement du fonds constitué en vue de 
gérer les sommes investies en application de l'article L.225-187 du code de commerce et du titre IV du livre IV du 
code du travail relatif à l'intéressement et à la participation des salariés prévoit l'institution d'un conseil de 
surveillance et les cas où la société de gestion doit recueillir l'avis de ce conseil. 

Le conseil de surveillance est composé de salariés représentant les porteurs de parts, eux-mêmes 
porteurs de parts et, pour moitié au plus, de représentants de l'entreprise. [...°] 

L'article L.214-40 du même code prévoit que : "Sont soumis aux dispositions du présent article 
les fonds dont plus du tiers de l'acti f est composé de titres émis par l'entreprise ou par toute 
autre société qui lui est liée dans les conditions prévues à l'article L. 3344-1 du code du travail. 

Le règlement du fonds précise la composition et les modalités de désignation de ce conseil, qui peut 
être effectuée soit par élection sur la base du nombre de parts détenues par chaque porteur de parts, soit dans 
les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 214-39. 

Lorsque les membres du conseil de surveillance sont exclusivement des représentants des porteurs de parts, élus 
sur la base du nombre de parts détenues et eux-mêmes salariés de l'entreprise et porteurs de parts du fonds, le 
conseil exerce les droits de vote attachés aux titres émis par l'entreprise ou par toute autre société qui lui est liée ; il 
rend compte, en les motivant, de ses votes aux porteurs de parts. 

Lorsque la composition et la désignation du conseil sont régies par le deuxième a l inéa  de  
L .  214 -39 ,  l e  règ lement  du  fonds  prévo i t  que  le  conse i l  de  surveillance exerce les droits 
de vote attachés aux titres émis par l'entreprise ou par toute autre société qui lui est liée et rend 
compte, en les motivant, de ses votes aux porteurs de parts. Toutefois, il peut prévoir que les droits de vote relatifs à 
ces titres sont exercés individuellement par les porteurs de parts, et, pour les fractions de parts formant rompus, 
par le conseil de surveillance. Le conseil met alors à la disposition des porteurs les informations économiques et 
financières, portant sur les trois derniers exercices, qu'il détient sur l'entreprise. [...] 

En application de ces dispositions, le règlement du conseil de surveillance du FCPE "Total Actionnariat 
France" prévoit, en son article 8.1 que "Le conseil de surveillance [...1 est composé de 14 membres salariés et 
porteurs de parts représentant les porteurs de parts salariés et anciens salariés de l'ENTREPRISE, élus par les 
porteurs de parts [...] ; 7 membres représentant l'ENTREPRISE, désignés par la direction de la société 
TOTAL." 

L'article 8.4 précise que :  "Lors de la première réunion le Conseil de Surveillance élit, parmi 
ses membres représentant des porteurs de parts, un Président pour la durée de son mandat, les représentants 
des sociétés adhérentes ne prenant pas part au vote. [...T. 

L'alinéa suivant indique que le conseil "peut être réuni à toute époque de l'année, soit sur convocation de son 
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Président, soit à la demande des deux tiers au moins de ses membres titulaires, soit à l'initiative de la Société de 
Gestion ou du Dépositaire", les trois alinéas qui lui font suite prévoyant les différents types de majorité 
nécessaires à la prise de ses décisions. 

S'agissant des missions du conseil de surveillance, le deuxième alinéa de l’article 8.2 du règlement prévoit 
que : "Il exerce les droits de vote attachés aux valeurs inscrites à l'actif du fonds et décide de l'apport des titres aux 
offres d'achat ou d'échange et, à cet effet, désigne un ou plusieurs mandataires représentant le Fonds aux 
assemblées générales des sociétés émettrices, les représentants des sociétés adhérentes ne prenant pas part 
au vote." 

Les demandeurs mettent en avant la collégialité du conseil de surveillance pour arguer du fait 
que chacune des résolutions qui lui sont soumises doit faire l'objet d'un vote, ce qui proscrit un seul et même vote 
pour l'ensemble des résolutions. Au soutien de leur argumentation, ils s'appuient sur l'article 5 de l'instruction de 
l'AMF n°2005-05 du 25 janvier 2005, relative aux OPCVM d'épargne salariale qui indique que "Le procès-verbal de 
réunion du conseil de surveillance, dûment daté et signé, doit notamment reprendre la composition du conseil, les 
règles de quorum et de majorité, et indiquer les membres présents ou représentés, absents, et, pour chaque 
résolution, le nombre de voix favorables et défavorables ainsi que le délai maximum d'application des 
résolutions". 

Si, comme le soutiennent à bon droit les demandeurs, chacune des résolutions figurant à l'ordre du jour de 
la réunion du conseil de surveillance doit faire l'objet d'un vote séparé, nécessaire notamment à la détermination 
du type de majorité requise pour permettre son adoption, il ne résulte cependant d'aucune des pièces 
versées aux débats, particulièrement du projet de procès-verbal de la réunion litigieuse du conseil de 
surveillance du FCPE "Total Actionnariat France", que chacune des résolutions figurant à l'ordre du jour de 
l'assemblée générale mixte de la société TOTAL du 15 mai 2009 ait été inscrite à l'ordre du jour de la réunion 
du conseil de surveillance du 13 mai 2009, son point 10-c s'intitulant "exercice des droits de vote du Fonds et 
désignation des mandataires". 

Dans ces conditions, Bruno HENRI, en sa qualité de président du conseil de surveillance pouvait 
parfaitement, sur ce point particulier de l'ordre du jour, soumettre au vote une "proposition" comportant des 
instructions de vote pour l'ensemble des résolutions soumises à l'approbation de l'assemblée générale mixte de 
la société TOTAL du 15 mai 2009, sans qu'il soit porté atteinte au fonctionnement collégial du conseil de 
surveillance, auquel Bruno HENRI a permis d'en débattre, notamment en précisant bien qu'il ne s'agissait pas d'un 
"vote bloqué" et en proposant à ses membres de soumettre un "programme" alternatif, peu important par ailleurs 
les conditions dans lesquelles la "proposition" soumise au vote du conseil de surveillance a été élaborée. 

Aucune faute ne peut ainsi lui être reprochée, de ce fait, dans l'application du règlement du FCPE "Total 
Actionnariat France". 

En ce qui concerne l'exercice du droit de vote des représentants de la société TOTAL au sein du conseil 
de surveillance, les demandeurs se réfèrent aux dispositions précitées de l'article L.214-40 du code monétaire et 
financier, selon lesquelles "le conseil de surveillance exerce les droits de vote attachés aux titres émis par 
l'entreprise ou par toute autre société qui lui est liée", en soutenant que leur exclusion du vote par l'article 8.2 du 
règlement du fonds ne concerne que la désignation du mandataire représentant le fonds à l'assemblée générale 
de la société TOTAL et non les différents votes du conseil de surveillance sur les résolutions soumises à 
cette assemblée générale, interprétation constamment retenue jusqu'au 13 mai 2009. 

S'il est exact que la loi a prévu que c'est bien le conseil de surveillance qui exerce les droits de vote attachés 
aux titres émis par l'entreprise, la société TOTAL, à l'origine de la création du FCPE "Total Actionnariat France", a 
toutefois ajouté, à l'article 8.2 du règlement de ce fonds, que "les représentants des sociétés adhérentes ne 
[prenaient] pas part au vote". 

Cette restriction apportée à l'exercice du droit de vote des représentants de la société TOTAL doit 
s'entendre de l'exercice même des droits de vote attachés aux valeurs inscrites à l'actif du fonds, c'est-à-dire de la 
prise de position de celui-ci sur les résolutions soumises aux différentes assemblées générales des sociétés 
émettrices de titres, la désignation du mandataire chargé de soutenir cette prise de position n'étant que la modalité 
d'application de l'exercice de ce droit de vote. 

En conséquence, c'est bien par une interprétation erronée de l'article 8.2 du règlement du fonds que 
jusqu'au 13 mai 2009, le conseil de surveillance du FCPE "Total Actionnariat France" a permis aux 
représentants de la société TOTAL de voter sur les résolutions soumises à l'approbation de l'assemblée générale 
de cette société, qui constituent la prérogative essentielle des porteurs de parts salariés et dont cet article a 
expressément exclu les représentants de l'entreprise. 
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Ainsi, en refusant aux représentants de la société TOTAL de prendre part au vote surie point 10-c de l'ordre 
du jour de la réunion de-FCPE "Total Actionnariat France" du 13 mai 2009, Bruno HENRI a fait une juste 
application de l'article 8.2 du règlement de ce fonds et n'a commis aucune faute qui puisse lui être reprochée. 

Il convient, en conséquence, de débouter la société TOTAL, …. (et ses 7 représentants)… de l'ensemble 
de leurs demandes. 

SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES de Bruno HENRI : 

Bruno HENRI formule une demande indemnitaire au titre d'une procédure qu'il qualifie d'abusive, 

L'article 32-1 du code de procédure civile édicte que "Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou 
abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3 000 euros, sans préjudice des 
dommages-intérêts qui seraient réclamés." 

Dans un Etat de droit et une société démocratique, le droit d'ester en justice ne trouve sa limite que dans 
l'abus fait de celui-ci, avec malice, mauvaise foi ou bien lorsqu'il résulte d'une erreur équipollente au dol. 

En l'espèce, Bruno HENRI ne caractérise pas de la part de la société TOTAL et des autres demandeurs 
aucun agissement constitutif d'un abus de droit , ceux-ci ayant pu se méprendre sur l'étendue de leurs droits, du 
fait d'un changement, pour eux inopiné, de pratique au sein du conseil de surveillance du FCPE "Total 
Actionnariat France", consécutif à ce que le défendeur qualifie lui-même de mauvaise lecture du règlement. 

Il ne sera donc pas fait droit à la demande de dommages et intérêts formulée de ce chef par Bruno HENRI. 

……………………… 

PAR CES MOTIFS  

……………………… 

Le Tribunal, 

DÉCLARE recevable l'action de la société anonyme TOTAL SA, … (et ses 7 représentants), 

les DÉBOUTE de l'ensemble de leurs demandes, 

DÉBOUTE Bruno HENRI de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts, 

CONDAMNE la société anonyme TOTAL SA, Gérard DEBAYLE, Marielle DE CONINCK, Sylvie 

GIBERT, Patrice LE CLOAREC, Muriel MEILHON, Guillaume ROPARS, et Marie-Sophie WOLKENSTEIN 

à payer à Bruno HENRI la somme de 4 000 euros (quatre mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code 

de procédure civile, 

DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes, 

CONDAMNE la société anonyme TOTAL SA, … (et ses 7 représentants)  …aux dépens, 

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire. 

Fait à Nanterre, et mis à disposition au greffe du tribunal le 27 mai 2010, les parties en ayant été préalablement 
avisées dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. 

signé par Colette MARTIN-PIGALLE, Première Vice-Présidente et par Geneviève COHENDY, Greffier présent lors 
du prononcé. 
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5 –TRIBUNE LIBRE Par Jean-Claude BRÉGAIL 

Comprendre l’économie circulaire 

Noël Mangin, délégué général de Revivap, groupement français des papetiers utilisateurs de papier recyclables 

répond au magazine « Valeurs vertes ». 

Quelle est l’importance du recyclage ? 

Lorsqu’un objet arrive à la fin de sa vie, deux possibilités s’offrent à nous : détruire l’objet et la matière qui le 

constitue ou réutiliser la matière par le recyclage. La fin de vie de l’objet n’implique pas la fin de la vie utile de la 

matière qui le compose !  

Pour le papier, par exemple, les fibres récupérées des journaux lus et des emballages placés dans le bac de 

recyclage pourront être utilisés pour la fabrication de nouveaux journaux et de nouveaux emballages. Ce recyclage 

de la matière permet de repousser les limites de la rareté des ressources naturelles. Si, pour obtenir du papier, 

des fibres réintègrent le circuit de fabrication, moins de fibres neuves seront produites à partir de ressources 

naturelles qui restent ainsi disponibles pour d’autres usages. Au niveau mondial, de 1960 à nos jours, grâce au 

recyclage du papier, le doublement de la demande de papier a pu être satisfait avec une production de fibres 

vierges en décroissance. Recycler, c’est donc contribuer à la gestion durable des forêts. Il en est de même pour 

les ressources minérales : si les produits en acier sont recyclés, il faudra extraire moins de fer et de coke du sol, 

préservant ainsi ces matières de base. 

Le recyclage multiplie l’usage de la matière ! 

Il est un élément de l’économie circulaire. 

Qu’est-ce que l’économie circulaire ? 

C’est le retour à une vision de l’économie en termes de flux et de circulation de la matière et de l’énergie à 

l’opposé de la vision linéaire et de court terme que nous avons depuis la deuxième guerre mondiale.  

La production de la matière, sa transformation en produits, leur utilisation, leur traitement et leur recyclage qui 

en permet sa réutilisation, font partie d’un seul et même circuit. A partir des ressources naturelles, nous obtenons 

un ensemble de matières premières que nous transformons en objets. La production de matière nécessite une 

quantité importante d’énergie. Elle a des impacts environnementaux que l’économie classique empêche parfois 

d’intégrer correctement, concevant la nature comme disponible, gratuite et sans limite. Une gestion économique 

moderne impose de réintégrer la rareté des ressources naturelles, de s’inscrire dans le long terme et de 

rechercher l’utilisation optimale de la matière et de ces ressources naturelles. Le recyclage en assure un 

prélèvement raisonné, génère des économies d’énergie et limite les impacts environnementaux. Il est un élément 

clé du développement durable. 

En quoi l’économie circulaire appelle-t-elle une nouvelle vision de la matière qui constitue les objets de notre 
quotidien ? 

L’économie circulaire implique de ne pas se focaliser sur un objet à un moment donné, mais de le considérer comme 

un fournisseur de services rendus par la matière qui le constitue. 

Dans la logique de l’économie circulaire,, cette matière doit être mobilisée en permanence de façon optimale, afin 

d’en maximiser les services rendus à la Société. Pour éviter la sous-utilisation de la matière, il vaut mieux user que 

posséder ! 

Ainsi, une voiture au garage immobilise de la matière pour rien, contrairement  à une voiture louée. Cependant, il 

faut viser une utilisation maximale pour une durée de vie la plus longue possible de la matière, qu’elle que soit la 

forme que celle-ci prend au gré de ses réutilisations. C’est là que la réutilisation par recyclage prend tout son 

sens. Un bâtiment industriel abandonné recèle des quantités d’acier et d’autres matières immobilisées : le flux de 

la matière a été interrompu, brisant momentanément l’économie circulaire. Cette dernière requiert de considérer 

la vie de la matière dans sa globalité, sans segmenter les différentes formes qu’elle peut prendre dans l’espace et 

dans le temps. 

(Extrait de Valeurs Vertes n°102). 
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6 – DIVERTISSEMENT DU CRUCIVERBISTE Par Jean-Claude BRÉGAIL 

Cruciverbistes, en avant ! 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1                

2               

3               

4               

5               

6               

7               

8      P L U S      

9      F O R T      

10      l’ U N S A     

11      à  P A U     

12               

13               

14               

15               

16               

17               

18               

 

 

 

 Verticalement 

1 Article ibère – Petit bouclier -  Licence d’Administration Publique – Gâteau breton – Procréation 

Médicale Assistée. 

2 Combinaison – Font revenir à la ligne. 

3 Voie publique – Du même ventre. 

4 Pasteurs – Un pic - L’élite. 

5 Ensemble – Priver. 

6 Côtés ensoleillés – Pour la patronne – Compteurs de manifestants. 

7 Pochon – Planche. 

8 Bouchée de poisson – Saint de la Manche – Père de Jason. 

9 Pour le chanvre – Baie nippone – Cours en Russie. 

10 Bien mené – Placée. 

11 Distance – Incite à faire le beau. 

12 Entre deux portes – Le meilleur – Vin lusitanien – Bouton confit. 

13 Lumière de la ville – Une muse – Souhaite ardemment. 

14 Le messie – Effectués. 

  

 Horizontalement 

1 Les chefs – Cocota  -  Court. 

2 Laveuse – A de grands pavillons. 

3 Faire cuire – Poil de carotte. 

4 Allongées – Gagne la trame – Permet le choix. 

5 Sous-produit des abeilles – Sorte de préservatifs. 

6 D’un seul ton – De la lave ou ce qu’il en reste. 

7 Mère chez les Grecs – Fait tourner la tête. 

8 Un accord – Intact. 

9 Sa pierre est antiseptique et astringente -  Omnium Technique Industriel 

10 Casse – A toi 

11 Lien - Etablissement radio et télé turc crée en 1964 

12 Ville lusitanienne – Opus raccourci. 

13 Prénom étranger – Sur la rose des vents – Fille de Cadmos – Points opposés. 

14 Pousse-café – Scandium au labo -  

15 Sous tension – Pour séduire une vierge. 

16 Examiner de près – Ut moderne – Ciré aussi. 

17 A moi – Laine très fine – Voie de garage. 

18 Légume de saison - Coiffes. 
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Solution grille parue dans les cahiers de janvier-février 

 1 2 3 4 5 

1 S N P A  

2 I U L E S 

3 C  A R A 

4 T O T A L 

5 A R  G E 

6 M A R E E 

7 E L F  S 

7 – COURRIERS ENVOYÉS EN MARS – AVRIL 2010 

Courrier envoyé le 3/3/2010 à M. F. Viaud (DRH Groupe) par B. Butori (Coordinateur Syndical SICTAME-

UNSA) au sujet du dialogue social à l’UES Aval et le devenir du raffinage marketing 

Monsieur le Directeur, 

La grève qui a affecté les raffineries et certains dépôts de Total illustre pour beaucoup le manque de dialogue 
social dans l’entreprise. 

Pour trouver une issue à ce mouvement, vous avez engagé des négociations avec tous les syndicats présents dans 
l’UES Aval, à l’exception notable du SICTAME-UNSA. 

Par la présente, nous vous demandons de nous expliquer les règles du dialogue social dans l’UES Aval et de nous 
expliciter pourquoi vous avez convié 6 syndicats aux négociations que vous y avez tenues sans y associer le 
SICTAME-UNSA. 

Le CCE de l’UES Aval va se réunir ce 8 mars pour, d’une part être informé de l’évolution de la situation des sites 
de raffinage en France et, d’autre part être informé et consulté sur le projet d’évolution de l’établissement de 
Flandres. Vous noterez que des élus SICTAME-UNSA participeront à ce CCE. 

Notre syndicat considère qu’il faut redonner tout leur rôle aux instances représentatives du personnel et qu’il 
convient d’engager un dialogue social constructif et sans exclusive, et il vous demande d’être pleinement associé au 
dialogue concernant les orientations stratégiques et le devenir du raffinage marketing. 

Dans l’attente de vos explications, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur, l’expression de nos 
salutations distinguées. 

Courrier envoyé le 4/3/2010 à Mmes I. Gaildraud (DRH EP) et S. Gibert (DRH/RS) par les Délégués 

Syndicaux CFTC - CGT – CFDT – FO et SICTAME-UNSA au sujet des voyages domicile-lieu d’affectation 

des salariés expatriés « rotationnels »  

Mesdames,  

Plusieurs salariés "rotationnels" travaillant à Khariaga nous ont signalé leur déclassement de "affaire" en 
"économie" lors de leur voyage aérien entre Moscou  et Usinsk qui s'intègre pourtant dans leur long voyage 
domicile- lieu d'affectation.  

Cette modification va à l'encontre des Règles d'Administration du Personnel en Mobilité Internationale 
("rotationnel") qui stipule :  

11.3. Voyages, frais d’approche et de repas  

Les voyages aériens effectués pour rejoindre ou quitter le lieu d’affectation s’effectuent en classe «Affaires»"  
Historiquement, l'attribution de la classe "affaire" aux salariés rotationnels n'a d'autre but que celui de la 
sécurité des biens et des personnes : en effet, après de longues heures de voyage et après un court hand-over, 
le salarié "rotationnel" commence immédiatement sa période de travail de 12 h d'affilée / 4 semaines où il doit 
être capable de la plus grande attention. 
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Pour toute réponse à une probable bévue administrative de la filiale russe, au lieu de « corriger » le tir, vous avez 
ouvert la porte à la généralisation de ce cas particulier :  

 à l'ensemble des pays, en décrétant une nouvelle lecture du ch. 11.3 des RAPMI ; 

 à la totalité du voyage domicile-lieu d'affectation, en fonction des règles fixées par la filiale. 

Enfin la sécurité recherchée originellement n'apparait plus être une préoccupation.  

Pour mémoire, nous rappelons la réponse faite par Madame Gibert au message du Président de la Commission 
Expatriation du CCE :  

"En conséquence, le premier paragraphe de la clause 11.3 des RAPMI  sera rédigé comme suit :  
« les voyages aériens effectués pour rejoindre ou quitter le lieu d’affectation s’effectuent en classe « Affaire 
» ou en classe « Economique » selon les règles fixées par la Filiale. »  

Par la présente, nous vous demandons de revenir à la rédaction initiale du chapitre 11.3 des RAPMI (version 
du 1er avril 2009) et de rappeler instamment les filiales au respect de l'ensemble de la réglementation 
RAPMI, notamment celle concernant les voyages aériens effectués par les salariés expatriés "rotationnels" 
pour rejoindre ou quitter leur lieu d’affectation.   

Nous vous en remercions à l’avance et vous prions d’agréer, Mesdames l’assurance de nos salutations distinguées. 

Courrier envoyé le 27/4/2010 à M. P. Le Cloarec (DRH/RS Groupe) par B. Butori (Coordinateur Syndical 

SICTAME-UNSA) au sujet de l’information sur l’intéressement/participation 

Monsieur, 

Il apparaît qu’une information sur les résultats de l’intéressement et participation pour l’année 2009 a été faite le 
15 avril 2010 aux coordinateurs syndicaux, à l’exception notable du coordinateur syndical du SICTAME-UNSA et 
cela avant information à toute autre instance. 

Par la présente, nous vous demandons de nous expliquer pourquoi cette information a été délivrée aux 
coordinateurs syndicaux sauf celui du SICTAME-UNSA et avant l’information des instances du personnel. 

Dans cette attente, je vous prie d’agréer, Monsieur, l’assurance de mes salutations distinguées. 

Courrier envoyé le 29/4/2010 à M. F. Viaud (DRH Groupe) par B. Butori (Coordinateur Syndical SICTAME-

UNSA) au sujet du dialogue social à l’UES Aval et le devenir du raffinage marketing (rappel du courrier 

envoyé le 3/3/2010) 

Monsieur le Directeur, 

Par courrier du 3 mars 2010, le SICTAME-UNSA vous interrogeait sur les règles du dialogue social dans l’UES 
Aval et vous demandait pourquoi le SICTAME avait été exclu des négociations que vous y avez tenues et 
auxquelles vous aviez convié les 6 autres syndicats. 

N’ayant pas reçu, à ce jour de réponse de votre part, nous renouvelons notre question. 

Dans l’attente de votre réponse, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur, l’expression de nos salutations 
distinguées. 

NDLR : Ce courrier, comme celui du 3 mars est resté sans réponse ! 
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8 - TRACTS DISTRIBUES EN MARS – AVRIL 

Syndicat des Ingénieurs, Cadres, Techniciens, Agents de Maîtrise et Employés  9 mars 2010 

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

Missionnaires et Expatriés : le temps des restrictions ! 
La politique de réduction des coûts ne devait avoir aucune incidence sur la rémunération des salariés ? 

La lecture de ce qui suit va vous démontrer que cette affirmation est bien loin de la réalité, en particulier celle vécue par 

les salariés les plus opérationnels : les missionnaires et les expatriés ! 

 Le 1
er

 novembre 2009 a été annoncée aux expatriés une « curieuse » mise à jour des Majorations 

Géographiques (MG) : 
Les MG impactées par cette mise à jour ont varié pour 90 % d’entre elles à la baisse et seulement 10 % à la hausse ! 

Ce n’est pas tout : les hausses ont été limitées à + 5 % alors que les baisses ont été de - 5 %, - 10 % et - 15 % ! 

Statistiquement choquant, non ? 

Mais pourquoi les Ressources (Humaines) se gêneraient-elles ? Les expatriés, « isolés » dans leurs pays d’affectation, ne 

peuvent rien dire et ne peuvent que subir. Il suffit de leur dire que l’on utilise 17 critères ultra précis pour calculer les 

MG et le (mauvais) tour est joué ! 

 Le 1
er

 janvier 2010 a été annoncée, dans l’indifférence générale, la mise à jour des Suppléments de 

Traitement pour Mission (STM). 
Que sont les STM ? Ces suppléments de rémunération sont calculés pour tenir compte de la pénibilité des missions, tout 

comme les MG sont calculées pour tenir compte de la pénibilité des expatriations. 

 STM : l’anomalie des pays « difficiles » et d’une mise à jour tardive 
Aucune mise à jour des STM n'a été faite depuis le 1

er
 janvier 2005, alors que la situation dans nombre de pays (Nigeria, 

Soudan, Yémen, Algérie, Irak, Iran, Guinée Conakry, Pakistan, Corée du Nord, Gabon, ...) s'est fortement 

 « compliquée », à cause de guerre civile, de troubles politiques et sociaux, d'attentats, d'attaques d'installations, 

d'enlèvements, etc. Ces événements ont entraîné des contraintes plus fortes avec le rapatriement des familles expatriées, 

parfois du personnel expatrié, et ainsi justifié l'augmentation temporaire ou définitive des MG appliquées aux expatriés. 

Les contraintes dans ces pays « difficiles » ayant également fortement varié pour les missionnaires, pourquoi les STM 

n'ont-ils pas été mis à jour pendant 5 ans et adaptés à ces situations nouvelles fortement contraignantes ? 

Le SICTAME-UNSA propose, qu'à l'instar des Primes de chantier et des MG, les STM soient revus chaque année ou 

exceptionnellement en cas d'événement le nécessitant. 

Dans ses réponses aux questions posées par les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA sur ces sujets, la direction met 

en avant la valeur « Equité » pour justifier ses mises à jour. Mais où est l’équité quand on constate que les STM 

diminuent à Port Harcourt (- 8 %), Lagos (- 23 %), Abuja (- 38 %), au Soudan (- 17 % à Khartoum et - 23 % 

ailleurs), en Angola (- 20 %)… alors qu’ils augmentent en République Dominicaine (+ 17 %), au Costa Rica 

(+ 17 %), à l’île Maurice (+ 25 %) ou en Tunisie (+ 33 %) ? 
Où est l’équité quand un pays comme l'Irak, où les contraintes s'imposant aux missionnaires sont très fortes, ne voit la 

valeur de son STM n'augmenter que de 8 % entre 2005 et 2010 (soit pour l'Irak, la plus faible augmentation de tous 

les STM) ? 

 STM : l’incohérence avec l’indicateur « Sécurité » des missions 
Des destinations auxquelles la direction Sûreté du Groupe attribue les deux degrés les plus élevés de sécurité « rouge » et 

« orange », ce qui en dit long sur les contraintes locales, voient dans le même temps baisser leur taux de STM au 1
er
 

janvier 2010 !!!  

C’est le cas, notamment, de la destination « Rouge » Somalie hors Somaliland (STM - 10 %) et de quelques-unes des 

destinations « Orange » suivantes : Arabie Saoudite (- 38 %), Pakistan (- 31 %), Soudan hors Khartoum (- 29 %), Congo 

(- 10 %), et.... Nigeria PHC (- 8 %) !!! 

Sécurité-sûreté ? … ou bien plutôt pathétiques économies sur le dos des salariés en mission opérationnelle ? 

 STM : l’anomalie européenne 
Unilatéralement, la direction a décidé de n’accorder aucun STM aux missionnaires dans 15 pays de l’UE sur 26 (hors 

France). Pourquoi n’est-il tenu aucun compte des « pénibilités » les plus élémentaires : l’éloignement et la séparation 

familiale voire d'autres comme c'est le cas pour 11 pays européens qui n’ont, pour seul mérite, que d’avoir adhéré à l’UE 

après le 30 avril 2004 ? 

D'autre part, alors que les pourcentages de STM varient de 5 en 5 (15 %, 20 %, 25 %, ...), on passe directement de 0 à 

15 % pour les pays de l’UE ! 

http://www.sictame-unsa-total.org/
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Afin de remédier à cette situation incompréhensible, le SICTAME-UNSA propose qu'un plancher de STM de 10 % soit 

attribué aux 15 pays de l’UE actuellement à 0 % avant le niveau suivant de 15% attribué aux 11 autres pays de l’UE. 

 STM : l’anomalie d’un fort taux moyen de baisse versus un faible taux moyen de hausse 
La liste des STM du 1

er
 janvier 2010 comporte 205 destinations de missions opérationnelles dont 11 nouvelles, 87 

inchangées, 65 en baisse et 45 en hausse. Pourquoi un tel "déséquilibre" statistique : 60 % des révisions sont en baisse 

et seulement 40 % sont en hausse ? Pourquoi les révisions en baisse sont en moyenne de 30 % et celles en hausse de 

seulement 18 % ? 
Ce double « déséquilibre » statistique n’est pas sans rappeler celui dénoncé plus haut pour les MG ! 

Force est de constater que ces nouveaux « déséquilibres » consécutifs à la mise à jour des STM ne font que traduire les 

économies faites sur le dos des salariés parmi les plus « opérationnels » du Groupe après les économies faites sur le 

dos des expatriés en novembre 2009, autre catégorie des plus opérationnelles, économies qui sont autant de baisses 

importantes de pouvoir d’achat pour ces salariés opérationnels « France » et expatriés. 

Et maintenant, parlons conditions d’expatriation… 

 Congés Maternité : 
Voilà un sujet fondamental sur lequel les droits des salariées concernées sont loin d’être clairs !  

Pour les salariées Total SA, une note d’administration de 2002 précise clairement les dispositions applicables en matière 

de congés maternité (durée du congé, congés supplémentaires et leur doublement, congés allaitement). Cette note indique 

que les salariées expatriées font l'objet de règles spécifiques. Le problème, c’est que lorsque la direction est interrogée 

sur ces fameuses « règles spécifiques », on obtient pour seule réponse : la « formalisation des dispositions applicables est 

en cours d’étude ». Et ceci dure depuis novembre 2009 ! 

Mais, pendant ce temps, la direction se permet de répondre aux salariées concernées que seules les 16 semaines 

« légales » sont octroyées, sans aucun supplément possible !!! 

Tout ceci est inacceptable ! Les salariées, qu’elles soient expatriées ou non, ont le même contrat de travail et doivent 

bénéficier des mêmes dispositions en matière de congés maternité ! 

 Voyages de pré-affectation : 
Alors que, depuis 2007, le SICTAME-UNSA, relayé ensuite par les représentants du personnel unanimes, demandait 

l’extension aux célibataires de la possibilité d'un voyage de pré-affectation, accordée en 2002 aux seuls salariés en 

couple, la direction, prenant prétexte de « contraintes budgétaires actuelles », a non seulement ignoré cette demande, 

mais est allée en deçà en supprimant cette possibilité pour les couples « résidents » sans enfant scolarisé sur place. 

Cette décision marque un nouveau recul inacceptable en matière d’acquis social et un mépris des demandes des salariés 

et de leurs représentants. Nous en demandons l’abrogation et maintenons la demande d’extension de ce voyage de pré-

affectation aux célibataires. 

 Indemnité Coût de la Vie (ICV) opaque et injuste : 
Cette indemnité, qui doit compenser le différentiel de coût de la vie entre le pays d’affectation et la France, évolue en 

fonction d’un « indice k » avec un effet de levier colossal (des baisses de l'indice k de 5%, de 10 % provoquent des 

baisses d'ICV de … 20 %, de .... 40 % !!). Le problème ? La direction ne veut rien dire du calcul de cet indice k 

qu’elle a confié à une société  extérieure au Groupe et qu’elle garde, de façon suspecte, totalement opaque ! 

 Voyages des rotationnels : 
Et pour finir, la dernière en date ! Suite à une probable bévue « administrative » de la filiale russe, des rotationnels ont 

été « déclassés » de la classe « affaires » à la classe « éco » pour leur voyage Moscou/Khariaga. Soulignons que cette 

décision ne respectait pas les RAPMI qui prévoient expressément, pour les rotationnels, de voyager en classe affaires. Le 

bon sens commande, en effet, pour des raisons évidentes de sécurité, qu’un rotationnel rejoigne son poste de travail dans 

le meilleur état de forme physique possible. 

La direction, informée de la situation, au lieu de « corriger » le tir, n’a pas trouvé mieux que de répondre en annonçant la 

modification des RAPMI, de telle sorte que chaque directeur de filiale décide lui-même de la classe de voyages 

domicile/lieu d’affectation des rotationnels, et ceci pour tous les pays ! 

Une nouvelle provocation inacceptable, au détriment de la population la plus facile à contraindre : les expatriés !!! 

Comment la direction envisage-t-elle de motiver la mobilité internationale à laquelle elle tient tant, si les 

conditions d'expatriation proposées ne cessent de se dégrader de la sorte?  

LES SALARIES EN MISSION ET LES EXPATRIES EN ONT RAS-LE-BOL !!! 
 . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . 

 

Le Syndicat, c’est vous ! Pour nous rejoindre ou nous soutenir, retournez ce bulletin au SICTAME-UNSA-TOTAL 

Bureau 4E41 Tour Coupole à Paris (Tél. : 01.47.44.61.71)    -      Bureau F16 CSTJF à Pau (Tél. : 05.59.83.57.89) 

NOM……………………Prénom………….............. Lieu de travail :      Tél. : 

Souhaite rencontrer un responsable du SICTAME-UNSA                 (ou/et)               Souhaite adhérer au SICTAME-UNSA-TOTAL
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Syndicat des Ingénieurs, Cadres, Techniciens, Agents de Maîtrise et Employés 15 mars 2010 

 

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

DIVIDENDES, OUI MAIS POUR QUI ET COMMENT ? 

Comment réduire l’impôt sur votre épargne salariale ? 
Alors que les dividendes de Total n’ont cessé en tendance de croître et la masse salariale de baisser

6
, que la plupart 

d’entre vous sont des actionnaires salariés, vous vous demandez comment, au moins en tant qu’actionnaire, vous pourriez 

bénéficier de ces fameux dividendes. A défaut de connaître une hausse réelle de salaires et des plus-values boursières !   

Conscient des problèmes de pouvoir d’achat, le législateur, en choisissant la voie de la facilité, a cherché à rendre plus 

« liquide » l’épargne salariale. Ainsi, alors que les dividendes d’actions détenues dans les Fonds Commun de Placement 

d’Entreprise (FCPE) d’actionnariat salarié étaient souvent obligatoirement réinvestis, la loi du 30 décembre 2006 

permet aux porteurs de les percevoir, si le Conseil de surveillance dudit FCPE l’accepte… avant le 30 juin 2008. 

Pour le fonds « Total Actionnariat France », cet accord a fait suite à plusieurs manœuvres dilatoires. Initialement, AXA se 

déclarait incapable de mettre en œuvre cette intéressante option. Puis, en mai 2008, la seule CFE-CGC s’opposa à sa mise 

en œuvre et la Direction - dont l’accord était nécessaire - se cacha derrière la CGC pour s’opposer à ces « parts 

distributives ». Tous deux prétextèrent notamment que la distribution favorisait les gros portefeuilles d’actions, ce 

qui est  l’inverse de la réalité. En fait, ni les sociétés de gestion ni les directions n’apprécient cette facilité : elle réduit la 

taille du portefeuille géré (donc les commissions) et minimise la part du capital contrôlée par les directions via les FCPE.  

Finalement, l’accord fut obtenu en octobre 2008 pour une mise en œuvre le 30 avril 2009. Suivit une indigeste 

communication d’AXA à chaque porteur de parts, principalement tournée vers des considérations réglementaires sans 

intérêt pour les actionnaires salariés. Vous pouvez investir mensuellement ou arbitrer ces parts « D » de distribution. 

Le régime fiscal des dividendes versés aux porteurs de parts actionnaires salariés est identique à celui des 

dividendes de tout autre actionnaire. Dans le cas où vous déclarez vos dividendes (quelles qu’en soient les sources) à 

l’Impôt sur le Revenu (IR), la perception des dividendes peut être fiscalement intéressante par rapport à la capitalisation 

« automatique » des dividendes, et ce que vous ayez ou non besoin de trésorerie :  

- vos dividendes
7
, dans la limite de 2 541 € pour un célibataire / 5 083 € pour un couple, ne sont soumis qu’aux 

prélèvements sociaux (comme ceux capitalisés dans le fonds), au-delà, seuls 60 % des dividendes sont soumis à l’IR ; 

- l’État peut vous rendre de l’argent (50 % des dividendes perçus
8
 sont reversés sous forme d’un crédit d’impôt 

plafonné à 115 € pour un célibataire, 230 € pour un couple) alors que ceci est impossible lorsque la totalité de vos 

dividendes sont réinvestis dans un Plan d’Épargne Entreprise (PEE) ;  

- petit extra, une part de la CSG (5,8% des dividendes perçus) est déductible de votre base taxable à l’IR de l’année 

en question, alors que les prélèvements sociaux sur les dividendes réinvestis dans un PEE ne sont jamais déductibles. 

Le seul inconvénient est que, pour chaque distribution semestrielle de dividendes, AXA vous facture 7,50 €. Parce 

qu’AXA les a incorrectement dénommés « frais administratifs », ces 15 € annuels ne sont pas déductibles fiscalement. 

Du strict point de vue fiscal (c’est à dire sans se préoccuper de votre utilisation de la trésorerie issue des dividendes perçus), au-delà de 

30 € annuels de dividendes, il est toujours préférable (et c’est même l’optimum fiscal), quelle que soit votre tranche 

d’imposition, de percevoir des dividendes plutôt que de les capitaliser, tant que la totalité de vos dividendes 

annuels perçus (y compris ceux provenant d’actions ou d’OPCVM détenues en direct hors PEA) est inférieure à 

l’abattement maximal de 2 541 € / 5 083 €. Dans cette limite, le gain fiscal relatif de la distribution est d’autant plus 

grand que votre portefeuille est petit (tant que vous percevez au moins 230 / 460 € de dividendes pour bénéficier du crédit 

d’impôt). On est bien loin des affirmations complaisantes de la CGC et des propos tenus un temps par des représentants 

de la direction. 

Enfin, si vous décidez de percevoir des dividendes de Total Actionnariat France, vous avez intérêt à ce qu’ils proviennent: 

- de parts dont les dates de disponibilité sont les plus tardives, vous réduisez ainsi la durée moyenne d’indisponibilité 

de vos avoirs (Cape@si d’AXA permet d’arbitrer les parts par date de disponibilité) ;  

- du PEE (PEG-A, PEGT, PEC ou « Réinvestissement dividendes suite rachat pour levée d’options »
9
) pour lequel les 

parts supportent la plus-value unitaire la plus élevée : en évitant que les dividendes y soient réinvestis, vous évitez 

d’accroître la plus-value dans le plan où elle est déjà la plus probable lorsque vous céderez vos part 

                                                      

6
 Voir notamment le dernier tract préalable à la négociation salariale de décembre 2009 : http://www.sictame-unsa-

total.org/communication/archivestracts2009/2009_12_10_NAO_salaires.pdf  
7 Ces plafonds d’exonération à l’IR s’entendent tous dividendes perçus hors ceux versés dans un Plan d’Épargne en Actions (PEA). 
8 Pour le calcul du crédit d’impôt, les dividendes versés dans le cadre d’un PEA sont également à prendre en compte. 

http://www.sictame-unsa-total.org/
http://www.sictame-unsa-total.org/communication/archivestracts2009/2009_12_10_NAO_salaires.pdf
http://www.sictame-unsa-total.org/communication/archivestracts2009/2009_12_10_NAO_salaires.pdf
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« N’habite Pas à l’Adresse Indiquée » (NPAI) 
Ni AXA, ni Total ne sont motivées à suivre les 
comptes en déshérence. Ainsi, le SICTAME a 
demandé – contre  la CGC – que, pour l’élection 
du Conseil de « Total Actionnariat France » de 
novembre 2009, ceux des 65 000 bulletins non 
parvenus à leurs destinataires soient retournés à 
l’expéditeur. Occasion unique tous les 3 ans ! 

Finalement, environ 2 500 enveloppes furent 
retournées par la Poste avec la mention NPAI. 
Les causes en sont multiples : du déménagement 
au décès du titulaire. Identifier tous ces cas est 
un travail de longue haleine. Total a promis de 
suivre ce dossier, mais pour l’instant, lorsque l’on 
demande, rien de nouveau… 

La valeur des engagements de Total : 
Axa Génération Solidaire « 2 » 

 Une illustration de la Total Attitude ?   
En 2004, lorsque le fonds Axa Génération 
Solidaire 2 fut ouvert au PEGT, Total s’était 
engagée à supporter les frais de gestion 
annuels de ce fonds, soit 1,4 %. En fait, ces 
frais sont toujours à votre charge malgré 
les demandes récurrentes, notamment du 
SICTAME, à ce que l’engagement négocié 
de Total soit respecté. 
Des promesses ont été fournies en 2008. 
Rien n’a changé depuis alors qu’il suffit de 
transférer collectivement les avoirs de 
parts « 2 » en parts « 1 ». 

Mais, si vous avez besoin de trésorerie, avant même de vous décider sur 

le montant des dividendes à percevoir, vous devez également savoir s’il 

n’est pas préférable de vendre les parts disponibles du fonds Total 

Actionnariat France - voire d’autres FCPE - sur lesquelles les 

prélèvements sociaux de cession sont nuls. Avec la baisse des marchés 

boursiers, vous pouvez constater sur vos relevés AXA que des 

investissements dans certains PEE ne supportent aucun prélèvement social, 

symptôme de moins-values… Ainsi, vous aurez de la trésorerie, sans aucun 

impôt ou prélèvement, soit encore mieux que la fiscalité avantageuse des 

dividendes (sauf en ce qui concerne le crédit d’impôt) ! 

Il peut paraître paradoxal de chercher à réaliser des moins-values. Ce 

paradoxe n’est qu’un effet d’optique. La multiplicité des plans, la différence 

de leur date de création et l’historique de vos investissements font que vous 

pouvez avoir sur les parts d’un même fonds des plus-values sur un plan 

et des moins-values sur un autre ! 

Aussi, en bénéficiant de cet entrelacs dû à la multiplicité des plans (elle-

même provenant de celle des régimes d’épargne salariale dans le Groupe), vous pouvez additionner au mieux les plus et 

moins-values afin de minimiser vos prélèvements sociaux. Vous pouvez même procéder à cet exercice entre différents 

fonds dans différents plans. Néanmoins, cette optimisation demeure pratiquement difficile : les relevés d’AXA ne 

fournissent ni régulièrement, ni aisément les éléments de base pour calculer les moins values
10

. De plus, les 

modalités de calcul de plus-values après un arbitrage entre différents fonds/plans ne sont pas immédiates. Ce manque 

d’informations régulières est d’autant plus regrettable que l’économie que vous pouvez réaliser peut être significative. 

Les élus SICTAME ont demandé, plusieurs fois, que ces éléments 

d’optimisation fiscale soient régulièrement et aisément accessibles sur 

les relevés AXA. Le seul résultat obtenu est que, conformément au 

Code Général des Impôts (CGI), les plus et moins values s’ajoutent 

(ce n’était pas le cas avec le prédécesseur de Cape@si/Noee) pour des 

cessions réalisées le même jour dans l’enveloppe des PEE. Mais cette 

mise en œuvre du CGI ne suffit pas à optimiser vos plus ou moins 

values. Pourquoi ? D’abord parce qu’il n’est pas toujours facile de 

réaliser vos cessions de parts la même journée (notamment si vous 

définissez des prix planchers). Ensuite, parce que vous n’avez pas les 

moyens d’optimiser. Or, tout développement informatique de Noee 

exige d’être financé par Total, s’il n’est pas décidé par les associés à 

Noee
11

. Or, aujourd’hui, des bases fiscales fausses, majorant vos 

prélèvements sociaux, ne semblent être une priorité ni pour AXA, 

ni pour Total
12

 puisque c’est le SICTAME qui révèle ces erreurs ! 

Sans attendre un hypothétique développement informatique par AXA, 

le SICTAME propose à chacun de ses adhérents les éléments susceptibles de minimiser les prélèvements sociaux 

lors d’une cession de parts d’épargne salariale ou de liquidation du PERCO, dès lors qu’il existe des plus et moins 

values sur le portefeuille d’épargne salariale et que les informations de base (notamment celles figurant sur votre relevé 

semestriel de patrimoine) sont communiquées. Encore faut-il que celles-ci soient correctes ! 

NB : Un expatrié, avant son retour en France, a fiscalement intérêt à céder son portefeuille : aucun prélèvement n’est dû 

pour un non résident. Alors qu’à son retour, les plus-values sont fiscalisées comme s’il n’avait jamais quitté le territoire… 
 . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ 

Le Syndicat, c’est vous ! Pour nous rejoindre ou nous soutenir, retournez ce bulletin au SICTAME-UNSA-TOTAL 

Bureau 4E41 Tour Coupole à Paris (Tél. : 01.47.44.61.71)    -      Bureau F16 CSTJF à Pau (Tél. : 05.59.83.57.89) 

NOM……………………Prénom………….............. Lieu de travail :      Tél. : 

Souhaite rencontrer un responsable du SICTAME-UNSA                 (ou/et)               Souhaite adhérer au SICTAME-UNSA-TOTA 

                                                                                                                                                                                                     

9 Il s’agit en fait d’un PEG « fantôme », pour lequel n’existe aucun règlement, qui permet aux bénéficiaires de stock-options de lever leurs options 

dans le cadre fiscal très avantageux de l’épargne salariale, par rapport à une taxation (42,1 % de prélèvements libératoires  au maximum lors de 

l’acquisition). Les Délégués du Personnel SICTAME ont à plusieurs reprises évoqué le danger fiscal lié à l’inexistence légale de ce PEG 

« fantôme », sans que la direction ne réagisse. 
10 Par exemple, dans votre relevé semestriel, figurent par fonds et par plan 6 « PMPA ». Ces informations sont peu pratiques : un PMPA moyen 

suffirait ! A l’inverse, la dernière colonne de votre relevé mensuel AXA, intitulée « Estimation brute de la plus ou moins-value latente », est sans 

intérêt, trompeuse voire erronée ! Elle ne reflète en aucun cas votre « vraie » plus / moins value fiscale. 
11 Il s’agit de BNP Paribas, Société Générale, HSBC et Axa (le plus petit des associés).  
12 Ainsi, certains « PMPA6=0 » des fonds mentionnés dans vos relevés semestriels sont faux et surestiment vos prélèvements sociaux. 
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Syndicat des Ingénieurs, Cadres, Techniciens, Agents de Maîtrise et Employés 1
er
 avril 2010 

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

A vous de décider ! 
A vous de décider qui sera habilité à vous représenter et à négocier en votre nom dans l’entreprise ! 

Ce droit vous est reconnu par la Constitution française : 

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

travail ainsi qu’à la gestion des entreprises ». 

Vous allez recevoir, ces jours-ci, le matériel de vote par correspondance pour élire vos délégués du personnel 

(DP) et vos délégués au comité d’établissement (CE). Que vous votiez ou non par correspondance, vous 

pourrez aussi voter à l’urne le 6 mai 2010
13

. A vous de décider quels seront vos délégués ! 

Cette année, l’élection des membres titulaires au comité d’établissement revêt une importance particulière. 

En effet, par votre vote, vous déciderez quels sont les syndicats habilités à négocier en votre nom et vous 

déterminerez leur poids dans la négociation. 

Dans un périmètre de négociation donné : établissement, entreprise, branche pétrole, groupe, etc., le poids de 

chaque syndicat est désormais directement fonction de son audience. A un périmètre donné, seuls les syndicats 

y ayant obtenu au moins 10 % des voix exprimées au 1
er

 tour des élections des CE, sont représentatifs et aptes à 

négocier. Les accords négociés ne sont valides que s’ils recueillent la signature de syndicats totalisant au moins 

30 % d’audience et si des syndicats totalisant au moins 50 % d’audience n’y font pas opposition.  

Cette double garantie d’adhésion et de non opposition devrait conduire à des accords de meilleure qualité. 

Ces dispositions résultent de la « loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale », qui a 

donné une meilleure application au principe constitutionnel rappelé ci-dessus. 

Ce principe constitutionnel était quelque peu bafoué depuis 1966, en ce sens que certains syndicats négociaient 

dans l’entreprise, sans y avoir une réelle audience, et pouvaient ainsi y conclure des accords contre 

l’assentiment d’une majorité du personnel. Une seule signature suffisait à rendre un accord valide. 

L’arrêté du 31 mars 1966 fixait une liste de 5 syndicats (à savoir CFDT, CFTC, CGC, CGT et FO) et leur 

octroyait une présomption irréfragable de représentativité : ils pouvaient négocier et conclure des accords 

au nom du personnel, sans avoir à prouver s’ils étaient véritablement représentatifs dans l’entreprise. Ils avaient 

de plus le monopole de présentation des candidats au premier tour des élections CE et DP ; les autres syndicats 

en étaient empêchés, sauf à prouver leur représentativité. La loi d’août 2008 a mis fin à ce monopole syndical 

et à un système en définitive non démocratique et peu respectueux du principe constitutionnel. 

Chez Total, nombre de négociations se passent au périmètre pétrole (Intéressement et Participation, Prévoyance, 

Complémentaire Santé, Astreintes, etc.). Ces négociations associent un groupe de sociétés (par exemple : UES Aval 

+ UES Amont). Pour ces négociations dites ‘de groupe’, Total avait, par accord avec les autres syndicats, convenu 

de dispositions qui excluaient de fait le SICTAME de la négociation. Fort heureusement, la loi d’août 2008 

a mis fin à cet ostracisme ; en fixant un seuil d’audience de 10 % pour apprécier la représentativité d’un 

syndicat à un périmètre donné, elle a rendu caduques les dispositions conventionnelles définies par Total 

concernant la représentativité au périmètre d’un groupe de sociétés. C’est pourquoi, depuis l’automne 2008, la 

Direction associe à nouveau le SICTAME à la négociation et au dialogue social au périmètre pétrole. 

En votant SICTAME dans l’UES Amont, vous lui donnez plus de poids pour négocier au niveau Pétrole ! 

                                                      

13
 Notre conseil est de voter par correspondance : vous évitez ainsi tout risque d’oubli et le risque d’absence. Si vous êtes présent le 

jour du vote, nous vous conseillons de venir voter à l’urne et cela, même si vous avez voté par correspondance : vous supprimez ainsi 

le risque d’un courrier non parvenu ou mal renseigné qui invaliderait le vote (par exemple : absence de signature) et vous facilitez le 

dépouillement (le vote à l’urne prime le vote par correspondance, qui n’a pas besoin d’être inséré et est alors détruit). 

http://www.sictame-unsa-total.org/
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Dans l’UES Amont, le SICTAME a renforcé continûment son audience pour atteindre, aux dernières 

élections de 2007, 38,2 % des voix et se placer : 

 premier chez les OETAM avec 26,8 % des voix 

 premier chez les Cadres avec 45,5 % des voix 

C’est dire la confiance croissante que le personnel a en notre syndicat. 

Ceci démontre aussi que l’on peut représenter et défendre efficacement l’ensemble du personnel, sans 

opposer les catégories entre elles et sans être catégoriel. 

 
L’essentiel des négociations intéressant les salariés de l’UES Amont se déroulent au niveau Pétrole.  

Il importe d’y renforcer l’audience du SICTAME. Les élections intervenues dans l’UES Aval, en octobre 

2009, ont permis de faire progresser cette audience (le SICTAME, déjà présent à Michelet, y a obtenu plus de 

30 % des voix exprimées et s’est implanté au Spazio où il a obtenu 16 % des voix). 

A vous de décider de renforcer le SICTAME pour négocier dans l’UES Amont et dans la branche Pétrole ! 

Outre la mesure de la représentativité, ces élections ont pour enjeu d’élire vos délégués DP et CE. 

Les équipes du SICTAME sont connues pour leur capacité d’écoute, d’analyse, de réflexion, de proposition, 

d’action et de travail ; elles tirent leur force du soutien du personnel et des adhérents du SICTAME très 

largement répartis dans l’entreprise, ainsi que de ses militants reconnus et fortement impliqués dans les IRP 

(Instances Représentatives du Personnel). Ce sont des élus SICTAME qui assument les fonctions de Secrétaires 

des CE et CHSCT sur Paris et Pau et de Secrétaire du CCE ainsi que de nombreuses présidences de 

commissions. 

Dans nos professions de foi CE et DP qui vont vous parvenir, vous retrouverez nos idées, nos résultats et nos 

objectifs ainsi que les candidats proposés à vos suffrages
14

. 

 Dès réception du matériel de vote… 

 à vous de décider de conforter la présence…  

  et la représentativité syndicale en VOTANT ! 

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

et de ceux qui négocieront en votre nom. 

Pensez-y ! 
 . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ 

Le Syndicat, c’est vous ! Pour nous rejoindre ou nous soutenir, retournez ce bulletin au SICTAME-UNSA-TOTAL 

Bureau 4E41 Tour Coupole à Paris (Tél. : 01.47.44.61.71)    -      Bureau F16 CSTJF à Pau (Tél. : 05.59.83.64.83) 

NOM………………   Prénom……………………    Lieu de travail : …………………………    Tél. : ……………………… 

Souhaite rencontrer un responsable du SICTAME                 (ou/et)               Souhaite adhérer au SICTAME-UNSA-TOTAL

                                                      

14
 Il convient de remercier tous ceux qui ont accepté de se porter candidats.  

   Sans eux, les élections et la représentation du personnel ne seraient pas possibles.  

   Le SICTAME présente à vos suffrages 90 candidats ; la CFDT : 85 ; la CGT : 67 ; la CFE-CGC : 58 ; FO : 38 et la CFTC : 24. 

Représentativité des syndicats dans la branche Pétrole 

(UES Amont + UES Aval + TEPF + TIGF + Totalgaz :  mise à jour du 23 mars 2010) 

SICTAME 
17,0% 

SUD 
3,7% 

FO 
11,4% 

CFTC 
3,5% 

CGT 
22,4% 

CFE-CGC 
21,4% 

CFDT 
20,7% 

Représentativité des syndicats dans l'UES Amont, 
(à l'issue des élections du 10 mai 2007) 

SICTAME 
38,2% 

FO 
9,1% 

CFTC 
4,9% 

CGT 
13,7% 

CFE-CGC 
16% CFDT 

18,2% 
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Syndicat des Ingénieurs, Cadres, Techniciens, Agents de Maîtrise et Employés avril 2010 

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

Le message du CCE aux actionnaires de Total ! 

Observations du CCE UES Amont Holding TOTAL pour 

l’Assemblée Générale mixte de Total SA du 21 mai 2010 

Texte adopté en séance plénière du CCE le 24 mars 2010 par 8 voix pour et 5 abstentions 

En prévision des assemblées générales d’actionnaires 
de Total du 21 mai 2010, les élus du Comité Central 
d’Entreprise attirent l’attention des actionnaires sur 
les points suivants qui concernent la pertinence de 
certaines orientations économiques, financières et 
sociales du Groupe ainsi que les risques que ces 
orientations peuvent faire peser à terme sur le Groupe. 

Pour une meilleure gouvernance d’entreprise 

Nous sommes convaincus qu’une gouvernance 
améliorée est bénéfique à l’entreprise, à ses 
actionnaires et son personnel et, de façon plus 
générale, à l’ensemble des parties prenantes 
(stakeholders). 

C’est pourquoi, comme il l’a fait ces 4 dernières 
années, notre Comité Central d’Entreprise continue de 
proposer, à votre Assemblée Générale d’actionnaires, 
des résolutions dont certaines visent à améliorer la 
gouvernance de votre société. Cette année, nous vous 
proposons une résolution visant à assurer la publicité 
des règlements des fonds communs de placement 
d’actionnariat salarié dont l’actif est composé d’au 
moins 0,5 % du capital de l’entreprise. Il nous paraît 
important d’assurer la transparence en ce domaine 
pour que vous sachiez comment s’exercent les droits 
attachés aux actions détenues par ces fonds 
d’entreprise, alors que les règles légales en la matière 
sont complexes.  

D’ailleurs, en juillet 2009, votre société a cru bon 
d’assigner le président du Conseil de surveillance du 
principal fonds d’actionnariat salarié (représentant plus 
de 3 % du capital et 5 % des droits de vote, soit près 
de 10 % des voix exprimées en assemblée générale) 
en raison d’une divergence d’interprétation du 
règlement du fonds quant à la participation des 
représentants de l’entreprise concernant le vote des 
résolutions en assemblée générale par ledit fonds. Les 
membres de notre Comité Central d’Entreprise se sont 
étonnés de cette assignation qui est une action 
excessive et ont dénoncé cette manœuvre 
d’intimidation. 

Les scores obtenus par nos précédentes résolutions, 
dépassant parfois les 50 % des voix exprimées 
montrent la pertinence des résolutions que nous vous 
avons proposées et l’intérêt que vous portez à notre 
démarche. Nous comptons sur votre appui pour faire 
progresser votre société vers une meilleure 
gouvernance, plus de transparence et des pratiques 
plus conformes à vos attentes.  

L’excellence des résultats 

Depuis l’an 2000, Total a bénéficié des synergies 
liées au rapprochement des 3 sociétés Total, PetroFina 
et Elf Aquitaine et du maintien jusqu’en 2008 d’une 
conjoncture économique très favorable. De ce fait, 
ses résultats ont explosé, allant de record en record 
(12,6 milliards d’euros de résultat net « ajusté » en 
2006, puis 13,9 milliards d’euros en 2008).  
Comme la plupart des entreprises, Total n’a pas 
échappé à la crise économique mais y a plutôt bien 
résisté. Son résultat net ajusté s’affiche à 7,8 milliards 
d’euros pour 2009 et couvre largement le service d’un 
dividende qui, l’an dernier, en pleine crise économique, 
a été porté de 4,9 à 5,4 milliards d’euros.   

On ne peut que se féliciter de cette bonne résistance 
à la crise et de ces excellents résultats, tout en 
rappelant qu’ils sont aussi pour une large part le fruit 
du travail et de la qualité des équipes et de ses 
capacités d’implication et d’innovation. 

Dans ces conditions, il n’est pas étonnant que ces 
résultats focalisent l’attention de tous et soulèvent de 
multiples interrogations sur l’utilisation que Total en 
fait ou pourrait en faire. En effet, si la crise n’a pas 
pesé sur les dividendes, elle pèse sur l’emploi comme 
l’ont démontré notamment les mouvements sociaux 
observés dès le printemps 2009 et plus récemment 
avec l’annonce de la réduction d’activités de la 
raffinerie de Normandie puis de l’arrêt de la raffinerie 
des Flandres.  

http://www.sictame-unsa-total.org/
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La nécessité d’un partage équitable et de la 
contribution sociétale, notamment pour 
l’emploi 

Total est critiqué non pas de gagner des milliards 
mais sur l’utilisation qu’il fait des milliards dégagés 
par ses activités opérationnelles.  

C’est ainsi qu’il est critiqué de ne pas investir 
suffisamment ou de ne pas investir comme il le 
faudrait. Il lui est aussi reproché de ne pas faire 
suffisamment pour l’emploi ou pour les régions dont il 
tire ses ressources. Son personnel lui reproche aussi 
les pressions exercées sur leur contrat social et sa 
politique de sous-traitance.  

Cette année les actionnaires lui reprocheront la 
moindre revalorisation de leur entreprise et ils 
auront raison.  

Au cours de 189 € - atteint le 12 septembre 2000 – 
Total valait 140 milliards d’euros.  

A mi-mars 2010, après la division par 4 du titre 
intervenue en 2006 et au cours de 42,50 €, Total vaut 
100 milliards d’euros. La valorisation à 140 G€ n’est 
atteinte que pour un cours de 59,60 €. 

Cette moindre valorisation ne s’explique pas par la 
seule crise économique et systémique actuelle. 

Elle s’explique aussi par les déficits d’investissement 
jusqu’en 2005 ainsi que par la ‘saignée’ des 
29 milliards d’euros dépensés en rachat d’actions 
entre 2000 et 2008. Cette somme représente près de 
4 fois le résultat net de 2009 et presque autant que le 
cumul des investissements nets réalisés ces 
3 dernières années ! Ces rachats d’actions ont 
appauvri l’entreprise mais ils ont enrichi plus sûrement 
ceux qui ont reçu des options d’actions, c’est-à-dire 
essentiellement les dirigeants. Ils ont aussi renforcé la 
position des actionnaires de référence dans le capital 
de l’entreprise, sans pour autant enrichir l’actionnaire 
de base.  

Cette moindre valorisation s’explique également par la 
politique de désinvestissement pratiquée ces dernières 
années dans les secteurs non pétroliers tels 
qu’Arkema, Sanofi ou encore en 2010 : Mapa-Spontex. 
Ces désinvestissements affectent la capitalisation 
boursière et les résultats de Total. Ainsi, Sanofi a été 
créée par les Pétroles d’Aquitaine pour assurer le relais 
financier de Lacq. Cette entreprise a pleinement atteint 
cet objectif puisque son résultat net a dépassé, en 
2009, celui de Total ; malheureusement, le 
désengagement progressif opéré par Total de sa 
participation dans Sanofi prive progressivement votre 
société d’une source stable et significative de revenus.  

Les déficits d’investissement ont inévitablement pesé 
sur l’activité et l’emploi de l’entreprise et donc au final 
sur sa valorisation et ses résultats qui auraient pu être 
meilleurs encore !  

En revanche, les actionnaires ne peuvent se plaindre 
de la façon dont ils sont associés aux résultats.  

L’association des actionnaires aux résultats de leur 
entreprise est normale et légitime 

On note cependant que, entre 2000 et 2009 : 

- les dividendes aux actionnaires de Total ont plus 
que triplé, pour passer de 1,6 à 5,4 milliards 

d’euros ; 

- les frais de personnel du groupe Total ont 
marqué une décroissance et se situent autour de 

6 milliards d’euros ; 

- Total a dépensé 29 milliards d’euros en rachat 
d’actions, ce qui représente près de 5 fois le 
montant annuel des frais de personnel de 
l’ensemble du groupe Total ; 

- la rémunération des équipes dirigeantes (hors 
actions gratuites, options d’actions et engagements 
de retraite) a significativement augmenté.  

Notre souci n’est pas d’opposer actionnaires et 
salariés, qui sont deux composantes essentielles de 
l’entreprise, mais d’obtenir un partage équitable 
entre les actionnaires, les dirigeants (qui ont un peu 
trop tendance à s’octroyer la part du lion) et un 
personnel auquel on demande toujours plus d’efforts 
avec des contreparties toujours chichement comptées 
et des menaces croissantes sur son emploi.  

Les éléments ci-dessus illustrent la dégradation des 
termes du partage entre actionnaires et salariés.  

Les gains de productivité et l’amélioration des résultats 
profitent aux actionnaires et c’est normal. En revanche, 
ils ne bénéficient pas véritablement aux salariés et ce 
n’est pas normal. Les politiques salariales s’avèrent 
insuffisantes et pèchent par un excès 
d’individualisation qui contrarie le développement de 
l’esprit d’équipe nécessaire au maintien de l’efficacité 
et de la compétitivité des équipes. Ceci s’est 
notamment traduit, cette année, par l’incapacité de 
Total  à conclure un accord salarial. 

Les politiques d’intéressement et de participation que 
Total met en avant dans sa communication concernent 
moins de 20 % des effectifs du groupe et représentent 
une enveloppe annuelle de l’ordre de 100 M€, à 
comparer à l’augmentation du dividende de 500 M€ 
intervenue l’an dernier. Un partage plus équitable de la 
richesse créée par l’entreprise et une meilleure 
association de l’ensemble du personnel est nécessaire 
pour motiver les équipes et éviter les risques de 
‘fracture sociale’ dans l’entreprise. Est-il normal que 
Total considère que le dividende ne puisse évoluer 
qu’à la hausse et utilise l’emploi comme variable 
d’ajustement lorsque les résultats faiblissent ?  

L’entreprise peut mieux associer ses salariés à l’égal 
de ses actionnaires et comme elle a su le faire avec 
les pays producteurs chez qui elle opère et dont elle 
a su prendre en compte les nouvelles attentes et 
exigences. 

Dans  le même esprit, l’entreprise devrait attacher une 
égale attention aux régions, notamment françaises, 
qui contribuent à son développement et à sa richesse. 

Les plans de restructurations opérées par Total pour 
sa chimie, sa pétrochimie et son raffinage en France et 
ses annonces de fermeture d’unités industrielles 
illustrent les pressions qu’il exerce sur l’emploi et le 
personnel. Ces plans sont aussi le résultat du manque 



29 

 

de vision d’avenir et  d’investissement antérieur ; ils 
illustrent également la volonté de Total de délocaliser 
certaines activités vers des pays à contraintes sociales 
et environnementales moins fortes.   

L’excellence économique doit s’accompagner 
de l’excellence sociale et sociétale 

Lorsqu’on est les premiers économiquement, il n’y a 
pas de honte à être les premiers socialement, ce qui 
n’est malheureusement pas le cas : 

- l’insécurité sociale s’est largement accrue, avec 
notamment des menaces sur l’emploi, le 
développement du travail précaire et en particulier 
une sous-traitance excessive et parfois sans réel 
partenariat, qui conduit à une perte de savoir-faire 
et de qualité, à une moindre capacité 
d’innovation et expose le groupe à perdre de son 
attractivité auprès des pays producteurs ; 

- l’insuffisance des recrutements, même si Total met 
en avant un nombre important d’embauches ; la 
plupart sont compensées par des départs, d’où 
l’accroissement relativement peu important des 
effectifs du groupe d’une année sur l’autre ; 

- au sujet des départs, il faut dénoncer les départs 
contraints à la retraite de salariés qui souhaitaient 
continuer à travailler, dont Total a poursuivi la 
pratique jusqu’à fin 2009 par utilisation dévoyée 
d’un accord dérogatoire. Ceci témoigne de la 
volonté de Total de ne pas favoriser l’emploi des 
seniors et s’est traduit par l’échec de la 
‘négociation’ sur l’emploi des seniors.  

C’est le manque de dialogue et de respect des 
personnes, ainsi que la chicheté des propositions 
de la Direction qui conduisent aux tensions et aux 
conflits sociaux observés dans le Groupe Total.  

L’impérieuse nécessité d’imaginer l’avenir 

Sur son site institutionnel, Total se présente désormais 
comme un « Groupe énergéticien international dont la 
mission est de contribuer de manière responsable à la 
satisfaction des besoins en énergie, en veillant à la 
modération de la demande et à la lutte contre le 
changement climatique. 

Nous nous félicitons de l’inflexion de cette présentation 
où s’affiche également le souci de préserver la 
ressource et l’environnement.  

Total souligne, de plus, son ambition de « préparer 
l’avenir énergétique, c’est à dire innover et poursuivre 
nos efforts de recherche pour accompagner le 
développement des énergies nouvelles et contribuer à 
la modération de la demande » et celle de « répondre 
aux enjeux du développement durable à travers la 
valorisation des ressources naturelles, la protection de 
l’environnement, l’adaptation de nos opérations à la 
culture des pays qui nous  accueillent et le dialogue 
avec la société dans son ensemble ». 

A ce jour, Total répond à sa mission par ses 
hydrocarbures et de manière très marginale par ses 
activités photovoltaïques et le charbon. Or, les 
hydrocarbures ne peuvent répondre durablement à la 
demande en énergie, puisque les réserves 

d’hydrocarbures ne sont pas infinies et que leur rythme 
d’extraction est 100 000 fois supérieur à leur rythme de 
formation dans les bassins sédimentaires. Le charbon, 
encore abondant, souffre du manque de technologie 
propre. En outre, l’utilisation des énergies fossiles 
contribue au réchauffement climatique.  

Le nucléaire est une alternative qui permet de produire 
de l’électricité ; son développement peut s’envisager 
durablement mais pose un problème d’acceptabilité et 
de maîtrise des risques, surtout s’il est soumis à des 
exigences de rentabilité accrue. Total s’y intéresse, 
mais cet intérêt n’a abouti pour l’instant à aucune 
réalisation concrète.   

Ces énergies ne suffiront pas à assurer le devenir 
énergétique durable de l’humanité ; c’est pourquoi 
d’importants efforts de recherche et développement 
sont en cours pour développer les énergies 
renouvelables et préparer les énergies de demain ; 
dans des domaines aussi variés que la fusion 
nucléaire, l’éolien, le solaire, l’hydrogène, l’hydraulique, 
les énergies marines, la biomasse, la géothermie, etc. 

Les autres axes de recherche et développement 
consistent à réduire les consommations et à améliorer 
l’efficacité énergétique des processus de production.  

Pour remplir sa mission et répondre à son ambition, 
Total devrait participer plus activement à la 
diversification de l'offre énergétique, notamment 
pour les énergies véritablement durables, ainsi qu’à la 
réduction de l’impact environnemental de cette offre 

énergétique. A cet effet, Total devrait : 

- participer autrement que symboliquement à la 
recherche et à la mise en œuvre des énergies 
de demain ; 

- participer encore plus activement aux efforts 
d’imagination et d’innovation visant à développer 
l’utilisation raisonnée des ressources fossiles 
non renouvelables, ainsi qu’à la mise au point de 
nouvelles technologies ; et ceci tant dans les 
domaines des transports que dans le domaine de 
l’habitat qui sont les deux grands postes de 
consommation. 

Les efforts en ce sens sont encore bien trop timides. 
Total a confirmé son intérêt pour le nucléaire mais s’est 
désengagé discrètement de l’éolien et investit dans le 
photovoltaïque moins que prévu initialement. Les 
investissements restent très concentrés sur les 
hydrocarbures. La part consacrée aux autres énergies 
reste symbolique, ce qui affaiblit d’autant le discours de 
Total quand il prétend préparer les énergies de 
demain. 

La nécessité d’accéder aux réserves pour 
maintenir les productions d’hydrocarbures 

La baisse des prix du baril impacte positivement le 
niveau de production et des réserves d’hydrocarbures 
de Total, en raison des contrats de partage de 
production et de ‘buy back’. La hausse des prix a l’effet 
inverse.  

En dépit de cela, les productions de Total ont poursuivi 
leur baisse en 2008 puis en 2009, avant de repartir à la 
hausse à partir du 3

ème
 trimestre 2009. La croissance 
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des productions ne peut être durable que si elle 
s’accompagne du renouvellement des réserves. 
Dans un contexte de contrôle accru des ressources par 
les pays producteurs, le défi majeur de tous les 
pétroliers indépendants est l’accès à la ressource 
minière. Ces dernières années, Total a réussi tant bien 
que mal à renouveler ses réserves, mais ce 
renouvellement se fait en intégrant des réserves qui 
seront plus complexes et coûteuses à 
développer, comme par exemple les sables 
bitumineux.  

C’est pourquoi, l’objectif de croissance de 
production ne pourra être atteint que par : 

- des efforts et des investissements accrus en 
exploration production ; 

- une maîtrise accrue des savoir-faire susceptibles 
de donner accès à la ressource minière, ce qui 
implique notamment de recruter et préparer les 
personnels à la gestion de projets toujours plus 
complexes. 

La nécessité d’une communication vraie et 
sincère pour mieux conforter l’image du 
groupe 

Total continue de souffrir d’un déficit d’image. 
Pourtant, ce ne sont ni les déclarations de bonnes 
intentions ni les publications qui manquent. Il est bien 
d’afficher des objectifs ambitieux, y compris en matière 
sociétale et environnementale et nous adhérons à ces 
objectifs. Encore faut-il que, ensuite, les pratiques 
évoluent pour se mettre en adéquation avec les 
orientations et discours affichés, faute de quoi, c’est la 
crédibilité du Groupe qui risque d’en souffrir.  

La communication du groupe porte une 
responsabilité dans ce déficit d’image. Souvent 
tardive ou décalée, elle ne répond guère aux attentes 
des différentes parties prenantes. Elle pratique aussi 
un trompe l’œil qui, lorsqu’il est découvert, ne peut 

qu’agacer ceux qui la reçoivent et contribue à la perte 
de crédit en ce domaine.  

En conclusion, il nous paraît important que TOTAL 
infléchisse certaines de ses orientations 
économiques, financières ou sociales et 
notamment qu’il : 

- poursuive et accentue ses efforts pour accéder à la 
ressource minière et assurer le renouvellement des 
réserves en rapport avec les objectifs de 
production ; 

- accroisse ses investissements et ses efforts de 
recherche pour développer l’innovation et 
diversifier l’offre énergétique, et contribuer ainsi au 
développement durable et à la pérennisation de 
l’entreprise ; 

- participe beaucoup plus activement à la recherche 
et à la mise en œuvre des énergies de demain ; 

- améliore les termes du partage, notamment entre 
actionnaires et salariés et qu’il associe mieux ces 
derniers en cessant les pressions sur l’emploi et en 
opérant la remise à niveau du contrat social du 
personnel, en particulier en matière salariale, 
d’intéressement, d’épargne, ainsi que de protection 
santé et de retraite ; 

- mette fin à la sous-traitance abusive et opère tous 
les recrutements nécessaires, afin de conserver et 
développer les compétences humaines, clés des 
succès futurs ; 

- pratique mieux « le dialogue avec la société dans 
son ensemble » et en particulier avec ses salariés 

et leurs représentants ;  

- améliore sa communication, pour la rendre plus 
authentique et respectueuse de ceux qui la 
reçoivent ;    

- améliore sa gouvernance, avec notamment plus de 
transparence à tous les niveaux. 

 

Outre les observations qu’il peut émettre, le CCE dispose d’autres moyens pour s’adresser aux actionnaires. 

C’est ainsi que la loi du 15 mai 2001, relative aux nouvelles régulations économiques, lui ouvre la possibilité de 

« requérir l’inscription de projets de résolutions à l’ordre du jour des assemblées » (Code du travail, L 2323-67). 

Le CCE UES Amont Holding Total, toujours à l’initiative du SICTAME, utilise cette possibilité depuis 2006, aux fins 

notamment de faire progresser la gouvernance d’entreprise. Cette année, le CCE présente une résolution (A), 

visant à assurer la publicité des règlements des fonds communs de placement d’actionnariat salarié dont l’actif 

est composé de plus de 0,5 % du capital de la société (en fait, les 2 FCPE Total Actionnariat France et International). 

A noter que la résolution, présentée plusieurs fois ces dernières années, visant à une attribution d’actions 

gratuites à l’ensemble des salariés du Groupe (et non à quelques-uns) trouvera une première réponse cette 

année, avec l’attribution effective au 30 juin 2010 de 25 actions gratuites aux 110 000 salariés du Groupe.  

___________________________________ 

Pour toute information, quelle que soit votre société d’appartenance, n’hésitez pas à nous contacter : 

 . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _  
Le Syndicat ,  c’est vous !    Pour nous rejoindre ou nous soutenir, retournez ce bulletin au SICTAME-UNSA-TOTAL 

à Paris/La Défense : Bureau 4E41 Coupole ou Bureau RD 09 Michelet B ; à Pau : Bureau F16 CSTJF ; Lacq : local SICTAME 

ou téléphonez-nous au : 01.47.44.61.71 ou 01.41.35.75.93 à Paris ; au 05.59.83.64.83 à Pau ; au 05.59.92.28.47 à Lacq 

NOM………………….……Prénom……….….............. Lieu de travail :     Tél. : 

Souhaite rencontrer un responsable du SICTAME                 (ou/et)               Souhaite adhérer au SICTAME-UNSA-TOTAL 
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Syndicat des Ingénieurs, Cadres, Techniciens, Agents de Maîtrise et Employés 22 avril 2010 

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

Elections CE et DP UES Amont 

N’oubliez pas l’essentiel ! 
Les surenchères électorales battent leur plein et c’est bien normal, d’autant que l’élection des membres 

titulaires du CE sert désormais à déterminer la représentativité de chaque syndicat et sa capacité à négocier. 

Ce tintamarre électoral ne doit pas vous faire oublier l’essentiel. A vous de faire la part des choses. 

L’essentiel, c’est la défense de votre emploi et de votre contrat social et donc la défense du devenir de 

votre entreprise. Il ne peut y avoir de progrès social sans progrès économique et vice versa.  

Le 6 mai, vous devez choisir, parmi les listes syndicales qui vous sont présentées, celles qui vous paraissent 

les plus aptes à vous représenter et à défendre vos intérêts ainsi que ceux bien compris de l’entreprise.  

Vous auriez tort de ne pas voter, car ne pas voter c’est laisser aux autres le soin de décider pour vous.  

Vos représentants tirent leur légitimité de votre vote et les syndicats sont ce qu’en font les salariés.  

Avoir une approche consumériste en la matière et considérer que les syndicats sont une émanation extérieure 

aux salariés n’est pas la bonne approche. Les syndicats, c’est vous ! Pas d’adhérents, pas de syndicats ! Pas 

de militants ni de candidats, pas de syndicats !  

Peu d’électeurs qui votent et c’est l’affaiblissement des syndicats et à terme leur disparition ou leur prise de 

contrôle éventuelle par des personnes au service d’intérêts particuliers plutôt que de l’intérêt général. 

L’essentiel, c’est aussi d’obtenir que l’entreprise soit au service de l’homme et non l’inverse avec 

l’assujettissement de l’homme à l’entreprise.  

C’est pourquoi le SICTAME attend de l’entreprise qu’elle allie l’excellence économique à l’excellence 

sociétale et qu’elle fasse bon usage de la richesse créée avec le souci d’un partage utile et équitable.  

Il est bon, à ce sujet, de rappeler que 29 milliards d’euros ont été dépensés depuis 2000 pour racheter près 

du quart du capital de Total. Cela représente, sur la période, 30 000 € par an et par salarié, et ce pour 

chacun des 100 000 salariés du Groupe dans le monde. Ces milliards dépensés ont contribué notamment à 

valoriser plus sûrement les options d’actions qui bénéficient essentiellement aux dirigeants, mais ont 

appauvri d’autant plus sûrement le Groupe. 

Cet argent aurait mieux été utilisé en investissements ou en amélioration des aspects sociétaux.  

C’est pourquoi le SICTAME-UNSA demande : 

- plus d’investissements, et plus d’effort de recherche pour développer l’innovation et l’outil industriel, 

améliorer la sécurité des opérations, diversifier l’offre énergétique et celle des produits et contribuer ainsi 

au développement durable et à la pérennisation de l’entreprise. La croissance interne doit s’accompagner 

aussi d’opérations de croissance externe visant à équilibrer les activités du Groupe et à en préserver 

l’avenir ; 

- moins de désinvestissements à caractère financier et le respect d’une logique industrielle ; 

- à l’entreprise d’assumer pleinement ses responsabilités sociétales à l’égard de toutes les parties 

prenantes : non seulement les actionnaires et les salariés, mais aussi les clients, les fournisseurs, les 

prestataires, les communautés locales et nationales, les associations, etc. Il est bien d’afficher des 

orientations éthiques et sociétales, d’éditer des rapports sociétaux et environnementaux et le SICTAME 

approuve ; mais il est impératif que les pratiques s’accordent aux discours affichés, faute de quoi 

c’est la crédibilité et la confiance dans le Groupe qui s’écroulent ! 

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


32 

 

- Le SICTAME-UNSA réclame l’excellence sociale au sein du Groupe et un meilleur partage : 

Alors que Total caracole en tête des sociétés françaises et ne cesse d’accroître son dividende aux actionnaires 

(passé de 1,6 G€ en 2000 à 5,4 G€ aujourd’hui !), Total est loin d’être aux premières places dans la façon 

dont il traite son personnel : 

- une politique insuffisante de l’emploi conduit à accroître la charge de travail d’une large partie du 

personnel et détériore les conditions de son activité ; les efforts concernant l’emploi des personnes 

handicapées sont insuffisants et il n’y a pas de  politique de l’emploi des seniors ; 

- la gestion des carrières s’avère d’autant plus déficiente que l’on descend l’échelle hiérarchique, et les 

inégalités entre femmes et hommes sont loin d’être effacées ; 

- le recours abusif à la sous-traitance entraîne des pertes de savoir-faire et pose bien des problèmes ; 

- les gains de productivité sont mal partagés et la politique salariale reste insuffisante, notamment pour les 

mesures individuelles (MSI), mesquinerie qui contraste d’autant plus avec la gabegie des rachats 

d’actions ; 

- les systèmes d’épargne salariale sont loin d’utiliser les abondements permis par le législateur et manquent 

d’ambition ; retraites dégradées pour beaucoup alors que les dirigeants s’octroient de confortables 

‘retraites chapeaux’ ; 

- la protection santé du personnel et la participation de l’employeur à cette protection sont insuffisantes et 

demandent à être améliorées ; 

et la liste n’est pas exhaustive : attaques du contrat social, développement de l’insécurité sociale, encore trop  

de cas de mesquinerie, d’irrespect, de discrimination, de gestion par le stress, de harcèlement, etc. 

Outre cet objectif d’inciter l’entreprise à s’améliorer sans cesse, dans tous les domaines : économique, 

industriel, financier, sociétal, sécurité, environnement, santé au travail, … le SICTAME s’efforce de : 

1) Représenter et défendre d’une façon égale l’ensemble du Personnel, quels que soient son employeur, 

son statut, sa qualification et sa position dans l’Entreprise, et cela jusque devant les tribunaux s’il le faut. 

2) Obtenir une véritable prise en compte des spécificités des personnels expatriés ou effectuant 

des rotations ou missions en filiales. Ces personnels travaillent souvent dans des conditions difficiles et 

l’employeur définit unilatéralement bon nombre des règles qui leur sont applicables, en dehors  de toute 

concertation. Le SICTAME, qui a toujours été leader en matière d’expatriation, a réussi à obtenir la 

création d’une Commission Expatriés au niveau de votre CCE. Il réclame un protocole expatriation 

négocié se substituant pour tout ou partie à la réglementation unilatérale actuelle. Il défend tous les 

expatriés contre les attaques dont ils sont l’objet 
15

. Il a obtenu que les Expatriés (résidents et 

rotationnels) votent aussi pour les DP, qui pourront ainsi mieux relayer leurs réclamations.  

3) Défendre également les Personnels éloignés de l’entreprise, notamment les personnels Détachés, en 

congés ou absence de longue durée, en dispense d'activité ou préretraite, et aussi les Retraités. 

L’essentiel pour vous, c’est enfin de voter le 6 mai 2010 (ou avant, par correspondance), pour légitimer 

vos représentants et exercer votre droit à la citoyenneté dans l’entreprise.  

Pour être sûr de ne pas oublier, votez par correspondance, dès réception du matériel de vote ! 

Pour être écoutés et défendus, pour promouvoir un véritable dialogue social :  

VOTEZ  SICTAME - UNSA ! 

 . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _  

Le Syndicat, c’est vous ! Pour nous rejoindre ou nous soutenir, retournez ce bulletin au SICTAME-UNSA-TOTAL 

Bureau 4 E 41 Tour Coupole à Paris (Tél. : 01.47.44.61.71)    -       Bureau F16 CSTJF à Pau (Tél. : 05.59.83.64.83) 

NOM   …………………………                   Prénom   …………............………….. 

SOCIETE    LIEU DE TRAVAIL :      Tél. : 

Souhaite rencontrer un responsable du SICTAME                   (ou/et)             Souhaite adhérer au SICTAME-UNSA-TOTAL 

                                                      

15
 Pour plus de détails, voir par exemple, sur notre site internet, les Cahiers du SICTAME de juin-juillet 2009 :  

http://www.sictame-unsa-total.org/communication/archivescahiers2009/CAHIERS_06_07_2009.pdf ou notre tract du 9 mars : 

http://www.sictame-unsa-total.org/communication/archivetracts2010/2010_03_10_expatries.pdf 

http://www.sictame-unsa-total.org/communication/archivescahiers2009/CAHIERS_06_07_2009.pdf
http://www.sictame-unsa-total.org/communication/archivetracts2010/2010_03_10_expatries.pdf
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Syndicat des Ingénieurs, Cadres, Techniciens, Agents de Maîtrise et Employés 29 avril 2010 
 

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

Qui veut casser le SICTAME ? 

Ce n’est certainement pas la Cour de cassation qui, dans son arrêt du 30 mars 2010, donne raison et … 

justice au SICTAME, dans une affaire l’opposant à Total ainsi qu’aux 5 syndicats confédérés.  

Cet arrêt de la plus haute juridiction est un nouvel épisode dans la longue lutte du SICTAME, depuis 

plusieurs années, pour faire émerger un dialogue social respectueux du personnel et de ses représentants. 

Une mise en perspective peut aider à mieux comprendre cet épisode : 

- en novembre 2002, le SICTAME se désaffilie de la CFE-CGC pour pouvoir défendre sa conception du 

dialogue social et poursuivre sa pratique syndicale basée sur la démocratie, la transparence et l’écoute.  

- en décembre 2002, la Direction de Total, appuyée par la CFE-CGC, saisit les tribunaux pour empêcher le 

SICTAME de se présenter aux élections dans la nouvelle UES Amont, au prétexte que, ayant quitté la 

CFE-CGC, il ne serait plus représentatif. Total est débouté et condamné.  

- janvier et mars 2003, le SICTAME arrive en tête des élections dans l’UES Amont.  

Depuis, il n’a cessé de progresser à chaque élection, pour atteindre 38,2 % des suffrages exprimés en 2007 : 

1
er

 chez les Cadres avec 45,5 % des voix et 1
er

 chez les OETAM avec 26,8 % des voix.  

Il ne tient qu’à vous que ce mouvement se poursuive le 6 mai prochain, d’autant que le SICTAME est 

toujours la cible de tracasseries et de manœuvres visant à l’écarter de certaines instances (MIP, Conseils de 

surveillance, Comités de groupe et européen). Votre soutien reste plus que jamais nécessaire. 

Dès 2003, mais surtout à partir de 2004, par l’artifice d’un avenant à l’accord ‘Coordinations syndicales’ 

signé par tous les autres syndicats, la Direction instaure un système de ‘négociation de groupe’, qui lui 

permet d’évincer le SICTAME de la plupart des négociations.  

C’est ainsi que le SICTAME, qui avait participé en 2003 aux négociations sur l’intéressement et la 

participation ainsi qu’à celle sur la Complémentaire santé, est écarté des négociations ultérieures. 

La Direction développe une stratégie de mise à l’écart et de confinement du SICTAME, afin que les 

salariés considèrent ce syndicat comme inutile et détournent leurs votes vers les ‘syndicats utiles’. 

Bien qu’exclu, le SICTAME n’en continue pas moins de peser dans la négociation par ses tracts et sa 

communication auprès du personnel, dont la Direction et les autres syndicats doivent bien tenir compte.  

Il faudra attendre fin 2008 pour que cet accord inique, qui en rajoutait à la loi, tombe. La loi d’août 2008 ne 

permet plus d’évincer le SICTAME, qui est à nouveau associé à la négociation au niveau Pétrole. 

Dans l’intervalle, pour que cette stratégie d’exclusion réussisse, il fallait aussi empêcher que ne soit établie, 

par d’autres voies, la représentativité du SICTAME au niveau Pétrole ou au niveau Groupe. C’est pourquoi : 

- le Comité de branche Pétrole n’est pas mis en place, à la différence du Comité de branche Chimie ; 

- un accord de renouvellement du Comité de Groupe est négocié en 2004 (sans le SICTAME) ; 

mais le renouvellement ne se fait pas pour éviter que le SICTAME n’entre au Comité de Groupe. Celui-ci est 

prorogé à 4 reprises de 6 mois en 6 mois, jusqu’en 2006. La Direction espère que le nombre d’élus du 

SICTAME baissera en dessous du seuil qui lui permet d’entrer au Comité de groupe, mais comme ceci ne se 

produit pas, elle imagine une solution qui est de réduire de 30 à 14 la composante élue du Comité de groupe, 

tout en maintenant à 15 la composante désignée par les Coordinateurs des 5 autres syndicats.

http://www.sictame-unsa-total.org/
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Or, le Code du travail prévoit que le comité de groupe est constitué par accord des parties intéressées (art. 

L 2333-5) et que les représentants du personnel sont désignés par les organisations syndicales parmi leurs élus 

aux comités d’entreprise ou d’établissement (art. L. 2333-2), la répartition des sièges entre syndicats se faisant 

proportionnellement au nombre d’élus qu’ils ont obtenus, selon la règle de la représentation proportionnelle 

au plus fort reste (art. L. 2333-4). Le SICTAME devait donc être invité à la négociation. 

La négociation se fit sans lui, et on lui fit croire que celle-ci était à venir alors qu’elle avait déjà eu lieu. 

C’est pourquoi le SICTAME porta l’affaire en justice. Il se trouva confronté à Total, qui prétendit que la 

loi Fillon instaurant la négociation de groupe avait changé la donne et s’appliquait aussi aux accords relatifs 

au Comité de Groupe et que le SICTAME, n’étant pas représentatif au niveau du Groupe, n’avait pas à être 

invité à la négociation. Les 5 autres syndicats se constituèrent dans cette affaire (ils n’y étaient aucunement 

tenus) et s’alignèrent sur la position de Total en demandant aussi la condamnation du SICTAME.  

Par jugement du 8 juin 2007, le TGI donna raison à Total et aux 5 syndicats, inversant ainsi la jurisprudence 

et condamnant, de plus, le SICTAME à verser plusieurs milliers d’euros aux parties adverses.
16

  

Pour éviter le paiement de ces sommes (l’appel est suspensif) et convaincu de son bon droit, le SICTAME fit 

appel du jugement. Or le 2 octobre 2008, la cour d’appel confirma le jugement de 1
ère

 instance et condamna 

sévèrement le SICTAME, avec de lourdes sommes à payer aux parties adverses (en tout, plusieurs dizaines de 

milliers d’euros à payer à Total et à dix autres parties représentant les syndicats, fédérations et confédérations).  

La volonté de casser financièrement le SICTAME apparut clairement ici, car tous les syndicats, suivis de 

Total, s’empressèrent d’exiger le paiement des sommes auxquelles le SICTAME avait été condamné (alors que 

cela aurait dû rester une affaire entre Total et le SICTAME). Certains espéraient la banqueroute du SICTAME, elle ne 

vint pas, le SICTAME a les reins solides ; il le doit à son histoire et à ses nombreux adhérents.  

Toujours convaincu de son bon droit, le SICTAME se pourvut en cassation. Ce 30 mars 2010, la Cour de 

cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel du 2 octobre 2008 et a condamné Total. L’ensemble des parties qui 

ont exigé le paiement des sommes auxquelles le SICTAME fut condamné par la cour d’appel devront les 

rembourser au SICTAME. Espérons qu’elles le feront aussi promptement qu’elles les ont réclamées ! 

Ci-dessous, extrait de l’arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale (arrêt n° 682 FS-P+B) 

 

 

 

  

.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

16 On rappellera que la CFDT crut bon de prévenir le personnel de ce jugement du 8 juin 2007. Dans un tract diffusé le 25 juin 2007, veille du 

second tour des élections de l’UES Amont, elle titre et écrit : « Info de dernière minute : Un coup dur pour le Sictame !   ….. le jugement vient de 

tomber et il est sans appel. Les salariés du Groupe doivent savoir que les représentants élus du Sictame ne peuvent défendre leurs intérêts au 

Comité de Groupe et dans les négociations collectives du Groupe (Mutuelle, Intéressement/Participation, PEGT, PERCO ….) En effet, le 

jugement est clair : le Sictame ne peut siéger et ne peut participer aux négociations ». Ce ‘coup de pied de l’âne’ n’eut pas l’effet escompté ; le 

personnel renouvela sa confiance au SICTAME. L’information si obligeamment diffusée par la CFDT se révéla par la suite fausse : le jugement 

fut frappé d’appel et le SICTAME fut par la suite à nouveau associé aux négociations. A chacun de tirer la morale de cette histoire … 

Vu les articles L. 2333-2, L. 2333-4 et L. 2333-5 du code du travail ; 

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 15 septembre 2004, a été conclu au sein du groupe Total un accord relatif au renouvellement et au 

fonctionnement du comité de groupe sans que, malgré sa demande, le Syndicat des ingénieurs, cadres techniciens, agents de maîtrise et 

employés (SICTAME) ait été invité à sa négociation ; 

Attendu que pour débouter le SICTAME de sa demande d'annulation de l'accord du 15 septembre 2004, l'arrêt retient que, par 

application des dispositions de l'article L. 132-19-1 du code du travail relatif aux accords de groupe et résultant de la loi n° 2004-391 du 4 

mai 2004, l'accord litigieux ne pouvait être conclu que par des organisations syndicales de salariés représentatives dans le groupe ou dans 

l'ensemble des entreprises concernées et que le SICTAME ne démontrant pas être représentatif dans ces périmètres, il n'avait pas à 

être invité à la négociation de l'accord ; 

Attendu cependant que les dispositions de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relatives aux accords conclus au sein d'un groupe qui ont pour 

objet de définir les garanties sociales des salariés de ce groupe, n'ont pas modifié celles concernant les accords relatifs au comité de 

groupe lesquelles n'exigent pas une représentativité dans l'ensemble du groupe ou dans l'ensemble des entreprises concernées ; qu'au 

contraire, le droit de désigner des représentants à ce comité étant reconnu, en son principe, à toute organisation syndicale ayant obtenu 

des élus dans l'un au moins des comités d'entreprise ou d'établissement dépendant du groupe, il en résulte que ces organisations doivent 

être invitées à participer à la négociation de tout accord concernant le fonctionnement du comité de groupe ; 

Qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 

PAR CES MOTIFS 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 octobre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; 

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie 

devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; 

Condamne la société Total aux dépens 

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Total à payer au SICTAME la somme de 2 500 euros ; 
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 HUTCHINSON Amilly Le 17/03/2010 

Les représentants du personnel UNSA HUTCHINSON : CE / DP / CHSCT 

Véronique KRYLYSCHIN, Adem TUYSUZ, Antony MORENO, Musa OZTURK. 

 

 

Infos disponible sur http://www.unsa.hfa.over-blog.fr 

JOURNEE DE MANIFESTATION NATIONALE 

LE MARDI 23 MARS 2010  

à 10 H 30 PLACE DU PATIS A MONTARGIS 

Les organisations syndicales CGT, CFDT, FSU, Solidaires, UNSA 
appellent les salariés du public et du privé, les retraités à manifester devant la 

sous préfecture de Montargis : 

Le mardi 23 mars 2010 à 10 h 30. 

Pour peser sur le projet de Loi des retraites annoncé dès septembre 2010, 
l’ensemble des questions tant au niveau du privé que du public doivent être 

prises en compte ; Notamment le niveau des pensions, l’emploi,  

le financement, la pénibilité, le code des pensions et la réduction des inégalités. 

Pour manifester une profonde inquiétude sur l’emploi ; Les chiffres publiés 

ne cessent d’augmenter, les entreprises continuent à délocaliser et à licencier. 

Pour le pouvoir d’achat ; Contre les hausses des énergies, des charges, des 

impôts … 

Les organisations syndicales réaffirment que la sortie de crise passe par des 

mesures en faveur de l’emploi, des salaires et pensions, une fiscalité plus juste, 

des politiques publiques en faveur d’une relance économique respectueuse des 

impératifs écologiques. 

Alors pour toutes ces raisons et aussi vos propres raisons, 

MANIFESTONS LIBRE ENSEMBLE
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BULLETIN D’ADHESION 

 (à retourner à : SICTAME au choix : - Bureau 4E41 Tour Coupole La Défense -  

Bureau F16 CSTJF à Pau ou au local SICTAME à Lacq) 

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

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

ENTITE……………………………………………………………………………………………………….. 

VOUS ETES ACTIF : Coordonnées professionnelles 

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

SOCIETE……………………………………………. 

BUREAU…………………………………………….. 

ETABLISSEMENT (en précisant éventuellement le site) 

………………………………………………………… 

TEL………………………………FAX…………..…… 

e-mail………………………………………………… 

FILIALE………………………………………… 

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

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

TEL………………………FAX…………………. 

e-mail……………………………………………. 

         

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

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

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

 

VOUS ETES ACTIF OU INACTIF : Coordonnées personnelles 

SITUATION : OETAM ou CADRE (rayer la mention inutile) 

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

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

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

TEL…………………………………………..…DATE DE NAISSANCE………………………….………. 

ADRESSE EMAIL : 

……………………………………………………..@....................................................... 

Dès réception de votre bulletin d’adhésion, vous serez destinataire de toutes les informations diffusées par 

le SICTAME et vous pourrez, si vous le souhaitez, participer aux réunions organisées par votre syndicat. 

(*) Cette information sert, à défaut de la classification, au calcul de la cotisation. 

 SIGNATURE 

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

 

SICTAME-UNSA TOTAL : 

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


