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1 - L’ÉDITORIAL Par Jean-Claude BRÉGAIL 

“We want sex equality” 
 

 
 

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre des solidarités et de la cohésion sociale vient d‟annoncer la parution, 

en avril 2011, de trois décrets destinés à inciter les entreprises à s‟attaquer aux inégalités hommes / femmes. 

A partir du 1er janvier 2012, les entreprises de plus de 50 salariés qui n‟auront pas publié de plan d‟action pour 

résorber ces inégalités, seront sanctionnées financièrement ! 

Ces trois décrets concernent : 

 les modalités de suivi des plans d‟égalité professionnelle dans ces entreprises, 

 les indicateurs et les objectifs qui seront soumis à publicité, 

 les sanctions financières. 

Sur le sujet, un excellent tract du SICTAME, paru en mars 2009, nous informait que chez Total SA, selon une 

étude APEC du 20/11/08, la situation était la suivante : 

 22 % d‟écart brut sur les salaires (hors effet de structure, il tombe à 7 %), 

 5 hommes cadres pour 1 femme cadre, 

 6 cadrations d‟hommes pour 1 cadration de femme, 

 79 % des emplois à temps partiel occupés par des femmes, 

 majorité de salariées femmes dans les métiers traditionnellement féminins et moins côtés (secrétaires, 

assistantes, RH …), 

 l‟écart des salaires des cadres femmes évolue moins que celui des ETAM, 

 une répartition de 14 % des hommes a des coefficients <290 et 11 % des femmes a des coefficients >290 

et ce sur des postes non pesés et sans NP. 

Et depuis, dans la maison Total, quelles sont les nouvelles ? 

Des réunions de négociations se tiennent, avec plus ou moins de bonheur, on ergote sur le périmètre de la „négo‟, 

on ergote sur certains articles de la CCNIP, etc. 

 et voilà qu‟il se trouve un jugement de 2004 sur les négociations salariales qui permet de négocier au 

périmètre de la NAO (Cahiers oct/nov 2009) … pratique car si les „négos‟ sur les salaires capotent, on ne 

parle pas de l‟égalité homme/femme ! 

Le SICTAME a insisté sur ce point pour savoir si Total était sûr de son droit et on peut lire dans les 

Cahiers qu‟à la réunion du 14 janvier 2010, la direction appliquait la loi et que Total était sur ce point 

irréprochable ! 

 et voilà que se greffent les dispositions européennes qui confirment le principe d‟application générale de 

l‟égalité homme/femme face à tous les dispositifs existants : conventions collectives, code des 

assurances, etc. 

A ce propos, je ne sais pas si on est toujours gagnant/gagnant quand j‟apprends que les conductrices 

françaises qui, statistiquement ont moins d‟accidents que les hommes, verront, en principe du droit 

d‟égalité,  augmenter leur cotisation assurance auto … Hausse déjà annoncée par la Macif ! (Jean-Luc de 

Boissieu, secrétaire général du groupement des entreprises mutuelles d‟assurance, le GEMA, confirme 

que cette jurisprudence oblige les assureurs à construire un tarif unique !) 

 

Donc, c‟est OK, le SICTAME est présent dans les négociations et ses représentant(e)s sont à même de faire 

avancer le chmilblick !  
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Nos collègues, nos compagnes, nos amies n‟auront pas à faire, comme au siècle dernier, la « Grève en jupons »  

symbolisée par la bannière « We want sex equality ». 

Rappelons que, en juin 1968, chez Ford à Dagenham en Angleterre, les 187 ouvrières couturières employées au 

montage des sièges, délaissées par les syndicats de l‟époque, sont entrées en révolte pendant 3 semaines pour 

défendre leur cause : égalité de salaire avec celui des hommes de même niveau de qualification car, elles étaient 

payées 15 % de moins que les hommes ! 

Ces ouvrières, rassemblées en « armée des jupons » (petticoat army) iront manifester à Londres pour rencontrer 

Barbara Castle qui, à partir de 1964, lorsqu‟elle sera dans le gouvernement Wilson, œuvrera pour l‟égalité 

salariale homme/femme. Bon bref, cette armée en jupons défile à Londres sous les vivats, les rires et les coups 

de klaxon des automobilistes car leur banderole était mal déployée, seule était lisible la partie « We want sex ». 

Evidemment c‟était cocasse mais enfin elles ont obtenu un salaire égal à 92 % de celui des hommes, l‟usine Ford 

rouvre ses portes mais,  il faudra une nouvelle grève de 7 semaines en 1984 pour obtenir la parité salariale … 26 

ans après la naissance de leur mouvement ! 

 

Espérons que chez Total, la Direction ne va pas tergiverser pendant autant de temps et comme chez nos voisins 

faisons nôtre cette volonté : „Equal pay for work of equal value ! » 

A suivre … 

 
 

 
 

Pour illustrer mon propos, j‟ai emprunté la banderole de la Comédie « We want sex equality » de Nigel Cole avec 

les acteurs Sally Hawkins, Miranda Richardson, Bon Hoskins. 

 

 

NAO : le protocole d‟accord du 16 décembre 2008 relatif aux salaires 2009 s‟applique aux salariés des Sociétés 

Total SA, Total Raffinage Marketing, Total Lubrifiants SA, Total Additifs et Carburants spéciaux et Elf 

Exploration Production SAS. 

 

Malgré l‟article L3221-2 du Code du travail « Tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de 

valeur égale, l‟égalité de rémunération entre les femmes et les hommes », les écarts de salaire subsistent de nos 

jours ! 

2 – VIE DES SECTIONS 

2.1 – Retraités Par Jean-Claude BREGAIL 

2.1.1 – Euro-manifestation de Budapest du 8 avril 2011  

 

Une nouvelle UNSA plus qu’intéressante dans un contexte européen … il y avait aussi des retraités de la 

FERPA ! 

Succès de l’Euromanifestation de Budapest 

Une délégation de l‟UNSA conduite par son secrétaire général, Luc Bérille, a participé à l‟euro-manifestation 

organisée, le 9 avril dernier, à Budapest par la Confédération européenne des syndicats (CES). 50 000 

manifestants ont défilé dans les rues de la capitale hongroise pour clamer haut et fort : « Non à l‟austérité Ŕ 

Pour plus d‟Europe sociale, des salaires équitables et des emplois de qualité ». C‟est la plus grande manifestation 

enregistrée en Hongrie depuis une vingtaine d‟années. Il est urgent que les États membres et les autorités 

européennes entendent le message qui leur est adressé et changent de politique. 
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2.1.2 – Rappel important sur les transports médicaux remboursables 

Mes ayants droits et moi-même pouvons prétendre au remboursement de frais de déplacement, si le transport a 

fait l‟objet d‟une prescription médicale et s‟il rentre dans la catégorie de transports remboursables listés ci-

dessous : 

 transports pour hospitalisation, 

 transports prescrits pour des soins ou des examens directement liés à une affection de longue durée 

(art. L.324-1 du Code de la Sécurité Sociale), 

 transports en ambulance lorsque l‟état du malade justifie la position allongée ou une surveillance 

constante, 

 déplacements vers un lieu éloigné de plus de 150 km par trajet, 

 déplacements répétés (au moins 4 en 2 mois pour un même traitement) vers un lieu éloigné de plus de 50 

km par trajet, 

 transports sur convocation : 

o du médecin conseil de la Caisse de Sécurité sociale, 

o d‟un médecin expert, 

o pour un déplacement chez un fournisseur de gros appareillage. 

 

Les transports de plus de 150 km, les transports en série ainsi que les transports aériens ou maritimes sont 

soumis à l‟accord préalable. 

L‟absence de réponse dans un délai de 15 jours à compter de l‟envoi de la demande d‟accord préalable constitue 

un accord de la Caisse. 

 

Attention la Caisse de sécurité sociale ne participe aux frais que dans la mesure où l‟assuré a observé la plus 

stricte économie : 

 en se rendant chez le praticien ou dans l‟établissement le plus proche ou le plus accessible depuis le point 

de prise en charge, 

 en empruntant le moyen de transport le plus économique compatible avec son état de santé. 

 

A noter que, lorsque l‟état de santé ou le jeune âge du patient ne lui permet pas de se déplacer seul en 

transports en commun, les frais de déplacement de l‟accompagnant sont également pris en charge. 

 

Particularité du transport assis professionnalisé : 

Si mon médecin décide de me prescrire un transport assis professionnalisé, j‟ai le choix d‟utiliser : 

 soit un véhicule sanitaire léger (VSL), 

 soit un taxi conventionné. 

Attention, en ce qui concerne les taxis, les frais ne sont pris en charge que si le taxi est  conventionné  (liste des 

taxis conventionnés sous www.ameli.fr pour l‟assurance maladie et , taxis repérables grâce à un logo bleu  apposé 

sur leur vitre arrière droite : „Taxi conventionné_ Organisme d‟assurance maladie‟).  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ameli.fr/
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2.1.3 – Circuit du médicament en France     

 

 

Comment les médicaments sont-ils surveillés ? 
Avant d‟être commercialisés, ils doivent obtenir le feu vert de l‟Agence française de sécurité sanitaire des 
produits de santé (Afssaps). Celle-ci délivre une autorisation de mise sur le marché (AMM), après évaluation de 

leur rapport bénéfice/risque au vu des essais cliniques menés par le laboratoire. Mais cette procédure ne vaut 

pas garantie absolue de l‟innocuité des produits. Une fois mis sur le marché, ils doivent être évalués dans les 

conditions de la vie réelle, où peuvent survenir des interactions, des problèmes d‟observance ou de surdosage, 

des effets indésirables non détectés lors des essais cliniques. La pharmacovigilance, pilotée au niveau national 

par l‟Afssaps et la Commission nationale de pharmacovigilance, est assurée à la fois par les médecins (qui doivent 

signaler les effets indésirables graves et les complications inattendues à l‟un des centres régionaux de 

pharmacovigilance) et par les laboratoires (qui ont obligation d‟exercer un suivi à long terme du produit, dans le 

cadre des essais de phase IV). L‟Afssaps peut également décider de surveiller plus étroitement certains produits 

en mettant en place un plan de gestion des risques (PGR). 

Avec quels résultats ? 
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« L‟industrie pharmacologique a complètement détourné les essais de phase IV, dénonce le Professeur Philippe 
Even, pneumologue  chargé d‟une mission sur la réforme du système du médicament. Ceux-ci ont généralement 

pour seul objectif de montrer que le médicament est utile pour d‟autres pathologies. » 

Pour Etienne Caniard, président de la Mutualité française, « il est plus facile ensuite pour les laboratoires de 

démontrer aux médecins, par le biais des visiteurs médicaux, que les indications peuvent être étendues, que de 

repasser par la procédure prévue pour les sécuriser. Cela permet également, en ciblant au départ un faible 

nombre de malades, de demander un prix de vente élevé, puis de gonfler les volumes de leur vente avec 

l‟élargissement des indications. » 

Enfin, les effets indésirables sont rarement déclarés, seuls 5 % d‟entre eux feraient l‟objet de notification et 

celles-ci ne sont utilisées que si un centre régional de pharmacovigilance enquête sur le médicament et interroge 

les bases de données. 

L’avenir ? 
Dès la remise du rapport de l‟Igas, le ministre de la Santé a annoncé une réforme du système de contrôle des 

médicaments d‟ici la fin de l‟année.  

Mais de la volonté à la réalité …. 
 (Extrait de « Valeurs mutualistes »  n°271  mars/avril 2011) 

IGAS : Inspection générale des Affaires Sociales. 

L‟Afssaps a été créée  en 1993, suite à l‟affaire du sang contaminé et de l‟hormone de croissance. 

Suite à l‟onde de choc provoquée par le scandale du Médiator, le rapport de l‟Igas va aider à la modification de 

notre système de contrôle des médicaments et de pharmacovigilance. 

2.2 – PARIS UES AMONT 

2.2.1 - Délégués du Personnel du 28 avril 2011  

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

Déplacements dans le cadre de formation  

Un salarié qui effectue une formation sur Paris doit-il établir un ordre de mission ?  

Réponse  
Lorsqu‟un salarié effectue une formation sur Paris, il n‟est pas nécessaire qu‟il établisse un ordre de mission. En 

effet, la convocation à la formation et les attestations de présence suffisent.  

Toutefois, l‟ordre de mission est obligatoire si le salarié utilise son véhicule personnel pour se rendre à cette 

formation. 

Compte Epargne Temps  

L‟accord pour la mise en place du Compte Epargne Temps a été signé le 15 avril 2011. Les salariés de Total SA au 

coefficient 880 n‟ont pas de compteurs de congés ; quelles sont les modalités envisagées pour qu‟ils bénéficient 

de ce dispositif ?  

Réponse  
L‟ensemble des salariés du périmètre de l‟accord titulaires d‟un contrat de travail à durée déterminée ou 

indéterminée réunissant une ancienneté groupe d‟au moins 3 mois (cf. art. I de l‟accord CET) peuvent bénéficier 

du CET. Pour les salariés au coefficient 880, des modalités d‟application permettront d‟attester de l‟exercice des 

quatre premières semaines de congés payés. 

Propreté de certains étages  

Lors de la réunion des Délégués du Personnel du 25 mars 2010, les élus SICTAME-UNSA avaient demandé que 

les couloirs et rampes au 4ème étage, côté courrier et CE soient rénovés. La Direction avait répondu :  

« La rénovation des circulations (réfection des peintures et des moquettes) fait l‟objet d‟un programme 

prédéfini. Nous allons prendre en compte l‟usage spécifique du 4ème étage dans ce programme. »  

Un an plus tard, aucune rénovation n‟a été faite ; la Direction peut-elle indiquer à quelle date des travaux 

pourront être engagés ?  

Réponse  
Dans le programme de rénovation des circulations horizontales communes (CHC) de la tour coupole, le 4ème étage 

est programmé en 2014, mais pour prendre en compte l‟usage spécifique, il pourrait être avancé en 2012.  
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Revêtement de sol du - 1  

La moquette posée au 1er sous-sol, devant la grande cafétéria et allant jusqu‟à la billetterie du CE est épaisse ; les 

personnes en fauteuil roulant ont des difficultés à circuler. Les élus SICTAME-UNSA demandent que soit 

aménagé un « chemin » sur lequel ces salariés pourront circuler aisément.  

Réponse  
A court terme, il n‟est pas prévu de modification du revêtement de sol du couloir du -1.  

Accès au centre sportif pour les retraités  

Comment se fait-il qu‟un salarié nouvellement retraité se voit interdire du jour au lendemain l‟accès au centre 

sportif de la tour Coupole ? Il est demandé que cet accès soit maintenu pour ces personnels retraités qui ont 

rendu service à la société durant de nombreuses années, alors qu'ils ne sont pas très nombreux à vouloir accéder 

aux installations sportives, d'autant que les personnels prestataires de plus en plus nombreux dans la Tour y ont 

accès.  

Réponse  
L‟accès au centre sportif est réservé aux salariés ainsi qu‟aux prestataires, intérimaires et stagiaires affectés à 

Coupole. Les visiteurs et autres catégories de personnel ne sont pas autorisés à utiliser les installations.  

2.2.2 - Délégués du Personnel du 19 mai 2011  

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

Prime en lien avec l’augmentation des dividendes  

Un projet de loi prévoit le versement d‟une prime aux salariés lorsque les dividendes augmentent. Le dividende 

par action de Total est stable à 2,28 € depuis 3 ans. Lorsqu‟il a été porté à 2,28 € en 2009 (au titre de 2008), la 

masse des dividendes s‟est accrue de 500 millions d‟euros et la Société a supprimé ensuite la prime qu‟elle versait 

chaque année aux salariés. Cette prime n‟a pas été rétablie depuis.  

Or, si le dividende par action n‟a pas été augmenté depuis 2009, la somme des dividendes versée aux actionnaires 

de TOTAL n‟a cessé d‟augmenter du fait de l‟accroissement de nombre d‟actions résultant essentiellement de 

l‟exercice des options d‟actions :  

- 4,86 milliards d‟euros au titre de 2007  

- 5,31 milliards d‟euros au titre de 2008  

- 5,32 milliards d‟euros au titre de 2009  

- 5,38 milliards d‟euros au titre de 2010  

De ce fait, et même si Total n‟est pas contraint par la loi, il semblerait équitable que Total négocie avec les 

partenaires sociaux l‟attribution d‟une prime au personnel. Que compte faire la Direction ?  

Réponse  
L‟avant projet de loi relatif au partage de la valeur ajoutée qui devrait être présenté en Conseil des Ministres le 

25 mai prévoit le versement d‟une prime au bénéfice des salariés, exonérée de charges sociales, dès lors que le 

montant du dividende par action est en augmentation par rapport à la moyenne des deux exercices précédents. 

Cette situation ne correspond pas à celle de Total. 

Compte Epargne Temps  

a/ L‟article 4.1 de l‟accord du 15 avril 2011 indiquant les modalités de prise de Congé ponctuel ne précise pas de 

délai limite entre l‟alimentation du CET et ce congé ponctuel. Nous en déduisons que les jours mis dans le CET en 

mai 2011 peuvent être utilisés courant 2011 à condition d‟avoir soldé au préalable les autres droits à congés et 

récupération ;  

L‟article 8.2 du même accord stipule que durant la période de congé ponctuel le salarié n‟acquiert pas de congés 

payés, RTT et jours bénévoles.  

Si un salarié prend 10 jours de CP en mai, il acquiert durant cette période des droits à CP, RTT et JOB. Si au lieu 

de les prendre en mai 2011, il les place dans le CET pour les prendre par exemple en décembre 2011, au terme de 

l‟article 8.2 du protocole CET il n‟acquiert durant ces 10 jours aucun droit à CP, RTT et JOB.  

Pouvez-vous nous indiquer quelle est la différence, en nombre de jours, de droits à CP, RTT et JOB entre les 

deux situations?  

Réponse  
La Direction rappelle qu‟un salarié Total SA à temps plein acquiert, pour un mois entier travaillé :  

- 2,33 Congés payés (soit 28/12),  

- 1,17 jour de RTT (soit 14/12)  

- 0,42 jours bénévoles en 2011 (soit 5/12).  
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La prise de jours placés dans le CET dans le cadre d‟un congé ponctuel (article 4.1 de l‟accord du 15/04/2011) 

vient abattre, proportionnellement à la durée de l‟absence, l‟acquisition des jours de congés payés, RTT et jours 

bénévoles. 

Ainsi, dans l‟exemple donné, le salarié ayant posé un congé ponctuel CET de 10 jours acquerra au cours du mois de 

décembre :  

- 2,33 x 20/30 = 1,55 congés payés  

- 1,17 x 20/30 = 0,78 jours RTT  

- 0,42 x 20/30 = 0,28 jours bénévoles  

Pour toute précision complémentaire, chaque salarié peut s‟adresser à son correspondant du personnel.  

b/ L‟article 3.1 alinéa 2 de l‟accord du 15 avril 2011 indique que « L‟épargne alimentant le CET et affectée au 

PERCO au titre d‟une même période d‟alimentation est abondée selon les dispositions prévues par l‟accord en 

vigueur relatif à l‟épargne retraite ;  

La fiche d‟alimentation de mai 2011 précise que les années suivant 2011, seule l‟épargne alimentant le CET et 

affectée au PERCO au titre d‟une même période d‟alimentation (mai ou novembre) sera abondée de 25 %.  

Nous déduisons de ces deux formulations qu‟il sera toujours possible pour un salarié de transférer des jours de 

son CET vers le PERCO ultérieurement à la période d‟alimentation, mais que dans ce cas-là il n‟y aura pas 

d‟abondement de 25 %. Pouvez-vous le confirmer ?  

Réponse  
En effet, l‟option « complément de retraite - passerelle CET/PERCO » pourra être utilisée lors de chaque 

période d‟alimentation. Toutefois, à compter de 2012, seule l‟épargne alimentant le CET et affectée au PERCO au 

titre d‟une même période d‟alimentation (mai ou novembre) sera abondée de 25 % par l‟employeur.  

c/ L‟accord du 15 avril sur le CET inclut les expatriés dans le dispositif. Pouvez-vous nous indiquer comment 

seront valorisés les jours qui auraient été épargnés par un salarié durant sa période d‟expatriation et qui 

seraient ultérieurement utilisés après son retour en France ?  

Réponse  
La Direction indique que l‟alimentation du CET par des jours de congés effectuée par un salarié en expatriation 

donne lieu au versement d‟un complément correspondant à la différence entre la valeur des jours en mobilité 

internationale et le salaire de référence « France ».  

Par ce mécanisme, les jours épargnés dans le CET par les salariés en expatriation ont une valeur « France ».  

d/ L‟accord du 15 avril indique dans l‟Article 3.1 alinéa 4 que la conversion monétaire est valorisée selon les 

modalités définies à l‟article VI. L‟article VI n‟est pas très explicite.  

Pouvez-vous nous indiquer de façon précise comment sera valorisée chaque journée transférée du CET vers le 

PERCO  

Réponse  
La valorisation monétaire d‟une journée dans le CET est celle prévue au II de l‟article L. 3141-22 du Code du 

travail, à savoir la règle du maintien de salaire en matière de congés payés. Il s‟agit de la rémunération qu‟aurait 

perçue le salarié pendant la période de congé s‟il avait continué à travailler (valeur France). 

Départs en retraite  

La note de 2009 sur l‟organisation des départs en retraite entre le 01-01-2010 et le 31-12-2012 dans les 

sociétés relevant de la CCNIP indique, parmi les conditions pour bénéficier de l‟ITR, que la date de départ à la 

retraite doit intervenir au plus tard 6 mois après la date d‟obtention du taux plein et avant le 1er janvier 2013.  

L‟application stricte de cette condition peut poser des problèmes d‟organisation, de transfert de savoir-faire, et 

de recouvrement sur les postes.  

Existe-t-il des possibilités dérogatoires pour que des salariés remplissant les conditions de retraite à taux plein 

fin 2011 ou début 2012 puissent rester, en accord avec leur hiérarchie, quelques mois de plus sans perdre le 

bénéfice de l‟ITR ?  

Réponse  
Il n‟est pas prévu d‟apporter de dérogations aux modalités d‟application de la note relative à l‟ITR. 

Départ en retraite  

Un salarié qui a racheté des trimestres afin de bénéficier des dispositions valables jusqu‟au 31 décembre 2012 

(voir référence : EP/RHCI/ADM/GF/GR/N° 09 dont l‟objet est l‟information sur la note DRH du 20 octobre 

2009) pourra-t-il bénéficier de ces dispositions après cette date ?  
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En effet, avant la loi sur les retraites de novembre 2010, il partait en dispense d‟activité avant fin 2012 et une 

des conséquences de cette loi l‟oblige à partir 8 mois plus tard, soit en 2013.  

Réponse  
La note relative au dispositif ITR est applicable jusqu‟au 31 décembre 2012. Les salariés concernés seront 

informés des dispositions qui pourraient être prises compte tenu du report progressif des bornes d‟âge. 

Détachement du dividende TOTAL dans les fonds Actionnariat part C et part D  

Jusqu‟en novembre 2009, les salariés recevaient avec leur relevé AXA une note explicative rédigée par Total sur 

le calcul du nombre de parts supplémentaires créées suite au réinvestissement du dividende Total.  

En mai et novembre 2010, ce document n‟était plus fourni et il était indiqué sur les relevés AXA que « la 

communication technique explicative est disponible sur www.capeasi.com ».  

Plusieurs salariés nous indiquent qu‟ils n‟ont pas pu trouver ledit document sur le site. Pouvez-vous demander à 

AXA de mettre en ligne l‟ensemble de ces documents pour les différentes périodes de façon facilement 

accessible ?  

Réponse  
Depuis mai 2010, les communications techniques sont disponibles à chaque détachement de dividende sur le site 

Capeasi dans la rubrique « vous avez des messages ». Le message est actuellement conservé pendant une période 

d‟environ 8 semaines à compter du détachement. Les messages successifs ne sont pas historisés à ce jour 

Le Département SESAS se rapprochera du teneur de comptes Axa Epargne Entreprise pour étudier la possibilité 

de conserver l‟historique des communications techniques relatives au dividende d‟un exercice donné. 

Inflation et pouvoir d’achat  

L‟inflation en 2010 a été largement supérieure à l‟augmentation générale de 1,1 % décrétée par la Direction.  

L‟inflation en 2011 s‟annonce vraisemblablement supérieure à 2 % et donc au-delà des augmentations générales 

pour une bonne partie du personnel.  

Que compte faire la Direction pour rétablir et améliorer le pouvoir d‟achat de l‟ensemble du personnel ?  

Réponse  
Le sujet du niveau d‟inflation est examiné annuellement avec les organisations syndicales lors de la NAO portant 

sur les salaires.  

L‟accord signé le 10 décembre 2010 prévoit une enveloppe minimale de 3,3 % pour les augmentations générales et 

individuelles, niveau d‟augmentation qui couvre l‟inflation tout en permettant une augmentation du pouvoir d‟achat. 

2.2.3 – CFE du CE de Paris du 24 mars 2011 par Valérie PISANI 

Extrait du Rapport de la Présidente : Valérie PISANI - Même un peu en retard, ce rapport nous a paru 
intéressant pour les cahiers d‟avril/mai 2011. 

La CFE du CE de Paris s‟est réunie le 24 mars 2011 afin de procéder à l‟examen du projet de Bilan social 2011 de 

l‟établissement parisien de l‟UES Amont. Les données communiquées et commentées ici concernent donc les 

salariés Total SA et Elf EP hébergés tour Coupole et sur les sites satellites de la Défense. 

Etaient présents à cette réunion :  

- pour la Direction : Mmes S. Papazian et  S. Visseaux 

- membres de la Commission pour le SICTAME-UNSA : Mme E. Charrin, M. B. Sallard, Mme V. Pisani 

(Présidente de la CFE). 

Remarque préliminaire : les effectifs présentés dans le bilan social inclut le personnel expatrié ainsi que les 

rotationnels. 

Effectifs 

L‟effectif total au 31 décembre 2010 (4 610 salariés tous contrats, présents et non présents) est en 

augmentation de 2,5 % par rapport à 2009, et de 5 % par rapport à 2008 ; 26 % sont affectés hors de France   

(1 220 salariés). Toutefois, cette légère augmentation s‟explique plus par un ralentissement des cas de 

« sorties » que par les embauches, celles-ci étant passées de 235 en 2009 à 193 en 2010, soit une diminution de 

18 %. 

Les effectifs CDI représentent 96 % de l‟effectif total.  

Les ETAM (1 083 salariés) représentent 24 % des CDI (26 % en 2009 et 27 % en 2008). Le nombre d‟ETAM se 

réduit d‟année en année. Il apparaît pourtant de manière évidente que les fonctions ETAM n‟ont pas disparu et 

qu‟il existe au sein de certaines directions, notamment l‟EP, un réel besoin de techniciens. En outre, certains 
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postes ETAM sont occupés par des salariés de sociétés prestataires, des CDD, des intérimaires et même parfois 

par des salariés en formation en alternance (apprentissage ou professionnalisation) ou en conventions CIFRE1. 

La Commission relève, comme elle le fait à chaque fois qu‟elle a à voir les effectifs, que la po litique de 

recrutement menée par la Direction : 

- entraîne un report de tâches sur les cadres, particulièrement sur les cadres jeunes embauchés, 

- entraîne la désorganisation de certains services, ou du moins rend le travail des salariés plus compliqué en 

terme d‟organisation, 

- limite le nombre d‟embauches (i) de salariés potentiels ayant des diplômes inférieurs à bac +5, et (ii) à 

certains travailleurs handicapés pour qui l‟accès à de hautes études est souvent plus difficile. 

La CFE s’interroge sur les raisons de cette politique menée par la Direction depuis plusieurs années et sur 

l’intérêt (ou les intérêts) que présente pour elle le fait que l’ensemble des effectifs titulaires soit, à 

terme, composé uniquement de cadres. Ces derniers en effet présentent notamment les caractéristiques 

suivantes : 

- forfaitisation des horaires et absence de décompte d‟heures supplémentaires, 

- individualisation des rémunérations, 

- taux moyen de syndicalisation moins élevé que chez les ETAM. 

Lors de la réunion du Comité pour l‟Egalité Professionnelle entre les Femmes et les Hommes (CEPFH) du 26 mars 

2011 (lendemain de la réunion de la CFE sur le Bilan Social), la Direction a indiqué qu‟elle ne mène aucune politique 

volontariste de non recrutement d‟ETAM, et que les embauches sont décidées en fonction des seules demandes 

des métiers. 

Il existe une progression, lente, du taux de féminisation. Sur le total des effectifs CDI présents, les femmes 

représentent 35 %, contre 34 % en 2009 et 2008, 33% en 2007 et 32 % en 2006. Il convient de préciser que ce 

déséquilibre est bien plus prononcé chez les cadres, puisque les femmes n‟y sont présentes qu‟à hauteur de 25 % ! 

A noter qu‟elles représentent 60 % des ETAM. L‟accord « Egalité professionnelle hommes femmes » du 4 mai 

2010 devraient permettre dans les années à venir de rectifier ce déséquilibre ; la Commission y portera un 

intérêt particulier. 

L‟analyse de la répartition de l‟effectif par âge montre que : 

-  au global, l‟âge moyen diminue lentement, passant de 44,5 en 2007 à 44,1 ans en 2010 ; 

- l‟âge moyen des hommes diminue (44,4 en 2010 contre 45,5 en 2007) alors que celui des femmes augmente 

(43,5 en 2010 contre 43,1 en 2007). 

Les tranches d‟âges regroupant le plus d‟effectifs sont les tranches 50 à 55 ans (415 salariés) et 55 à 59 ans 

(510) pour les hommes d‟une part, 45 à 49 ans (269) et 50 à 55 ans (249) pour les femmes d‟autre part. La 

structure est sensiblement identique à celle de 2009.  

La Commission relève que, compte tenu des départs à la retraite qui ne manqueront pas d‟intervenir dans les 10 

années à venir et des nouveaux axes stratégiques définis dans le cadre de la réorganisation de l‟EP, le rythme 

actuel de recrutement apparaît tout à fait insuffisant.  

Répartition selon la nationalité : 3,6 % des effectifs CDI présents sont de nationalité UE, 3,5 % hors UE. 

Répartition par branche d‟activité :  

 Hommes Femmes Total 

Holding 570 635 1 205 

DGEP 1 850 629 2 479 

Trading Shipping 63 87 150 

GEN 172 107 279 

Intérimaires : le nombre moyen mensuel de travailleurs temporaires a augmenté par rapport à 2009 (72,33 pour 

2010 contre 71,14 en 2009) ; la durée moyenne des contrats de travail temporaire est passé de 21,70 jours en 

2009 à 13,41 jours en 2010. 

Salariés d‟entreprises prestataires : les chiffres présentés correspondent au nombre de badges demandés par 

les sociétés prestataires pour leurs effectifs ; ces données sont donc sujettes à caution en ce que, d‟une part, 

elles indiquent globalement le nombre de prestataires qui interviennent sur les différents sites de 

l‟établissement de Paris (que ce soit pour un jour ou pour toute l‟année) et, d‟autre part, elles concernent 

                                                      

1Conventions Industrielles de Formation par la Recherche 



11 

uniquement les prestataires qui interviennent physiquement sur ce site (ne sont donc comptabilisés nulle part, 

par exemple, nos correspondants Déclic ou certains prestataires projets dont la mission n‟exige pas une présence 

dans nos locaux). 

Les années 2008 et 2009 avaient vu une augmentation importante due à la prise en compte sur l‟établissement 

(Direction des Moyens Généraux) des prestataires qui ont participé aux différents mouvements d‟effectifs à 

l‟aval (fermeture de Galilée, aménagement du Spazio). Même en tenant compte du fait que certains prestataires 

intervenant sur les sites de l‟aval sont toujours pris en compte par les Moyens Généraux de l‟amont holding, on 

note une augmentation très importante de leur nombre :  

- augmentation de 39 % par rapport à 2007 

- ils représentent 43,4 % de l‟effectif CDI présent hors expatriés et rotationnels en 2010, contre 43% en 

2009. 

La Commission alerte encore une fois la Direction sur les risques de pertes de savoir-faire et de maîtrise de 

données patrimoniales que le recours excessif à la sous-traitance entraîne immanquablement. 

Impatriés : leur nombre reste stable : 338 en 2010 (dont 264 de contrats TGI) contre 331 en 2009 et 316 en 

2008. 

Embauches au cours de l’année considérée 

Le nombre d‟embauches en CDI est en diminution de 18 % par rapport à 2009 (193 en 2010, 235 en 2009 et 264 

en 2008). En 2010, 12 % sont des ETAM (contre 8 % en 2009 et 15 % en 2008).  

Le taux d‟embauche des femmes reste au même niveau que les années précédentes, passant de 32,1 % en 2008 à 

30,6 % en 2009 et 31,6 % en 2010, ce qui est bien insuffisant. 

L‟on peut noter sur l‟année 4 passages de CDD en CDI (8 en 2009, 7 en 2008). 

Le nombre d‟embauches en CDD augmente (133 en 2010 contre 122 en 2009), étant précisé qu‟environ de 90 % de 

ces embauches concernent en réalité des salariés en contrat d‟alternance (apprentissage et professionnalisation) 

et en CIFRE. La Commission se réjouit du fait que Total forme beaucoup de personnes, mais une fois encore 

relève que les postes occupés par ces salariés constituent parfois des postes pérennes qui justifieraient 

l‟embauche d‟ETAM et qu‟aucun contrôle n‟est effectué permettant de surveiller l‟existence de telles situations. 

Le nombre d‟embauches de salariés de moins de 30 ans diminue (125 en 2010 contre 134 en 2009). 

Départs 

Le nombre total de départs est de 564 en 2010, contre 574 en 2009. 

Le nombre de départs à la retraite (130 en 2010) diminue relativement par rapport à 2009 puisqu‟il représente 

43 % des départs (dont 22 % étaient en DA) contre 49 % en 2009. La disposition de l‟ancien accord « retraites » 

prévoyant des contreparties-emploi n‟existe plus. La Commission s‟interroge sur le transfert des savoir-faire 

internes. A la demande de la Commission, un intervenant présentera prochainement les dispositifs de transfert 

de connaissance mis en place par la Direction.  

La Commission relève à nouveau que certains départs à la retraite ne sont pas compensés, ce qui lui semble 

constituer un manque d‟anticipation de la part de la Direction quant au renouvellement et au rajeunissement de 

l‟effectif pour les années à venir. 

La 2ème cause importante de départ est constituée par les fins des CDD (40 %). 

30 démissions dans l‟année (22 en 2009 et 56 en 2008). 

A noter 10 décès au cours de l‟année. 

La mobilité entre les établissements de Paris et de Pau ralentit, les mouvements de l‟un vers l‟autre s‟équilibrant. 

5 ruptures de contrat de travail d‟un commun accord en 2010 (4 Holding et 1 EP) contre 9 en 2009 et 3 en 2008. 

Handicapés 

6 recrutements (4 CDI, 2 CDD) de travailleurs handicapés en 2010. Cela porte à 80,44 le nombre de travailleurs 

handicapés salariés sur l‟établissement (CDD et CDI confondus). De grands efforts restent à faire dans ce 

domaine et la Commission portera un intérêt particulier à la mise en œuvre de l‟accord signé le 6 avril 2010, 

portant sur la période 2010 à 2012. 

A noter que le nombre d‟unités correspond depuis 2009 au nombre de travailleurs handicapés, proraté en 

fonction du temps de travail et du temps de présence. 

2.3 – PAU UES AMONT 

2.3.1- Délégués du Personnel du 21 avril 2011  

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

Le prix EAGE « Eötvös Award 2011 » est attribué à deux collaborateurs de Total au titre du meilleur papier 

publié soit dans la revue First Break ou Geophysical prospecting.  

Ce papier de géologie présente l‟intégration des logs d‟imagerie dans les modèles sédimentaires, processus qui 

permet de compenser partiellement l‟absence de carottes.  

(Titre : “Borehole image logs for turbidité facies identification: core calibration and outcrop analogues”).  

Les auteurs de ce papier sont deux salariés ETAM de l‟Etablissement de Pau.  

Compte-tenu des retombées techniques et de notoriété d‟un tel article, les Délégués du Personnel SICTAME-

UNSA demandent si le Groupe ne s‟honorerait pas en cadrant enfin ces techniciens de valeur et de grande 

expérience ?  

Réponse  
Cette question n‟est pas du ressort de cette instance.  

Cependant, nous rappelons à titre d‟information que les critères de cadration sont multiples et complémentaires. 

Se rajoutent aux critères purement techniques que vous citez à juste titre, ceux de la mobilité, la capacité à 

manager une petite équipe et à gérer des budgets d‟études.  

Job Posting Géophysique  

Alors que les mouvements prévus cet été ont largement commencé et que des postes sont proposés directement 

aux salariés, le Métier Géophysique est le seul des Métiers de Géosciences à ne proposer aucun poste (ni 

générique, ni spécifique, ni récent, ni ancien, ni au Siège, ni en filiales) contrairement, par exemple, aux Métiers 

Réservoir qui en publie régulièrement en grand nombre.  

Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent, cette année encore, qu‟un rappel à l‟ordre soit fait au 

Métier Géophysique pour qu‟il diffuse l‟ensemble des postes offerts aux salariés (de toutes les branches), ne 

fasse pas de lui-même le tri des affectations possibles ; il en va de la crédibilité de l‟outil « Job Posting » qui 

souhaitait à l‟origine que les collaborateurs soient «ainsi davantage acteurs de leur évolution de carrière ».  

Réponse  
Toutes les offres sont en ligne pour le métier géophysique, l‟anomalie rencontrée sur l‟application a été rectifiée.  

Mutation salarié rapatrié/ changement de NP  

Certaines situations, non imputables au salarié, comme par exemple un rapatriement de filiale suite aux 

dégradations des conditions de sécurité dans le pays d‟affectation, entraînent un changement de poste non 

anticipé (hors période classique de changement d‟affectation), et pouvant se traduire notamment par une baisse 

du NP (niveau de poste).  

Dans un tel cas, les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent s‟il est réellement possible d‟affecter 

sur un poste NP13 (par exemple) un salarié précédemment sur un poste en NP 14 et dont la rémunération est déjà 

supérieure à la borne haute de la plage de rémunération associée au NP 13 ?  

Réponse  
Dans ce cas particulier, la gestion de l‟évolution de la rémunération du salarié prend en compte qu‟il a occupé un 

poste NP 14 et qu‟il est très probable qu‟il sera affecté ultérieurement sur un poste de ce NP lorsqu‟une 

opportunité se présentera. 

Date d’application des RAPMI  

Une version des Règles d‟Administration du Personnel en Mobilité Internationale a été publiée en date du 1er 

juillet 2006 imposant implicitement l‟application de ces règles à partir de cette date.  

Parmi ces règles, l‟article 2.1 « Incitation à la Mobilité Internationale (IMI) » était le seul à différer son effet 

au 1er septembre 2006 en ce qui concerne la double affectation à l‟étranger de deux conjoints salariés du Groupe.  

« En cas d'une double affectation à l'étranger de deux conjoints salariés du Groupe, l'Incitation à la Mobilité 

Internationale est versée à chacun des conjoints expatriés à partir du 1er septembre 2006. »  

Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent pourquoi avoir créé un cas particulier de date 

d‟application pour le versement de l‟IMI lors d‟une double affectation.  

Dans le cas de double-affectation entre le 1er juillet 2006 (mise en application des RAPMI) et le 1er septembre 

2006, les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent que le versement de l‟IMI soit accordé 

rétroactivement à chacun des conjoints expatriés et non pas à un seul des deux.  

Réponse  
Cette question relève en principe des débats qui ont normalement lieu dans le cadre de la Commission 

Expatriation. On peut cependant brièvement y répondre en précisant que, il y a 5 ans, cette mesure nouvelle 



13 

permettant de verser une IMI à chacun des membres d‟un couple expatrié a été appliquée à compter de sa mise 

en application, c‟est-à-dire le 1er septembre 2006 tel qu‟indiqué dans les RAPMI du 1er juillet 2006. 

RAPMI / effet de l’indice K du coût de la vie sur l’indemnité du coût de la vie  

Lorsque cela s‟avère nécessaire, l‟organisme « MERCER » fournit un nouvel indice différentiel du coût de la vie 

(k) qui résulte :  

D‟une enquête de prix (variation significative des prix courants entre le pays d’origine et le pays d‟affectation)  

Et/ou  

D‟une évolution du taux de change (variation significative du change entre le pays d ‟origine et le pays 

d‟affectation).  

Par exemple :  

les expatriés d‟une filiale sont informés que :  

- l‟Indice du coût de la vie (ancien) = 179,24 baisse de Ŕ 0,94 %  

- devient Indice du coût de la vie (nouveau) = 177,56  

Cette baisse de -0,94% de l‟indice du coût de la vie n‟entraine pas une simple baisse de -0,94% de l‟Indemnité du 

Coût de la Vie mais, par un effet de levier, une baisse de -2,12 %.  

- soit une baise de l‟Indemnité du Coût de la Vie = -2,12 %  

- quand la baisse de l‟Indice du Coût de la Vie est de -0,94 %  

De la même manière :  

- si l‟Indice du Coût de la Vie baisse de -10 %,  

L‟Indemnité du Coût de la Vie (ICV) baisse de Ŕ 40,16 %  

- si l‟Indice du Coût de la Vie baisse de -16,65 %,  

L‟Indemnité du Coût de la Vie (ICV) baisse de Ŕ 66,84 %  

- si l‟Indice du Coût de la Vie augmente de 5.13 %,  

L‟Indemnité du Coût de la Vie augmente de 20,59 %  

Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent que soit mis fin à cet effet de levier de l’indice 

différentiel du coût de la vie sur l'Indemnité du Coût de la Vie et que soient répercutées strictement les baisses 

et les hausses du l‟indice k calculé unilatéralement par MERCER et sans véritable contrôle de Total.  

Réponse  
Cette question semble dénoter une incompréhension majeure du système d‟ICV pour les personnes l‟ayant posée.  

L‟indemnité du coût de vie ne représente en effet que le différentiel de coût du panier de la ménagère entre le 

pays d‟origine et le pays d‟affectation. Il n‟est pas équivalent à la totalité du coût de ce panier et son évolution 

supporte mathématiquement un différentiel tel qu‟expliqué schématiquement ci-dessous. 

Hypothèse :  

- salaire = 5000 €  

- part du salaire consommé localement = 60 %  

- d‟où un revenu consacré « aux dépenses locales » = 3000 €  

- indice K initial de 120 illustrant un surcoût dans le pays d‟affectation de 20 % qui conduit au versement 

d‟une indemnité du coût de vie de 600 € (3000 € x 20 %).  

Si l‟indice K baisse de 120 à 110, donc un différentiel de coût de vie limité à 10 %, l‟indemnité passera à 300 € 

soit effectivement une baisse de 50 % de l‟indemnité mais le budget dédié à la consommation locale baisse bien 

de 3600 à 3300 ce qui est en ligne avec une diminution de l‟indice k de 120 à 110.  

Traitement des congés payés, RTT, etc. en cas d’exercice d’un congé sabbatique ou d’un congé pour 

création d’entreprise  

La note d‟administration N° 07/2004 relative à différents type de congés (congé sabbatique, congé pour 

création d‟entreprise,…) décrit, pour chacun de ces types de congé :  

1. leurs caractéristiques,  

2. la procédure de demande du salarié et de réponse de l‟employeur,  

3. la situation du salarié pendant le congé,  

Mais reste muette concernant l‟exercice des congés payés acquis (CPN année N-1), des congés payés en cours 

d‟acquisition (CPN année N), des congés réduction du temps de travail (RTT), des congés jours bénévoles (JOB), 

des repos compensateurs (REC),…  

Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent quelles sont les dispositions, légales et/ou 

réglementaires, applicables à ces différents types de congés ?  
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Réponse  
La note d‟administration N° 07/2004 précise également, pour chacun de ces congés, qu‟il entraîne une suspension 

du contrat.  

Par conséquent, il n‟y a plus d‟acquisition de droits à CP, RTT, JOB pendant ce type de congés.  

Concernant les soldes de repos (tout type de repos) déjà acquis ou en cours d‟acquisition : le salarié n‟est pas 

obligé de prendre les repos en solde avant le début du congé sans solde. A son choix, il peut les consommer en 

tout ou partie, ou en conserver (« gelés ») tout ou partie dans ses compteurs pour les retrouver à son retour 

(sauf RTT et JOB, qui ne sont jamais reportés au delà de l‟année civile donc à consommer avant le départ en 

congé sans solde).  

Congés sabbatique : conditions d’ouverture de droits  

La note d‟administration N° 07/2004 relative notamment au congé sabbatique, précise dans son article 1.1.2 :  

« 1.1.2 Conditions d'ouverture du droit  

Le congé sabbatique est ouvert à tout salarié remplissant une double condition d'ancienneté à la date de son 

départ en congé :  

- 36 mois d'ancienneté (consécutifs ou non) dans l'entreprise à la date de départ en congé,  

et  

- 6 années d'activité professionnelle.  

Le salarié doit, en outre, ne pas avoir bénéficié, dans l'entreprise, au cours des six années précédentes, d'un 

congé sabbatique, d'un congé pour création d'entreprise ou d'un congé formation d'une durée de 6 mois 

minimum. »  

Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent :  

1. comment doit se justifier ?  

2. et s‟il existe une restriction géographique ?  

A l‟exercice de ces « 6 années d‟activité professionnelle ».  

Réponse  
La justification des 6 années d‟activité professionnelle peut se faire par le moyen le plus courant qui est le 

certificat de travail ou les bulletins de salaire.  

Une activité professionnelle à l‟étranger, dès lors qu‟elle a été déclarée et qu‟elle peut se justifier, peut être 

prise en compte.  

Ces dispositions s‟appliquent également aux « stages » qui ont donné lieu à un certificat de travail.  

RAPMI versus instructions d'application dans les filiales  

Les Règles d‟Administration du Personnel en Mobilité Internationale (RAPMI) s‟imposent aux salariés expatriés 

pour structurer et organiser leurs règles et conditions de vie lors d‟une affectation à l‟étranger ; les 

Instructions d‟Applications des filiales complètent localement les règlements et pratiques de la filiale d ‟accueil 

(horaires, rythme de travail) mais ne peuvent contredire les RAPMI.  

Ainsi par exemple, l‟article 6 Frais de voyage et 6.1 Régime résident imposent immuablement depuis la mise en 

place des RAPMI en juillet 2001:  

« En début ET en fin d‟affectation ET une fois par an, à l‟occasion des congés annuels payés, les frais de voyage 

du salarié expatrié et des membres de sa famille….sont pris en charge par la filiale. »  

Or certaines Instructions d‟Application vont à l‟encontre des RAPMI en édictant une règle supprimant le voyage 

de congé annuel Ŕ ou l‟un des 2 pour les pays à MG >ou= 70% - lors de la dernière année d‟affectation.  

Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent que les filiales où de telles dérives des instructions 

d’application - et de pratiques - sont constatées par rapport au texte de référence constitué par les RAPMI 

soient rappelées à la bonne lecture et au respect des RAPMI, sans tentative de les contourner si aucune loi ou 

coutume locale ne l‟oblige.  

Réponse  
Cette question a déjà été abordée lors de réunions de la Commission Expatriation et des réponses y ont été 

apportées.  

Délai de route des salariés expatriés célibataires "géographiques"  

Les Règles d‟Administration du Personnel en Mobilité Internationale (RAPMI) octroient 5 AR par an aux 

célibataires « géographiques » pour rejoindre leurs familles restées en France depuis leurs lieux d‟affectation. A 

plusieurs reprises, la Commission Expatriation du CCE mais aussi les Délégués du Personnel ont demandé qu ‟ils 

bénéficient, en même temps que ces 5 AR par an, d‟un délai de route de 1 jour par voyage (1,5 pour pays annexe 
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5.1) afin qu‟ils n‟amputent pas ainsi leur crédit annuel de congés payés (c‟est-à-dire 8 jours hors congés payés de 

plus que les 2 seulement octroyés aujourd‟hui).  

S‟agissant de 260 salariés EP « célibataires géographiques, les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA 

demandent si c‟est uniquement par souci d‟économie que la Direction refuse cette avancée « délai de route » :  

Soit = 260 célibataires « géographiques » x (2 jour de délai de route * 4 voyages AR Ŕ au lieu de 1 AR 

actuellement)  

= 2080 jours par an ou 10,06 années ETP (Equivalent Temps Plein) par an de « délai de route » économisés par an 

sur le dos des salariés expatriés célibataires « géographiques ».  

Réponse  
Cette question a déjà été abordée lors de réunions de la Commission Expatriation et des réponses y ont été 

apportées. 

Bilan augmentation de capital 2011 réservée aux salariés du groupe  

Contrairement aux fois précédentes, la Direction n‟a pas publié sur l‟Intranet le bilan de l‟augmentation de capital 

2011 réservée aux salariés du Groupe.  

Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent si la Direction prévoit de faire un communiqué, au moins 

en interne ? 

Réponse 
Les opérations de consolidation et contrôle des résultats de souscription à l‟augmentation de capital 2011 

réservée aux salariés sont en phase de finalisation.  

Comme pour les opérations précédentes, un bilan sera publié sur l‟intranet dès constatation de l‟augmentation de 

capital par le Président-Directeur Général prévue fin avril.  

ACE (Accès aux Connaissances de l'Entreprise)  

Afin de mieux se connaitre (CV, parcours dans l‟Entreprise, etc..), les salariés disposent de l‟outil ACE.  

Aucune obligation n’est faite aux salariés de « faire vivre » ACE aussi bon nombre de fiches « individuelles » 

ACE sont incomplètement, peu ou pas du tout renseignées. Même les salariés des Ressources Humaines qui 

devraient être « moteur » ne le font pas toujours.  

Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent si un outil de remplacement est prévu au moribond ACE. 

Dans la négative, les salariés pourraient-ils être invités par message Intranet, par exemple, à mettre à jour leurs 

propres fiches ACE ?  

Réponse  
L‟outil ACE, restreint aux collaborateurs de l‟E&P, va être remplacé par une solution de type « réseau social 

d‟entreprise », actuellement à l‟étude ; ce réseau sera commun au Groupe, son déploiement est prévu dès 2012.  

Représentants du Groupe ou Directeurs Généraux de filiales  

Lors du CCE UES Amont du 22 mars dernier, M. Yves-Louis Darricarrère s‟est félicité de l‟accession de plusieurs 

femmes à des postes de Représentants du Groupe et/ou Directeurs Généraux de filiales  

Afin de mesurer les progrès accomplis en ce domaine, les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent 

quel est le nombre total de Représentants du Groupe ou Directeurs Généraux de filiales et celui des salariées 

ayant accédé à ces fonctions.  

Réponse  
Il y a actuellement 3 femmes Directeurs de Filiale.  

Comités EXPLORATION, 3EME TYPE, Appréciation-Développement  

Suite à la réorganisation de la DGEP, les nominations dans les 3 Comités viennent d‟être publiées:  

 

 

-Développement : 22 hommes et une seule femme  

Le poste d‟Assistante est exclusivement féminin.  

Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent quel changement en matière d‟égalité et d‟accès des 

femmes aux postes de management et/ou techniques ont apporté la très récente réorganisation de la DGEP et 

l‟accord « égalité professionnelle femmes-hommes » de mai 2010. N‟y a-t-il pas au sein des Métiers Géosciences 

et des Managers de l‟EP des femmes capables, par leurs compétences et leur expérience, de figurer de manière 

significative dans ces Comités d‟un Groupe comme TOTAL.  

Réponse  
Voir réponse aux questions similaires des réunions précédentes.  
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Création d'un Compte Epargne Temps  

L’intranet annonce la création d‟un Compte Épargne Temps.  

Pour justifier cette création, il est précisé dans l‟intranet : « Nous avons souhaité, afin notamment de contribuer 

davantage à l‟équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle, ouvrir à chaque salarié la possibilité 

d‟utiliser de façon plus autonome une partie de ses jours de congés en lui permettant d ‟en épargner annuellement 

1 à 10. Si nous prenons l‟exemple d‟un collaborateur Total SA en 2011, il aura à exercer 25 jours de congés 

annuels, 3 jours de fractionnement, 14 jours de RTT et 5 jours bénévoles soit 47 jours ouvrés ou un peu plus de 

9 semaines. »  

Concernant les salariés expatriés, les droits annuels à congés payés sont fixés comme suit par les RAPMI :  

-saharienne‟ (sauf Afrique du Sud) : 42 jours ouvrés soit 5 jours de moins que l‟exemple ci-dessus 

(8 semaines au lieu de 9,  

‟ : 38 jours ouvrés soit 9 jours de moins que l‟exemple (7,5 semaines au lieu de 9),  

rique du Nord‟ : 35 jours ouvrés soit 12 jours de moins que l‟exemple (7 semaines au lieu de 9).  

 

Les droits à congés payés des salariés célibataires géographiques sont eux amputés chaque année de 8 jours (12 

pour les pays lointains), soit :  

ub-saharienne‟ 34 jours ouvrés, „Autres pays‟ 30 jours ouvrés et „Europe et Amérique du Nord‟ 27 

jours ouvrés au lieu de 47 jours ouvrés en France (soit - 13, - 17 et - 20 jours ouvrés / France),  

‟ = Autres pays 38 jours Ŕ (2 x 1,5 jours x 4 AR) = 38 jours ouvrés Ŕ 12 jours voyage = 26 jours 

ouvrés ( !)  

Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent comment la Direction va pouvoir donner la possibilité aux 

salariés expatriés d‟épargner sur ce Compte Épargne Temps, sachant que dans tous les cas ils ont beaucoup moins 

de congés à prendre que les salariés en métropole ?  

Réponse  
Les droits à congé des expatriés sont fixés dans les RAPMI comme suit :  

- 35 jours ouvrés pour l‟Europe et l‟Amérique du Nord  

- 42 jours ouvrés pour l‟Afrique subsaharienne  

- 38 jours ouvrés pour les autres pays.  

Les délais de route ne sont pas des droits à congés. Ce sont des jours de récupération des voyages donnés aux 

expatriés 1 fois par an (1 jour aller/1 jour retour dans le cas général et 1.5 jours aller/1.5 jours retour dans le 

cas particulier de certains pays lointains).  

C‟est dans la limite de ces jours que les expatriés pourront exercer leurs droits dans le cadre du Compte 

Epargne Temps.  

A noter qu‟il existe déjà un dispositif de rachat des congés des Expatriés ouvert dans la limite de 8 jours par an. 

Job Posting métier Géoinformation et Support  

Job Posting EP/Géosciences fait état au 20 avril 2011 d‟un poste à pourvoir dès que possible de :  

 

 

 

‟Ouvrage SI Géosciences publié le 8 octobre 2010 ;  

le 4 novembre 2010.  

Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent si ces postes ne sont toujours pas pourvus après plus 

d‟un an de publication pour certains. Dans l’affirmative, ils demandent qu‟un rappel à l’utilisation sérieuse et au 

respect de l‟outil Job Posting soit fait au Gestionnaire de Carrière en charge, notamment que tous les postes à 

pourvoir soient bien publiés sans tri préalable des affectations possibles. Une fois de plus, il en va de la 

crédibilité de l‟outil « Job Posting ».  

Réponse  
Ces postes génériques restent en ligne car ces populations sont composées soit de jeunes recrutés (1er poste) 

soit de plus vieux pour qui ils offrent des opportunités d‟évolution intéressantes menant pour certains à des 

expatriations. Les afficher attire l‟attention et suscite des candidatures.  

Le brassage et la mobilité sont deux éléments essentiels de la gestion des populations d‟ETAMS Géosciences.  
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Passerelle (humoristique…)  

Une passerelle est en cours de construction à proximité du bâtiment X afin que les salariés puissent « croiser » 

en toute sécurité les engins de chantier et camions utilisés pour la construction de nouveaux bâtiments.  

Les salariés ELF E.P. pourront-ils utiliser cette passerelle en ayant la certitude de pouvoir la reprendre dans 

l’autre sens ensuite ?  

Par ailleurs, les salariés TOTAL S.A. seront-ils autorisés à utiliser la passerelle dans les deux sens, notamment 

pour rejoindre leurs collègues, salariés ELF EP n‟ayant pas franchi la passerelle ?  

Réponse  
Afin de rassurer les salariés Elf EP, cette passerelle a été conçue de couleur bleue. Ils peuvent donc l‟emprunter 

sans craindre d‟en ressortir « violets ». Pour ce qui concerne les salariés Total, la peinture a été conçue pour ne 

pas déteindre, eux même sortiront donc indemnes du passage sur cet ouvrage qui permettra à chacun de s‟élever 

temporairement au dessus du CSTJF. 

2.3.2- Délégués du Personnel du 19 mai 2011  

Ci après quelques unes des questions posées par les élus du SICTAME-UNSA. 
Enquête sur le réajustement des salaires des femmes  

Il semblerait qu‟un questionnaire : « Enquête sur le réajustement des salaires des femmes » a été adressé à 

certaines salariées.  

Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent :  

Quel est le périmètre précis de cette enquête ?  

Quelles en sont les conclusions ?  

Réponse  
Cette enquête a été réalisée à l‟initiative du réseau TWICE.  

Notifications de Bonus  

Les courriers notifiant l‟octroi d‟un bonus ou d‟une PPI ont été adressés récemment aux bénéficiaires. Le nom du 

signataire de ces courriers n‟apparaît nulle part. Les salariés ressentent cela comme un manque de considération.  

Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent qu‟à l‟avenir le nom du signataire figure sur ces 

courriers.  

Réponse  
Ces lettres sont émises sans nom afin de laisser toute latitude à la ligne hiérarchique pour définir qui, du N+1 aux 

niveaux supérieurs, signe et remet cette lettre. Il est évidemment fortement recommandé que ces courriers 

soient signés par une hiérarchie.  

Formation Sécurité  

La réunion sécurité obligatoire pour tous dans le cadre du circuit d‟accueil (émission de nouveaux badges) semble 

être une réunion d‟une heure et demie sans autre support projeté que le plan du site.  

Cette réunion qui n‟est réalisée qu‟en français est de peu d‟efficacité pour les salariés non francophones.  

Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent à la Direction de prévoir des sessions en anglais.  

Réponse  
L‟induction sécurité est assurée par les ATS du Département HSE à partir d‟un support (film) en version 

française sous-titrée en anglais.  

Ce dernier fait ensuite l‟objet d‟un débat questions/réponses avec l‟assistance au cours duquel l‟ATS apporte des 

compléments d‟informations sécurité non incluses dans le support film.  

Il s‟avère que depuis le revamping des salles de réunion en « Vision » nous rencontrons parfois des problèmes de 

connexion pour le PC et sommes parfois dans l‟impossibilité de faire remonter le film. Ce problème a été signalé à 

l‟informatique mais n‟est pas solutionné à ce jour.  

Le Département HSE étudie un nouveau support pour cette induction sécurité afin d‟améliorer la qualité des 

informations HSE diffusées et tenir compte des mises à jour en matière d‟évolution du site.  

La maquette devrait être finalisée pour la rentrée septembre. Elle comprendra une version sous-titrée en 

anglais.  

Sessions lunch et learn à DEV/GIS  

DEV/GIS organise depuis plusieurs mois (à raison d‟une réunion par mois) des sessions « lunch & learn » entre 

12h30 et 14h. Selon les organisateurs, « l‟objet de ces Lunch&Learn est multiple et chacun devrait y trouver 

quelque chose à apprendre : renforcer les interactions entre nos métiers, mieux se connaitre, communiquer vers 
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les plus jeunes, illustrer les bonnes pratiques, apprendre, interaction avec les impatriés… ». Des sandwichs et 

boissons y sont servis.  

Pour tenir compte de la surcharge de travail de chacun, sans remettre en cause l‟intérêt de ces réunions, les 

Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent que ces réunions :  

 

mées durant la plage fixe préservant la pause repas « lunch » nécessaire au repos intellectuel de 

chacun.  

 

Réponse  
Ces sessions de « learn and lunch » répondent à une demande des équipes qui souhaitent pouvoir partager un 

moment d‟échange et de « networking » informel avec une périodicité mensuelle. Il s‟agit d‟organiser de l‟échange 

d‟information et non de formation, pour les personnes qui le souhaitent. Le participation à ces séances est 

entièrement facultative et n‟est en rien obligatoire. 

Congés expatriés  

Les droits à congé des expatriés sont fixés dans les RAPMI comme suit :  

- 35 jours ouvrés pour l‟Europe et l‟Amérique du Nord  

- 42 jours ouvrés pour l‟Afrique subsaharienne  

- 38 jours ouvrés pour les autres pays.  

Ces droits sont nettement inférieurs aux droits des salariés restant affectés en France.  

1. les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent quels sont les textes légaux qui autorisent cette 

différence de traitement ?  

2. Si cette différence est légale, d‟un point de vue éthique les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA 

demandent s‟il ne serait pas juste d‟abonder le CET (Compte Epargne Temps) des expatriés d‟un « différentiel de 

droits à congés », similaire au « différentiel coût de la vie » dont ils bénéficient.  

Réponse  
Les salariés disposent de jours de congés dont le nombre varie suivant la zone géographique dans laquelle ils sont 

affectés : ils ont en la matière un régime différent des salariés basés en France tout en disposant du nombre de 

jours de CP prévus par la législation française.  

Les expatriés pourront, comme les autres salariés verser dans le Compte Epargne Temps des jours de congés au-

delà des 20 jours qu‟ils doivent exercer.  

Délai de route des salariés expatriés célibataires "géographiques"  

En réponse à la question n°16 du mois d‟avril des Délégués du Personnel SICTAME-UNSA à ce sujet, l‟employeur 

a répondu :  

« Cette question a déjà été abordée lors de réunions de la Commission Expatriation et des réponses y ont été 

apportées. »  

Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent à la Direction de leur communiquer la date de la 

Commission qui selon la Direction aurait abordé ce sujet.  

Par ailleurs, la Commission Expatriation est une émanation du Comité Central d‟Entreprise qui est une instance 

représentative du personnel différente et distincte de celle des Délégués du Personnel, élus par l‟ensemble des 

salariés, y compris expatriés, en juin 2010.  

Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent si, c‟est uniquement par souci d‟économie que la 

Direction refuse d‟accorder, au delà du premier aller/retour/par an, un « délai de route » de 1 jour par voyage 

aux célibataires « géographiques » auxquels il est accordé 5 AR par an :  

Soit dans le détail : 260 célibataires « géographiques » EP x (2 jour de délai de route * 4 voyages AR Ŕ au lieu de 

1 AR actuellement)  

Soit 2 080 jours par an ou 10,06 années ETP (Équivalent Temps Plein) par an de «délai de route» économisés par 

an sur le dos des salariés expatriés célibataires « géographiques ».  

Réponse  
La question a été notamment posée lors de la réunion de la Commission expatriation du 8 novembre 2010. Elle 

avait également été posée lors de la réunion des Délégués du Personnel du 28 septembre 2010. A la demande 

d‟octroi de délais de route à chaque voyage des célibataires géographiques la réponse est négative.  

Le statut de célibataire géographique est accepté par tous les salariés qui le choisissent. Il prévoit la prise en 

charge de 5 voyages de congés par an qui n‟ouvrent pas droit à des délais de route pour chaque voyage.  
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RAPMI versus instructions d'application dans les filiales  

En réponse à la question n°17 du mois d‟avril des Délégués du Personnel SICTAME-UNSA à ce sujet qui 

l‟assortissaient d‟un exemple, l‟employeur a répondu :  

« Cette question a déjà été abordée lors de réunions de la Commission Expatriation et des réponses y ont été 

apportées. »  

Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent à la Direction de leur communiquer la date de la 

Commission qui selon la Direction aurait abordé ce sujet.  

Par ailleurs, ils rappellent que la Commission Expatriation est une émanation du Comité Central d‟Entreprise qui 

est une instance représentative du personnel différente et distincte de celle des Délégués du Personnel, élus par 

l‟ensemble des salariés, y compris expatriés, en juin 2010.  

Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent si les « instructions d‟application » des filiales censées 

appliquer les RAPMI (règles d‟Administration du Personnel en Mobilité Internationale) et les compléter 

localement suivant les lois ou coutumes locales (horaires, rythme de travail, etc. ) peuvent aller à l‟encontre de 

ces RAPMI en prescrivant des règles différentes de celles-ci ?  

Réponse  
Cette question a été abordée lors de la réunion de la Commission Expatriation du 10 mai 2011. Il a été rappelé 

que les Instructions d‟Application ne peuvent aller à l‟encontre des RAPMI mais les complètent au niveau local.  

Compte Epargne Temps (1)  

L‟accord pour la mise en place du Compte Epargne Temps a été signé le 15 avril 2011.  

Certains salariés n‟ont pas de compteurs de congés (salariés Total SA au coefficient 880).  

Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent quelles sont les modalités envisagées par la Direction 

pour que ces salariés bénéficient de ce dispositif ?  

Réponse  
Les salariés Total S.A. au coefficient 880 bénéficient comme les autres salariés des dispositions du Compte 

Epargne Temps à l‟intérieur du cadre prévu par la CCNIP, à savoir l‟organisation du temps de travail et des 

congés à la seule initiative du salarié.  

Compte Epargne Temps (2)  

L‟accord pour la mise en place du Compte Epargne Temps a été signé le 15 avril 2011.  

D‟autres salariés, cadres ELF EP au régime RTT de base ne disposent que de 26+3 = 29 jours de congés. Suivant 

l‟accord CET, ces salariés ne pourraient placer que 9 jours/par an dans le CET au lieu des 10 pour les autres 

salariés.  

Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent quelles sont les modalités envisagées par la Direction 

pour que ces salariés puissent placer 10 jours/an dans le CET ?  

Réponse  
Le CET peut être alimenté par différents jours de repos ou de congés que le salarié a acquis. Dans le cas du 

salarié Elf EP au régime dit « de base », il n‟y a pas de jours de repos acquis, comparables aux RTT des salariés 

Elf EP au régime dit « optionnel » puisque le salarié au régime de base a choisi de travailler 35 heures par 

semaine au lieu de 38 heures. Il ne pourra donc alimenter son CET qu‟au-delà de la 4ème semaine de congés 

payés, c‟est-à-dire de 9 jours seulement. 

Navette parisienne  

Nous avons remarqué à plusieurs reprises que la navette la Défense/Orly est très rapidement prise d‟assaut…  

Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent s‟il est possible d‟envisager une navette plus grande 

ou/voire deux navettes pour le personnel qui doit repartir à Orly.  

Réponse  
Il est programmé de changer de prestataires pour cette navette qui est de la responsabilité des Moyens 

Généraux de Coupole.  

Les navettes prévues sont de 17 places.  

Une analyse des fréquentations pourra être faite pour voir quel créneau horaire est concerné par une « 

surcharge ».  

Activité physique  

La note d‟analyse stratégique 217 « Comment inciter le plus grand nombre à pratiquer un sport ou une activité 

physique ? » a été publiée par le gouvernement en avril 2011 

(cf http://www.strategie.gouv.fr/article.php3?id_article=1395)  
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On y trouve des exemples très intéressants comme celui de la Finlande qui démontre un intérêt évident pour 

l‟entreprise !  

Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent au Chef d‟Etablissement de Pau quelles mesures il 

compte prendre afin que le Groupe TOTAL puisse favoriser la pratique sportive sur le site de Pau.  

-elle envisager de prendre en charge les frais de fonctionnement du Stade Blanchard ?  

 

Réponse  
Non, il n‟est pas envisagé de prendre en charge les frais de fonctionnement du stade Blanchard. Nous rappelons 

cependant que les salariés du site disposent de vélos en libre service afin de se déplacer d‟un bâtiment à l‟autre 

en faisant de l‟exercice physique.  

Représentants du Groupe ou Directeurs généraux de filiales  

A la question n°28 des Délégués du Personnel SICTAME-UNSA de l‟Établissement de Pau du mois d‟avril :  

« Lors du CCE UES Amont du 22 mars dernier, M. Yves-Louis Darricarrère s‟est félicité de l‟accession de 

plusieurs femmes à des postes de Représentants du Groupe et/ou Directeurs Généraux de filiales. Afin de 

mesurer les progrès accomplis en ce domaine, les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent quel est le 

nombre total de Représentants du Groupe ou Directeurs Généraux de filiales et celui des salariées ayant accédé 

à ces fonctions. », la réponse de la Direction n‟ayant que partiellement répondu :  

« Il y a actuellement 3 femmes Directeurs de Filiale ».  

Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent quel est le nombre total de Représentants du Groupe 

et/ou Directeurs Généraux de filiales pour le comparer à celui (3) des salariées Directeurs de filiales ou 

Représentant du Groupe.  

Réponse  
Cette information est disponible sur l‟Intranet. (Organisation Ŕ Directeurs et représentants filiales)  

Comités Exploration, 3eme type et appréciation-développement  

Lors de la réunion des Délégués du Personnel de l‟Établissement de Pau d‟avril 2011, la question n°29 a été posée :  

« Suite à la réorganisation de la DGEP, les nominations dans les 3 Comités viennent d‟être publiées:  

Comité Exploration : aucune femme  

Comité 3eme Type : 18 hommes et une seule femme  

Comité Appréciation-Développement : 22 hommes et une seule femme  

Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent quel changement en matière d‟égalité et d‟accès des 

femmes aux postes de management et/ou techniques ont apporté la très récente réorganisation de la DGEP et 

l‟accord « égalité professionnelle femmes-hommes » de mai 2010. « N‟y a-t-il pas au sein des Métiers 

Géosciences et des Managers de l‟EP des femmes capables, par leurs compétences et leur expérience, de figurer 

de manière significative dans ces Comités d‟un Groupe comme TOTAL. »  

Les nominations dans ces 3 comités venant d‟être publiées (début avril 2011) en montrant ainsi la tendance 

nouvelle des nominations de femmes à des postes de management et/ou techniques, la réponse de la Direction « 

Voir réponse aux questions similaires des réunions précédentes. » est tout à fait inacceptable : elle devrait 

permettre de constater de façon instantanée Ŕ et non passée Ŕ de la tendance voulue par la DGEP dans ce 

domaine, ce qui n‟est pas le cas.  

Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent de nouveau s‟il n‟y a pas au sein des Métiers Géosciences 

et des Managers de l‟EP des femmes capables, par leurs compétences et leur expérience, de figurer de manière 

significative dans ces Comités d‟un Groupe comme TOTAL notamment à partir d‟avril 2011, date de la 

réorganisation de la DGEP.  

Réponse  
Nous n‟avons aucun élément de réponse complémentaire face à cette question du SICTAME récurrente de mois 

en mois. Nous remarquons simplement que le SICTAME-UNSA n‟a aucune femme sur un poste de responsabilité 

(DSC ou RS). Par ailleurs, nous notons qu‟aucune femme ne figure parmi les neuf nouveaux membres élus du 

CHSCT mis en place lors de la réunion du grand Collège du 18 MAI. La présence d‟une femme au sein de cette 

instance eût été opportune compte tenu du rôle déterminant que doit avoir le CHSCT dans la prévention et le 

signalement des risques psychosociaux. L‟absence d‟élue féminine montre que la féminisation des équipes ou des 

instances est parfois difficile à mettre en œuvre.  

NDLR : Il n‟y a pas de plafond ??? au SICTAME. Des deux DSC SICTAME qu‟a connus l‟UES Amont, le premier 

était une femme. En 2008, le président du SICTAME était une femme. Des femmes occupent ou ont pu occuper 
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les fonctions de Président, Secrétaire, Trésorier du SICTAME ou celle de DS, DSC, RS, Secrétaire de CE, CCE, 

CHSCT, Président de commission, etc…  

Au CHSCT de Paris, 3 des 4 élus sont des femmes… 

Emplois d’été  

Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent le nombre de candidatures posées cette année et le 

nombre d‟offres actuelles ?  

Réponse  
362 candidatures pour une offre de 179 postes  

« Performances des FCPE »  

Le site intranet permettant d‟effectuer le choix de l‟‟affectation de l‟intéressement/ participation indique :  

« Pour éclairer votre choix, vous pouvez consulter les performances des FCPE. » En consultant celles-ci, il 

apparait que seuls les FCPE « Total Actionnariat France » et « Total actions européennes » font figurer les 

rapports de gestion simplifiés 2010.  

Les 5 autres FCPE font apparaître les rapports 2009.  

Les élus SICTAME-UNSA demandent que tous les rapports relatifs à l‟exercice 2010 soient accessibles.  

Réponse  
Les rapports simplifiés de gestion relatifs à l‟exercice 2010 des FCPE seront publiés sur Capeasi et sur l‟Intranet 

dès validation par les conseils de surveillance, en principe d‟ici fin mai.  

Nous rappelons que les performances des FCPE à fin décembre 2010 (à 1 an, 3 ans, 5 ans) sont disponibles dans le 

tableau de synthèse des performances et des caractéristiques des 8 FCPE en ligne sur l‟Intranet Epargne 

Salariale, rubrique « Comment gérer votre épargne salariale Ŕ Gamme des FCPE »  

2.3.3 - CE du 24 avril 2011 Par Martine LAUILLE 

Compte-rendu marche de l’établissement : 

Le brent est à 123$/bbl 

Sécurité : En Angola amputation et fracture aux doigts, au Gabon et en Indonésie homme à la mer repêché, 

problème de caillebotis au Nigéria, importante fuite de gaz en Argentine sur une vanne manuelle, fuite 

significative de gaz au Congo (Nkossa) sur une vanne suite à un problème de corrosion. Mise à mal du Jack Ryan 

lors d‟opérations de complétion au Nigéria dû à un brusque changement de direction du vent et à des 

bourrasques.  

Un point sur le Jack Ryan sera fait en commission Sécurité du CCE. 

Torchage à Obagi : question en suspens 

HC rejetés avec les eaux de production (onshore /côtier)en amélioration sur Cap Lopez, moins bon résultat sur 

Djeno. 

Faits marquants de la DGEP à PAU : sur Boussens est apparu un problème de retraitement des sols souillés plus 

important que celui prévu à l‟origine,  car le parc à tubes était nettoyé au gasoil  d‟où un travail en partenariat 

avec RETIA spécialiste de la dépollution des sites industriels. Projet immobilier au nord du Bat DA appel d‟offres 

lancé pour accueillir des équipes support Explo de filiales (15 personnes) en provenance du Gabon et de l‟Egypte 

dans un espace modulaire de 40 bureaux. 

FEI : travail sur un projet de présentation d‟organigrammes sur l‟intranet EP 

DRHCI : signature de l‟accord Risques Psychosociaux le 4/05/2011, signature de l‟accord Logement locatif pour 

les nouveaux arrivants le 12/05/2011, réunion du Grand Collège le 18/05/2011 pour le renouvellement du CHSCT ; 

le chef d‟établissement fait part de son regret de ne pas avoir de représentation féminine au CHSCT ; 

Directions géographiques : problème de fiscalité gaz en UK, non participation des équipes explo au 21ème round 

d‟exploration en Norvège. 

Gabon : Relations difficiles avec le comité de suivi de l‟emploi; suite aux mouvements syndicaux  des pétroliers 

gabonais, les permis de travail du personnel contracté ne sont pas délivrés. 

Ouganda : situation sécuritaire toujours troublée. 

Yemen : une partie des équipes est déportée sur Dubai, staff minimal de 5 personnes le week-end. 

Syrie : pas de retour famille en filiale à l‟issue des vacances scolaires 

Bolivie : déclaration de commercialité sur le puits AQIx1001 

Canada : activité à l‟identique de celle connue en 2006-2007 

USA : solution en cours pour les risers 
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Avis rapport Annuel d’activité 2010 et rapport annuel administratif et financier du département  Santé au 

Travail 

Avis positif unanime des élus du CE par 13 voix « pour » sur 13 votants. 

Point sur l’avancement des « Swaps » TEPF : la commission de suivi fera une présentation au CE de TEPF le 30 

mai 2011 ; réalisations au 1er mai : 6 mouvements répartis comme suit 2 DDP, 2FEI,1 GSR,  1 HSE tous au CSTJF 

et 4 mouvements réalisés vers TIGF. Sont en cours 7 mouvements à l‟EP décomposés comme suit : 2 DDP, 1 

EXPAT, 1 FEI, 1 JUR, 1 OPS, 1 RHCI + 6 mouvements vers GEN.  

Rapport des commissions : 

CFE (par S. Vernassa) : La CFE est toujours en attente de la liste de répartition des expatriés. Le bilan du temps 

partiel ne serait plus, pour des questions de redondance d‟information, examiné à  l‟ordre du jour d‟une CFE du CE 

de PAU, la Direction s‟appuyant sur le fait que ce bilan est traité dans le bilan social et donc figure dans le 

document unique au niveau CCE. Sylviane rappelle que tous les membres de la commission ne sont pas au CCE, 

Gregory Radet lui confirme que les membres de la CFE du CE de Pau auront l‟information ; 

Voyages (par M. Larivière) : les appels d‟offres 2012 voyages groupe ont été examinés par la commission 20 

destinations sont retenues en périodes scolaires; les voyages « liberté » une destination ajoutée le Sénégal et 

une destination supprimée la Zambie.  

Financière (par Ph. Cousson) : la commission s‟est réunie pour examiner une proposition de placement au Crédit 

Mutuel sous forme d‟un portefeuille d‟obligations remboursables  à échéance de 3 à 4 ans émises par des 

emprunteurs privés pouvant avoir un taux de rendement actuariel supérieur à 4% , l‟avantage c‟est que le 

rendement de l‟obligation est connu jusqu‟à son terme et garanti sauf défaillance de l‟émetteur, l‟inconvénient est 

le risque du placement directement lié à la notation de l‟émetteur , le capital placé étant garanti sauf défaillance 

de l‟émetteur. 

Le principe de la constitution d‟un tel portefeuille par le CE recueille un avis favorable de la commission, mais des 

questions demeurent : quel montant des réserves disponibles engager sur une telle opération, durée du placement 

et quels émetteurs en fonction des notations emprunts privés ou d‟état national ou étranger (pb de fiscalité) ? 

Patrimoine : liquidation de la SCI Hossegor Ŕattente de la réponse du comité olympique pour ST Jean De Sixt Ŕ 

contacts à prendre pour établir un cahier des charges pour la mise en gestion de Chantemerle .  

2.4 –TOTAL RAFFINAGE MARKETING AVAL 

2.4.1 - Délégués du Personnel du 18 avril 2011 à MICHELET   

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

MSI  

 La hiérarchie doit-elle convoquer le salarié uniquement en cas d‟augmentation, ou bien dans tous les cas ?  

Y a-t-il une procédure d‟information pour les salariés n‟ayant pas eu de MSI ?  

Réponse:  
Comme indiqué lors de la réunion DP du 26 avril 2010, l‟entretien est à l‟initiative de la hiérarchie, le 

collaborateur pouvant lui aussi le demander.  

MSI : Bilan des mesures salariales individuelles  

Les Elus SICTAME demandent à la Direction :  

Quel est le bilan des MSI pour cette année : - Augmentations, bonus, promotions et « cadrations » ? - En 

nombres et % des salaires ? - En répartitions : « Femmes/Hommes » et « Cadres/Non Cadres » ?  

 Comment les salariés peuvent-ils avoir accès au compte-rendu et aux statistiques concernant les MSI ?  

Réponse:  
Comme prévu à l‟article 9 du protocole du 10 décembre 2010 relatif au salaire 2011, cet accord fera l‟objet d‟un 

suivi dans le cadre de la commission de suivi des augmentations/promotion (Commission dite CSAP) mise en place 

au titre de l‟article 7 de l'accord du 28 mars 2002 relatif à l'harmonisation des systèmes de rémunération.  

Inscription aux sessions de formation et accès au catalogue  

Plusieurs salariés ont eu du mal à accéder au catalogue Formation, ou ne savaient pas comment trouver 

l‟information quant aux dates de session.  

- Lorsque le volet Formation est validé, comment se fait la proposition des différentes sessions aux salariés ? 

Concernant les dates et disponibilités des sessions, est-ce au salarié à se rapprocher de son responsable 

Formation, ou au responsable Formation à informer le salarié ?  
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- Pourquoi n‟y a-t-il pas eu d‟informations pour informer les salariés sur le nouvel accès au catalogue Formation ?  

Réponse:  
Les demandes de formation formulées par le salarié suite à l‟EIF dans RH2U sont examinées par le Directeur de 

l‟Entité dans le cadre de l‟élaboration du plan de formation et complétées le cas échéant des besoins recensés 

par les lignes métiers et la Gestion des carrières.  

Les formations retenues font ensuite l‟objet d‟un courrier (intitulé « Notification Formation 2011 ») envoyé au 

salarié par le responsable formation dont il dépend.  

Comme indiqué dans ce courrier, il revient ensuite au salarié de se connecter sur l‟intranet CAP FORMATION 

(Remark Ŕ ressources Humaines Ŕ Intranet RH Ŕ La formation au RM Ŕ Trouver votre formation) pour identifier 

les dates de sessions de formation qui lui conviennent dans le cadre de son activité et en faire part à son 

responsable formation.  

MIP  

Les Elus SICTAME demandent à la Direction :  

- En cas d‟erreur de catégorie du fait de l‟employeur, quelle est la procédure prévue pour récupérer les 

cotisations indûment versées ?  

Réponse  
Par principe, l‟inscription dans une catégorie MIP se fait lors de l‟embauche par défaut dans la catégorie famille 

ou dans une autre catégorie sur la base des justificatifs transmis par le salarié.   

Le salarié qui voit ensuite sa situation personnelle et/ ou familiale évoluer doit apporter les justificatifs 

nécessaires pour que sa catégorie MIP soit modifiée.  

En cas d‟erreur d‟inscription, il convient d‟en informer au plus vite le correspondant MIP.  

2.4.2 - Délégués du Personnel du 30 mai 2011 à MICHELET   

Ci après quelques unes des questions posées par les élus du SICTAME-UNSA. 
Alimentation et déblocage du C.E.T  

 Les Elus SICTAME demandent à la Direction :  

- Y a-t-il un délai à observer pour obtenir le déblocage anticipé des sommes placées sur le C.E.T ? Par exemple, 

est-il possible dans le cadre de l‟acquisition d‟un bien immobilier en juin 2011 de débloquer le C.E.T au cours de ce 

même mois ?  

Réponse : L‟article V de l‟accord sur le CET prévoit que le paiement aura lieu dans le mois suivant le dépôt de la 

demande, donc sur la paie de juin si la demande est reçue en mai.  

- Les jours « temps partiel » dont disposent le personnel à temps partiel dans le cadre de l‟accord de 2005 

peuvent-ils alimenter le CET au même titre que les jours de congés payés ?  

Réponse : Non, les jours « temps partiel » ne peuvent pas alimenter le CET.  

Viabilité de l’accord 2010-2012 sur les départs volontaires en retraite   

Compte tenu de la prochaine mise en œuvre du plan de départs volontaires, des salariés s‟interrogent sur la 

coexistence des deux accords. Les Elus SICTAME demandent à la Direction :  

- L‟accord 2010-2012 est-il toujours applicable ou tombe-t-il de fait ? Quelles sont les différences entre les 

deux accords pour les départs volontaires en retraite ?  

Réponse : Le projet de plan de départ volontaire ne saurait remettre en cause l‟application de la note 

d‟administration du 20 octobre 2009 sur l‟organisation des départs à la retraite du 1er janvier 2010 au 31 

décembre 2012. Il n‟appartient pas à la Direction de comparer deux dispositifs dont l‟un fait toujours l‟objet 

d‟une information-consultation des IRP concernées.  

- Les salariés ayant opté pour l‟accord 2010-2012 peuvent-ils se rétracter et bénéficier des mesures du plan de 

départs volontaires ?  

Réponse : Bénéficieront de l‟Indemnité Préjudicielle de Départ Volontaire à la Retraite (IPDVR) les salariés  

remplissant les conditions pour liquider leur retraite entre le 1er octobre 2011 et le 1er janvier 2018. Le départ à 

la retraite s‟effectuera au plus tard 6 mois après la date d‟obtention des trimestres leur permettant de liquider 

leur retraite de sécurité sociale à taux plein.  

- Comment justifier le traitement fiscal différent appliqué à l‟indemnité préjudicielle : dans l‟accord 2010-2012, 

elle est fiscalisée alors qu‟elle est exonérée d‟impôts en 2011 dans le cadre du plan de départs volontaires ?  

Réponse : Le traitement fiscal différent s‟explique par la différence d‟objet des deux dispositifs : le premier 
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résulte d‟une mesure unilatérale de l‟employeur ; le second, d‟un plan de départ volontaire.  

- Y a-t-il un recours pour rétablir l‟égalité de traitement sur les départs de 2011 ?  

Réponse : Il n‟est pas possible de mettre en cause un régime fiscal qui s‟impose en application  de la  loi.  

Appels d’offre teneurs de compte Epargne Salariale  

Les Elus SICTAME demandent à la Direction :  

- Le choix du nouveau gestionnaire entre Amundi Creelia et Natexis est-il intervenu ?  

Réponse : Les Conseils de surveillance des 3 fonds d‟actionnariat, Total Actionnariat France, Total Actionnariat 

International et Elf Privatisation n°1 ont décidé du transfert de la gestion des fonds vers la société Amundi. 

Pour la tenue de compte, la Direction a sélectionné CREELIA comme nouveau teneur de compte.  

Modalités de prise en compte pour le départ en retraite des trimestres « mères de famille »  

Les mères de famille et depuis peu les pères bénéficient de trimestres supplémentaires au titre de l‟éducation 

d‟un ou plusieurs enfants. Les Elus SICTAME demandent à la Direction :  

- Comment sont pris en compte les trimestres attribués aux « mères de famille » (ou aux pères désormais) dans 

le calcul de l‟âge de départ en retraite ?  

Réponse : En vertu de l‟article L.351-4 du Code de la Sécurité sociale, les assurés bénéficient d‟une majoration 

de leur durée d‟assurance au titre de l‟éducation de l‟enfant. Majoration au titre de l‟éducation pour enfants nés 

ou adoptés depuis le 1er janvier 2010 : le père ou la mère bénéficie d‟une majoration de durée d‟assurance de 

quatre trimestres pour chaque enfant mineur au titre de son éducation pendant les quatre années suivant sa 

naissance ou son adoption. Les parents désignent d‟un commun accord le bénéficiaire de la majoration ou le cas 

échéant répartissent entre eux cet avantage. A défaut d‟option exprimée dans le délai imparti, l‟avantage est 

attribué à la mère. En cas de désaccord, la majoration est attribuée au parent qui établit avoir assumé à titre 

principal l‟éducation pendant la période la plus longue, ou, à défaut, partagé par moitié. La décision est 

irrévocable, sauf cas de décès.  

L‟option est exprimée auprès de la CAV dans le délai de six mois à compter du quatrième anniversaire de la 

naissance de l‟enfant ou de son adoption.  

Majoration au titre de l‟éducation pour enfants nés ou adoptés avant le 1er janvier 2010 : la majoration au titre 

de l‟éducation est accordée à la mère, sauf si le père a prouvé qu‟il a élevé seul l‟enfant pendant les quatre 

années.  

- Ces trimestres permettent-ils un départ anticipé avant l‟âge légal ?  

Réponse : Non. Il convient toutefois de rappeler que dans le cas des parents nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 

décembre 1955 inclus, ayant interrompu ou réduit l‟activité professionnelle dans des conditions et un délai 

déterminés suivant la naissance ou l‟adoption d‟un enfant pour se consacrer à son éducation, l‟âge d‟attribution du 

taux plein reste fixé à 65 ans, quel que soit le nombre de trimestres cotisés.  

Conditions de départ d’un salarié hors plan de départs volontaires ou accord 2010-2012  

Les salariés ayant à la fois l‟âge pour partir à la retraite et les trimestres requis ne peuvent toutefois pas 

bénéficier de l‟accord 2010-2012 ni du plan de départs volontaires à la retraite. Les Elus SICTAME demandent à 

la Direction :  

- Quelles sont les conditions de départ des salariés ne pouvant rentrer dans les dispositifs actuellement ou 

prochainement en vigueur ?  

Réponse : Ce sont les conditions prévues par la loi pour bénéficier d‟une retraite à taux plein (soit les conditions 

d‟âge et de trimestres cotisés).  

Durée de conservation des sanctions dans le dossier personnel  

On peut s‟étonner d‟entendre parler longtemps après les faits reprochés de traces persistantes dans le dossier 

personnel. Les Elus SICTAME demandent à la Direction :  

- En cas de sanction constatée par écrit, quelle est la durée de conservation de cette pièce dans le dossier 

personnel ? S‟agit-il d‟une règle légale ?   

Réponse : Jusqu‟en 2002, des lois d‟amnistie promulguées à l‟occasion des élections présidentielles exigeaient 

que soient retirés des dossiers personnels les pièces relatives aux sanctions disciplinaires prononcées 

antérieurement. L‟élection présidentielle de 2007 n‟a été suivie d‟aucune loi d‟amnistie. Dans ces conditions, les 

dossiers personnels peuvent contenir des pièces relatives à des sanctions disciplinaires prononcées depuis août 

2002.  

- Y a-t-il une purge régulière des dossiers ?  

Réponse : Non, pas depuis l‟été 2002.  
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Modalités d’enregistrement des choix de placement intéressement/participation  

Les salariés ont reçu les formulaires relatifs au placement de l‟intéressement et de la participation sur lesquels il 

est indiqué que les choix doivent être saisis dans RH2U sauf impossibilité. Les Elus SICTAME demandent à la 

Direction :  

- Les choix de placement via la remise du bordereau ne sont-ils plus recevables  

Réponse : Les choix de placement via la remise d‟un bordereau ne sont recevables que de la part de 

collaborateurs qui n‟ont pas accès à RH2U (arrêt maladie, congé de maternité, cessation anticipée d‟activité…). 

Les autres collaborateurs doivent saisir leur choix de placement par voie électronique.  

- Désormais, si la procédure électronique s‟est complètement substituée à la remise d‟un bordereau de saisie, de 

quelle trace dispose le salarié pour retrouver les choix effectués en cas d‟erreur notamment ?   

- RH2U dispose-t-il d‟un « historique » ?  

Réponse : Les salariés ont la possibilité d‟imprimer leur choix de placement ou d‟en faire une sauvegarde 

électronique. Il n‟y a pas d‟historique prévu dans RH2U.  

- La préconisation au moment de la saisie des choix dans RH2U de conserver une impression, pour démontrer si 

nécessaire ultérieurement une erreur éventuelle, figure-t-elle désormais dans l‟outil comme suggéré l‟an dernier?  

Réponse : La possibilité de faire une impression des choix de placement est effectivement mentionnée.  

- A défaut, comment prouver une erreur ?  

Réponse : Il est de la responsabilité de chaque collaborateur d‟imprimer et/ou d‟enregistrer ses choix de saisie 

afin d‟en garder une trace, comme il le fait sans doute pour les autres documents administratifs qu‟il doit 

compléter.   

 Prise en compte du contrat d’intérim dans le calcul de l’ancienneté  

Des intérimaires embauchés en CDI chez Total s‟interrogent sur la reprise de l‟ancienneté acquise dans ce cadre. 

Les Elus SICTAME demandent à la Direction :  

- L‟intérim effectué chez Total est-il bien pris en compte dans le calcul de l‟ancienneté au moment de la 

transformation du contrat en CDI ?   

- Quelles sont les règles appliquées dans ce domaine ? S‟agit-il de règles légales ou négociées entre le salarié et 

l‟employeur ? Diffèrent-elles selon qu‟il s‟agit de contrats récents ou de contrats plus anciens ?  

Réponse : En vertu de l‟article L.1251-38 du Code du travail, si une société embauche après une mission un salarié 

mis à sa disposition par un entrepreneur de travail temporaire, la durée des missions effectuées dans la société 

au cours des trois mois précédant l‟embauche est prise en compte pour le calcul de l‟ancienneté du salarié. C‟est 

cette règle légale qui est appliquée dans le groupe Total.  

Modalités du passage temps partiel au temps plein  

Des salariés à temps partiel s‟interrogent sur la possibilité de reprendre un temps complet et sur la procédure à 

suivre dans cette éventualité. Les Elus SICTAME demandent à la Direction :  

- Quelle est la procédure à suivre (délais, forme de la demande, destinataire) ?  

- Le retour à temps complet est-il de droit ou bien est-il nécessaire de motiver la requête ?  

Réponse : Il n‟existe pas en la matière de formalisme particulier. Toutefois, en pratique, il est préférable que la 

personne en temps partiel qui veut reprendre un temps complet en fasse part à sa hiérarchie dans un délai 

raisonnable. Le salarié n‟a pas à motiver son choix de reprendre un taux plein.  

 Déplacement de l’espace langues  

Les salariés ont noté récemment le départ du 16 à Coupole puis prochainement celui de l‟Espace Langues.  

Les Elus SICTAME demandent à la Direction :  

- Quelle est la raison de ce déplacement ?  

- Qu‟est-il prévu en termes d‟organisation pour les salariés qui utilisaient cet Espace jusque-là ?  

Réponse : Il n‟est pas envisagé de déplacement de l‟espace Langues de Michelet. 

2.4.3 - Délégués du Personnel du 26 avril 2011 à SPAZIO   

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

Procédure RESI  

Certains salariés s‟étonnent de l‟absence de mesures salariales individuelles depuis de nombreuses années malgré 

de bons EIA et souhaitent connaître les conditions de recevabilité de leur demande de RESI.  
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- Quelle est la composition de la commission amenée à examiner les demandes de RESI ?  

- Quels sont les critères retenus pour faire droit à / rejeter une demande de RESI ?  

- Peut-on envisager d‟intégrer la procédure RESI dans RH2U, certains collaborateurs faisant état de blocages 

dans la transmission du formulaire ?  

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

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

analysée par le Directeur d‟Unité, le Gestionnaire de carrière et le Directeur CDRM avant d‟être transmise au 

service RH/SRE pour examen par la DRH. La date limite d‟arrivée des demandes à ce service est fixée au 31 mai 

2011.  

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

l‟UES Aval ».  

Informations sur le plan de départ volontaire  

Des informations détaillées sur le plan de départ volontaire ont été diffusées à la presse et aux salariés, alors 

que la procédure d‟information-consultation du CCE est à peine commencée.  

Ces informations ont-elles été signalées comme confidentielles ? C‟est d‟habitude le cas concernant les 

informations fournies au CCE sur un plan social, et ce jusqu‟à la fin de la procédure légale d‟information-

consultation.  

Si ce n‟est pas le cas, est-ce une volonté délibérée de la direction d‟informer les salariés au plus tôt, alors même 

que les conditions de ce plan peuvent encore être discutées et modifiées ?  

Réponse :  
Comme tout sujet important, ce projet a fait l‟objet d‟un communiqué de presse. Il est soumis pour avis aux IRP 

et est à ce titre, susceptible d‟aménagements. 

2.5 –TIGF Par Frédérique BRAGUIER 

Le 26 avril 2011 a été conclu un accord relatif à l‟adoption de la CCNIP à TIGF, ceci en lien avec la 3ème directive 

européenne du 13 juillet 2009 concernant les règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel. En effet 

la directive prévoit que la société de transport prenne le statut des IEG ou de celui de sa maison mère. 

Cet accord constitue une adaptation du régime conventionnel de TIGF défini par l‟accord d‟entreprise du 15 avril 

1988. 

Rappelons que l‟activité de TIGF s‟exerce dans le transport et le stockage de gaz naturel. 

Le SICTAME (qui, bien que non représentatif à TIGF, a participé aux négociations) est favorable à cette 

évolution, même si le nouvel accord ne compense pas toutes les pertes (ancienneté cadre, ancienneté prime de 

productivité), il comporte des avancées notamment sur les garanties d‟évolution de carrière, avec une commission 

MSCI (Mesures Salariales Collectives et Individuelles), une commission de suivi des accords.  

Le même jour ont été conclus des accords participation et intéressement en progrès par rapport aux précédents. 

Les négociations vont se poursuivre sur les conditions de travail ; les horaires, RTT, épargne salariale et droit 

syndical. 

IL reste bien sûr des incertitudes sur l‟épargne salariale, sur la réalité des mobilités entre TIGF et le groupe et 

évidemment comment TIGF (et sa direction) va s‟adapter à ce gros changement. 

Le déploiement est en effet en préparation et débutera avec des entretiens individuels des RH, l‟objectif étant 

de les boucler pour le 15 octobre pour préparer la nouvelle paie de 2012. 

Il est à noter également que TIGF, indépendamment des changements RH, doit passer la barre de la 

certification de transporteur par la CRE qui validera, ni plus ni moins, la capacité de TIGF à se conformer aux 

exigences de la loi et à conserver son activité de transporteur de gaz. 

Le dossier est déposé, il devra être validé pour le 3 mars. 

2.6 –Hutchinson Flexibles Automobile (HFA) Amilly  

2.6.1 - Délégués du Personnel du 17 avril 2011 

Parmi les questions posées par les élus du SICTAME-UNSA, notons que : 
Au Picking : Il y a rupture de composants pour la fabrication de pièces sur les îlots 
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Réponse : 
Malgré l‟informatisation de nos programmes de fabrication, qui a entraîné une bonne fiabilisation de nos calculs 

de besoins, il arrive effectivement que certains fournisseurs soient défaillants pour des raisons indépendantes 

de notre volonté (pannes, problème qualité, problème de transport …). Cependant, notre outil de production 

permet de pallier ces ruptures et nous pouvons constater que notre taux de service reste proche de 100 %. 

2.6.2 – Comité d’Entreprise du 12 avril 2011 

Point sur le travail des jours fériés du mois d’avril et du mois de mai :  

Le 25 avril ne sera pas travaillé. Pour les salariés en VSD, l‟équipe concernée travaillera le samedi 30 avril de 

17 h à 3 h 50 ( de minuit à 3 h 50 les salariés seront payés majorés à 100 %), le 1er mai de 6 h à 18 et de 18 h à 

5 h le 2 mai, il n‟y aura pas d‟équipe qui travaillera. La semaine d‟après du 8 mai, le travail sera organisé dans les 

mêmes conditions, le 8 mai étant un jour férié au même titre que le 1er mai dans la convention de la métallurgie. 

 Y a-t-il des modifications des dates en prévisions des congés d’été 2011 ? :  

Non pas de modification. Fermeture semaine 31 Ŕ32 Ŕ 33. 

Point sur les attributions des AI, pourcentage par catégorie et montant mini maxi par catégorie : 

Ouvriers = 102 salariés sur 161 en ont eu, ce qui fait 63,35 %, entre 15 et 30 € de distribué 

ETAM = 77 salariés sur 116 en ont eu, ce qui fait 66,38 %, entre 19 et 50 € de distribué 

Cadres = NON COMMUNIQUE 

Compte rendu de la réunion FCPE du 22 mars 2011 :  

Natixis Interepargne qui a la gestion des fonds du Groupe Hutchinson est classé 3ème des gestionnaires 

d‟actifs. Le montant global des fonds placés est de 118 672 954 € au 21 /12 /2010. Les salariés peuvent avoir 

des renseignements sur le site Internet de Natixis sur les assurances, les placements, les prêts. 

Vote pour mandater un cabinet d’expert comptable pour la vérification des comptes de l’entreprise de 

2010 et le prévisionnel de 2011 :  

Le Code du Travail a prévu que le Comité d‟entreprise se fasse assister par un expert comptable extérieur à 

l‟entreprise pour la vérification des comptes et de la gestion. Les honoraires doivent être payés par 

l‟employeur. A plusieurs reprises, la direction tente de faire intervenir l‟expert comptable de l‟entreprise et 

ainsi de réduire la facture. Des élus se rapprochent de la position de la direction. Pour le SICTAME UNSA, 

nous parlons d‟une facture qui représente environ 1300 € par mois pour un chiffre d‟affaires d‟environ 2,5 M€ 

par mois. Nous sommes pour qu‟un œil extérieur à l‟entreprise nous commente les chiffres et la gestion faite 

de notre entreprise. A la prochaine réunion du CE, nous demanderons un vote pour le cabinet d‟expert 

comptable qui a fait le rapport de l‟année dernière. 

Point sur la journée de rencontre avec le CIL :  

17 salariés se sont présentés au point information du 29 mars, dont 10 pour des demandes de logements. Les 

personnes du CIL sont satisfaites. L‟opération sera renouvelée. 

Rapport des commissions : 

- Point sur les inscriptions ; 18 billets ont été commandés pour le Grand Prix Moto Aux Mans. 

- 11ème rencontre intersites Hutchinson VTT ; Elle aura lieu le 18 juin à Joué-Lès-Tours. Les participants 

doivent être licenciés ou munis d‟un certificat médical de moins de 12 mois. Le nombre d‟inscrits est limité à 

150 personnes, la date limite de l‟inscription est le 30 mai (s‟inscrire auprès du CE d‟Amilly). Le coût de 

l‟inscription est de 40 € (La course VTT + Excursion de l‟après-midi + café du matin + repas du midi + repas du 

soir) et 30 € pour les accompagnateurs (Excursion de l‟après-midi + café du matin + repas du midi + repas du 

soir).  

Le CE Amilly prendra en charge 50 % du prix de l‟inscription. 

2.6.3 – Comité d’Entreprise du 17 mai 2011 

Marche de l’entreprise 

Effectif à fin avril 2011 = 306 salariés + 20 intérimaires. 

Le Chiffre d‟Affaires du mois d‟avril 2011 est satisfaisant et le Résultat Opérationnel est positif.  

Absentéisme (intéressement) = 4,14 % (légère augmentation = baisse de la prime) 

Taux de rebuts = 1,8 %. Coût de non qualité (intéressement) = en cumul à 2,4 %.  

Taux de service =  98,8 % en cumul à 98,5 %. Stock en moyenne = 4,3 jours. 
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Informations diverses : 

 Les déménagements se poursuivent ; La réimplantation des prototypes est terminée, la Direction félicite le 

travail réalisé qui est satisfaisant. Sur le secteur HP du bâtiment 2 un Hoschin en salle sera fait les 24, 25 et 26 

mai ; les déplacements machines seront faits les 6 et 7 juillet. Le poste A9 restera dans le bâtiment 2. 

 Un poste à pourvoir sera affiché pour l‟accueil, pour un remplacement de 2 à 4 h par jour et à terme il y aura 

un remplaçant dans chaque équipe. 

Questions posées par les Elus du SICTAME-UNSA et les autres questions de l’ordre du jour : 

 Nouveaux marchés : Une étude est en cours pour une pièce carburant. Une augmentation du volume des FAP 

est à prévoir. Les premières pièces prototypes super capacité seront produites en juin, les consultations pour les 

machines d‟assemblage ont démarré. 

 Le stockage des tubes pour l‟Europe démarrera en Juillet, dans un premier temps pour Porto, le stockage sera 

fait en atelier pour la période d‟essai de 6 mois. 

 Nouvelle organisation de la maintenance : Les responsables sont conscients qu‟il y a des dysfonctionnements ; 

pour les résoudre, une première réunion a été faite avec les intéressés, une autre aura lieu lundi prochain. 

 ARTT employeur cadres : Possibilité de poser, en remplissant la feuille de CP, soit le 3 juin, soit le 15 juillet, 

soit le 31 octobre. 

 Lundi de Pentecôte : Comme les autres années, l‟entreprise ne travaillera pas, une journée de CP 

supplémentaire sera posée par la direction, il n‟y aura pas de feuille à remplir pour les salariés. 

 Congés d‟été : Les semaines annoncées 31, 32, 33 sont confirmées, les demandes particulières seront vues au 

cas par cas. 

 FAP : Un problème au montage sur le véhicule a été constaté, après les essais en laboratoire il n‟y a pas de 

fuite. Sur une référence qui représente 60 % de la production, la patte a été supprimée par le client qui ne 

voyait plus l‟utilité. Nous avons demandé à la direction de créer d‟autres postes similaires pour les salariés à 

restrictions médicales. 

 Le cabinet Assistance et Conseil a été reconduit pour la vérification des comptes de l‟entreprise de 2010 et le 

prévisionnel de 2011. 

2.7 –La Mure Bianco 

Si t'as pas de syndicat .... va à l'UNSA ! 
Ce slogan de l'UNSA, qui cherche à se développer pour mieux défendre les salariés, a été reçu 5 sur 5 à LA 

MURE BIANCO. 

Une équipe d'élus non syndiqués gérait le Comité de cette entreprise de 300 personnes, qui est l'une des filiales  

de distribution de produits pétroliers du Groupe Total.  

Afin de pouvoir se présenter dès le premier tour aux élections de renouvellement du CE et des DP, mais afin 

aussi de pouvoir négocier les accords et défendre le contrat social du personnel, cette équipe a décidé de 

rejoindre le SICTAME-UNSA-TOTAL.  

La section syndicale a été créée le 5 avril 2011. Les élections ont eu lieu ce 19 mai 2011. C'est un succès !  

Le taux de participation avoisine les 70 %. Le SICTAME-UNSA s'affirme comme le syndicat le plus 

représentatif de LA MURE BIANCO, en obtenant 58 % des suffrages exprimés contre 42 % à la CFDT.   Le 

SICTAME-UNSA arrive en tête dans tous les collèges. Pour le CE, il obtient 2 des 3 sièges d'élus du collège 

Employés/Ouvriers, le siège du collège Maîtrise et le siège du collège Cadres, soit au total 4 des 5 sièges de 

titulaires et autant de suppléants.  

Vous trouverez, en page 49 des présents Cahiers, le tract annonçant l'arrivée du SICTAME-UNSA à La Mure 

Bianco, avec un exposé des raisons qui ont conduit l'équipe des élus non syndiqués à rejoindre le SICTAME. Le 

tract, reproduit en page 51, donne plus de détails sur le résultat des élections. Toutes nos félicitations aux 

nouveaux élus SICTAME-UNSA de La Mure Bianco et à toute l'équipe qui a permis cet excellent résultat, 

qui leur donne les moyens de représenter et défendre encore plus efficacement le personnel. 

Cette belle victoire illustre, une fois de plus, que le syndicat est ce qu'en font ses adhérents et ses militants. 

Ces résultats contribuent à accroître la présence et l'audience du SICTAME-UNSA au sein du Groupe Total et 

dans sa branche Aval. Le modèle de syndicalisme, qu'il défend, à l'écoute et au service des salariés et des 

intérêts bien compris de l'entreprise, s'en trouve ainsi renforcé. 

Salariés de Total, quelle que soit votre entreprise, vous pouvez agir sur votre contrat social et sur le devenir de 

votre entreprise. Syndiquez-vous ! Rejoignez le SICTAME-UNSA ! 



29 

3 – CCE UES Amont du 8 avril 2011  Par Bernard SERAISSOL 

Information sur le projet de règle interne CR EP HSE 066 sur les substances accidentogènes (B Pradier) 

Transcription à l‟EP de la directive numéro 10. (Dirsec10) en CR (Company Rule) EP HSE 066. Avec un objectif de 

prévention (alcool, drogues, médicaments,..) et mise en œuvre (management, contrôle,..). Elle fait suite à une 

thèse concernant 26 filiales opératrices sollicitées (existence d‟un document spécifique, nature des substances, 

contrôle, formation, accompagnement) 

Démarche de prévention avec objectif de conduire les opérations en sécurité 

Exigences 

 Tout collaborateur doit prendre soin de sa santé et de sécurité et de celle des autres /site. 

 Le directeur d‟entité doit développer une démarche de prévention 

 Le personnel médical doit être le premier élément de la prise en charge 

 Le personnel HSE est l‟acteur essentiel de la Mise en Œuvre de la règle 

 Les RH sont tenues informées 

 La hiérarchie doit être exemplaire et attentive vis-à-vis des collaborateurs 

Les contrôles doivent être adaptés, pertinents dans le strict respect des lois et règlements locaux ainsi que des 

droits à la personne. 

Conséquences :  

 préserver la confidentialité et dignité de la personne 

 Tout manquement aux exigences de l‟entité constitue une faute professionnelle. 

Le seul aspect à améliorer concerne les indicateurs d‟efficacité 

Débat : 

Q : personnel sous-traitant et responsabilité avec risque de marchandage. / R : on travaille avec le référent 

superviseur du contrat. 

Q : comment vont se passer les contrôles biologiques ? / R : contrôle aléatoire par véhicule (en entrée ou en 

sortie) sur certains sites SEVESO TOTAL selon une procédure propre au site. 

Q : Alcool le plus consommé, cependant 8 millions de consommateurs réguliers de Cannabis en France. Les 

tranquillisants sont aussi source d‟accidents, est-ce dans le périmètre ?/ R : non 

Avis projet d’affectation de la Taxe d’apprentissage : rapport du président de la CFE EP 

Le Président de la CFE explique qu‟il au eu connaissance des tableaux cette semaine et propose au vote une 

délibération actant  
1. La qualité et la transparence de l‟information 
2. La prise en compte de versements prioritaires. 
3. L‟accroissement des affectations de la Taxe vis-à-vis des personnes en difficulté 

Et propose que le CCE donne un avis positif sur l‟avis d‟affectation de la Taxe d‟apprentissage. 
CFDT : le RS CFDT fait son cinéma habituel, crispe la Direction et les autres élus, et donne « son avis » positif… 
(NDLR avis sans valeur légale puisque c‟est le CCE qui est consulté) 
VOTE : 10 Pour ; 2 Abstention ; 0 Contre 

NDLR : c‟est n‟importe quoi car on obtient un avis favorable à la majorité au lieu de l‟unanimité avec l‟abstention 
CFDT ! 
Le SICTAME-UNSA constate l‟utilisation d‟une masse salariale utilisée pour le calcul de la taxe d‟apprentissage 

et demande à informer le CCE des différentes Masses salariales utilisées dans les instances, notamment celles 

utilisées dans les NAO. 

 Information /Consultation sur le projet de cession des résines de revêtement (Coatings) et résines 

photoréticulables (Sartomer) de la société Cray Valley SA : recueil d’avis. 

Interlocuteurs DG Chimie : Françoise Leroy (SG Chimie) et Daniel Grasset (Pdt Cray Valley SA) 
Le support de présentation de l‟opération et le rapport de l‟expert ont été fournis au CCE  
Ensemble de 4 Business Units hétérogènes : Coatings, Sartomer, Composites et HSC  

 Coatings (résines de structure): revêtements films mince (peintures) 

 Sartomer : chimie réticulable sous photosensibilité (DVD, vernis haut de gamme..). 

 Composites : résines polyesters, gelcoats, vinyl ester 

 résines HSC (résines hydrocarbones) : renforcement de formulation pour pneumatiques, TAC (capacité à 

améliorer l‟adhésion) 

 large couverture internationale 
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 en 2009 : 38 % CA composites/ 33 % coating/ SARTOMER 15 %/ HSC 14 % 

Calendrier :  

 CCE 0 tenu le 7 décembre et dernier CCE clos le 1er avril 

Opération complexe avec une cession de titres et d‟actifs : 

 Offre d‟achat 550 M€ base nette d‟Arkema qui a souhaité renforcer ses activités aval 

 Périmètre cédé : CA 2010 850 Mions €, 1747 salariés ; 4 continents, 13 pays 

 en France cession des actifs de Cray Valley. 

 Certains sites sont partagés. Aux USA, un site comporte un découpage physique 

 Des accords de fabrication sont négociés et des applications informatiques partagées 

 Sur les métiers de coatings et de Sartomer, Total n‟est pas fournisseur.  

 Les activités HSC et composites sont plus près des activités de Total. (soit 50 % activité)  

 Cela devrait permettre une logique Gagnant/Gagnant pour Arkema et Total.  

Evolution des structures Total : 

Gestion de HSC au niveau mondial. Siège à Exton. Rattachement à la Pétrochimie de base. 

Gestion des Composites au niveau mondial. Siège La Défense : rattachement aux styréniques / chimie 

Effectifs transférés : 

Sur 1748 personnes environ (international), problématique sur 21 personnes en France (informatique, RH et 

finance). La Direction explique que tous les cas des personnes ont été traités. 

Débat : 

Elus CCE : Comment sont maintenus les avantages sociaux ? 

Direction : Convention collective Chimie mais il y a des moins (Mutuelle) et des plus (13 mois). Il y aura des 

négociations Arkema pour le personnel transféré. 9 jours d‟habillage déshabillage obtenus chez Cray Valley à 

Villers Saint Paul, pas chez Arkema. L‟intéressement à Cray Valley est du même niveau qu‟à Arkema. 25 actions 

gratuites ne peuvent pas suivre =>un chèque équivalent sera donné. Complément de l‟intéressement 2010 à toutes 

les personnes de Cray Valley. Accord 2011 est fondé sur les critères de sécurité sur une base annuelle et est 

impossible à reprendre dans un accord d‟où négociation pour un doublement de la partie économique. Pas de 

participation chez Arkema. 

La demande de prime exceptionnelle de 10 K€ par les OS n‟a pas été retenue par la Direction. 

Les marques et brevets sont cédés dans les actifs les possédant. 

Arkema a racheté la filiale Coatex de Dow et s‟est retrouvé leader dans l‟acrylique. 

L‟activité restant chez Total représente 1 milliard de dollars. 

HSC va se développer (résine hydrogénée). Dans le composite on reste le 3ème mondial. 

 

Rappel du contexte de l‟avis du CCE Cray Valley le 1er avril 2011 (5 OS, 9 personnes présentes) 
CFDT et CFE-CGC ont donné un avis défavorable (4 élus) 
CGT, CFTC, FO ont jugé qu‟ils manquaient d‟information et qu‟ils ne pouvaient rendre un avis (5 élus) 
 

Le secrétaire du CCE lit la motion proposée au vote des élus 

« Au vu de la motion adoptée par la majorité des membres élus du CCE de Cray Valley lors de leur réunion 
extraordinaire du 1er avril 2011 qui poursuivait celle du 28 mars 2011, les élus du CCE UES AMONT/HOLDING 
constatent que : 

1. La procédure d‟information/ consultation n‟a pas été respectée 
2. La majorité des élus du CCE de Cray Valley n‟a pas été en mesure de rendre un avis  
3. La majorité des élus du CCE de Cray Valley a demandé une autre date de réunion afin qu‟il soit répondu 

aux différentes questions écrites restées sans réponse. 
Dans ce contexte, le CCE UES AMONT-HOLDING acte l‟information remise ce jour mais ne remettra d‟avis que 
lorsque la procédure d‟information/ consultation aura été menée correctement à son terme au sein de Cray 
Valley. » 
VOTE : 9 Pour ; 1 Abstention ; 2 Contre 

Le RS de la CFDT intervient et commente le vote des élus CFDT : La CFDT vote contre …. 
Direction : dès que le rapport de l‟expert a été disponible, il a été remis. Les explications ont été fournies. 

Aucune question n‟est restée sans réponse. La Direction considère que le refus de donner un avis est un avis 

négatif. 

SICTAME-UNSA : comprenez la position du CCE qui ne veut pas mettre en défaut la position majoritaire du CCE 

de Cray Valley. 
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4 – CCE de l’UES Amont du 12 avril 2011  Par Bernard SERAISSOL 

Information sur la création d’une nouvelle entité « Ressources non Conventionnelle » (RNC) au sein de la 

Direction Exploration (Marc Blaizot) 

Le non conventionnel se développe rapidement. Pour libérer les hydrocarbures, il faut fracturer (fracking). 

 Participation à Chesapeake aux USA et sur le permis de Montélimar et en Argentine 

 CBM  (Coal Bed Methane) : gaz de charbon (Gladstone en Australie). 

 De multiples affaires en prospect (confidentiel) 

Il fallait un pôle de compétence capable de capitaliser et transmettre le savoir-faire avec les principales 

missions suivantes : 

 Proposition de permis nouveaux sur les domaines Gas Shale, 

 Vision mondiale du potentiel en ressources non conventionnelles (YTF) 

 Maintenir une base de connaissances géo-référencées.  

 Connaître les compétences des contracteurs (produits associés à l‟eau) 

 Au-delà des métiers 4G, il faudra des compétences en forage/complétion, Architecte, environnement et 

HSE, d‟où à terme une cible de 12-13 personnes (Paris + Pau). 

Au niveau mondial, prévision de 1/3 production de Gaz en non conventionnel.  

Avis sur les Projets de Bilans Sociaux TOTAL SA 2010 ELF EP 2010 UES Amont-Holding 2010 ; rapport 

du Président de CFE et EP (Stéphane Catel) 

La CFE s‟est tenue le 7 avril, d‟où un délai de 24H00 ouvré avant le CCE du 11 et 12 avril ! Le rapport est donc 

découvert en séance ! 

Le SICTAME-UNSA constate que les rémunérations mensuelles (indicateur 212) ont baissé et note l‟évolution 

moyenne faible (1,01 %) de la masse salariale ! D‟autre part il indique que l’indicateur contentieux est sous estimé 

car il doit correspondre au nombre de convocations. 

La CFDT et la CGE-CGC ne veulent pas participer à l‟avis du CCE et donneront le leur ! 
Avis du CCE de l’UES Amont/Holding (proposé par le président de la CFE du CCE ) 
Après avoir pris connaissance des documents qui lui ont été remis et concernant les 3 Bilans Sociaux de l‟UES 
Amont Holding, Total SA et Elf EP ainsi que du rapport du président de la Commission Formation Emploi du CCE 
de l‟UES Amont Holding, le CCE constate que :  

- Le niveau d‟embauches CDI est en baisse entre 2008 et 2010 (particulièrement chez les ETAM) : ce 
niveau sera sans doute insuffisant face aux enjeux du Groupe.  
- Les contrats en alternance sont en hausse et permettent aux jeunes de s‟intégrer en entreprise : 
néanmoins la CFE regrette le peu de conversion de ces contrats CDD en CDI chez Total.  
- La problématique des Seniors ne semble pas encore être assez mise en priorité : Plan Senior peu suivi, 
Tutorat non encore suffisamment développé et valorisé, Missions nouvelles pour les seniors encore peu 
développées, organisation du travail et transfert de compétences à changer. Problème global de gestion 
de carrière encore accru avec ce phénomène de vieillissement des salariés.  
- Absentéisme en forte croissance chez les ETAM qui pose question.  
- Manque de volontarisme pour la féminisation (chez les ETAM notamment où à terme on va renforcer la 
masculinisation).  
- Taux de gravité des accidents du travail à la hausse.  
- Interrogations sur le repos compensateur.  
- Dispositifs temps partiel à revoir notamment pour les fins de carrière ; encore principalement 
concentré sur la population féminine.  
- Rôle des IRP insuffisamment expliqué aux salariés et participation élective trop faible.  

Avec aussi des interrogations sur :  
- Rapport sur prestations de service en attente et gestion des compétences internes avec un turn over 
très (trop ?) faible, rôle de la GPEC à développer.  
- Rapport sur les travailleurs handicapés en attente mais le niveau d‟augmentation est encore trop faible  
- Suivi/Bilan du Plan Senior en attente  
- Suivi détaillé des rémunérations en attente : on constate néanmoins une évolution des rémunérations 
moyennes bien en deçà des augmentations individuelles et générales annoncées, voire une baisse de la 
rémunération moyenne pour certaines catégories.  
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En conséquence, le CCE de l‟UES Amont Holding Total rend un avis négatif sur les projets de Bilans Sociaux de 
l‟UES Amont Holding, Total SA et Elf EP qui lui ont été communiqués.. 

Vote : 11 Pour/ 2 Abstention/ 0 Contre 

Information/ Consultation sur les projets d’avenants relatifs à l’accord du 29/09/204 relatif aux 

dispositifs de retraite supplémentaire et d’épargne à vocation retraite, à l’accord  d’Intéressement du 

26/06/2009, à l’accord de Participation du 26/06/2009 et sur le projet d’accord Compte Epargne Temps 

La séance de signature est prévue le 15 avril. 

Compte Epargne Temps 

Fondé sur le volontariat afin de permettre l‟exercice de congés financés en cours de carrière, se constituer un 

complément de retraite ou faire face à des situations particulières. 

Alimentation de 10 jours maxi par an (CP, RTT, JOB, jours de repos des salariés rotationnels) avec plafond 

TOTAL de 130 jours et souscription en mai ou novembre. 

Passerelle CET-PERCO : abondement de 25 % des jours affectés au PERCO.  

Utilisation : congé ponctuel, légal ou financement de situation particulière (mariage, naissance…) et ODACE 

ODACE (Option Dispense d‟Activité Compte Epargne) : permet d‟anticiper sa cessation d‟activité avec un léger 

abondement de l‟épargne temps. Ce temps ne fait pas partie légalement du temps de travail effectif donnant 

droit à congés. Situation contractuelle assimilable à du congé en Dispense Activité. 

PERCO  

Abondement des primes d‟intéressement. Versement possible des droits inscrits au CET, Augmentation du 

plafond d‟abondement (150€). Abondement des jours provenant du CET. 

PEC : versement des primes d‟I/P. Abondement porté à 750 €. Courrier individualisé sera adressé à chaque 

salarié. 

RECOSUP : mise à jour des textes et simplification 

Débat autour du texte proposé qui tantôt se nomme accord, tantôt avenant. 

Le SICTAME-UNSA ne signera pas un avenant car cela signifierait que le SICTAME validerait l‟accord de 2004 

pour lequel le SICTAME a été écarté alors qu‟il était représentatif. Le SICTAME demande à indexer la plafond 

(1600€) du PERCO 

La CFDT souhaite quitter la séance à 15h30 et lit son avis (positif) .Le DSC CFE-CGC quitte la séance à 15h30 
également !!!! 
Les textes où figure un âge (55 ans, 60 ans) seront revus lors d‟un prochain toilettage. 

Le SICTAME-UNSA souligne que le vrai problème est le taux de remplacement au départ en retraite. Il y a de la 

demande de salariés pour le CET. Il reste des marges pour PERCO, RECOSUP surtout si on compare aux retraites 

chapeaux des dirigeants. Nous attendons les projets avant de nous prononcer. 

Vote : 2 Pour/ 5 Abstention/ 4 Contre 

Information sur la Prévention des Risques Psychosociaux (RPS) 

Secrétaire : Il semble que les CHSCT auraient dû être consultés avant consultation du CCE 

Direction : Elle considère que cela ne devait pas faire l‟objet d‟une consultation CHSCT.  

 6 réunions étalées entre le 5 octobre et le 5 avril 

 Prévention primaire, secondaire et tertiaire. 

 Sensibilisation aux RPS : 2 jours pour les membres CHSCT + 3 jours pour le référent CHSCT 

 Mise en place d‟indicateurs  assez fins et pouvant évoluer dans le temps 

 Expertise externe possible tous les 2 ans (7 j/an) 

Les documents comportant les indicateurs seront communiqués au CHSCT et au CSEST. Le SICTAME-UNSA 

demande qu‟ils soient transmis au CE et au CCE. Accord de la Direction. 

Le SICTAME soutient la demande de consulter les CHSCT et le CCE avant la signature de l‟accord et demande de 

vérifier que ce protocole ne porte pas atteinte au droit des CHSCT. 

5 – Commission Economique du CCE UES Amont du 9 mai 2011    Par Bernard SERAISSOL 

Ordre du jour : Présentation par l‟employeur des résultats de participation et d’intéressement 2011 relatifs 

à l’exercice 2010 (art. D.3323-13 du Code du Travail, art. 10.2 de l‟accord de participation et art. 8.1 de l‟accord 

d‟intéressement relatif aux exercices 2009, 2010 et 2011) 
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Introduction  

En préambule, le Président se réfère à l‟article 8.1 de l‟accord d‟intéressement, pour souligner que la Commission 

devrait prendre connaissance des éléments ayant servi de base au calcul de l‟enveloppe, 15 jours avant la tenue 

de la réunion. Il s‟étonne donc que les salariés et certains coordinateurs aient eu communication de leur montant 

individuel, avant la présentation des éléments de calcul à la Commission. 

Précisions liminaires 

Les calculs sont effectués sur la base des accords d‟intéressement et de participation 2009 - 2011.  

Enveloppe globale E : comparaison des deux accords 
Le taux de masse salariale associé au niveau de rentabilité des capitaux propres nécessaire à l‟inscription d‟une 

enveloppe d‟intéressement et de participation a été porté à la hausse entre les accords 2006/2008 et 

2009/2011.  

Calcul de l’enveloppe 
En 2010, le taux de rentabilité s‟établit à 19 %, ce qui permet de dégager une enveloppe d‟un montant de 

120 395 609 euros, soit 10 % de la masse salariale.  

En 2009, cette enveloppe s‟élevait à 106 1334 023 euros, soit 8,8 % de la masse salariale. 

Le Président souligne que certains éléments pris en compte pour le calcul du taux de rentabilité des capitaux 

propres n‟ont pas été portés à la connaissance de la Commission. Cette dernière demande également des 

précisions concernant l‟évolution dans le temps du calcul de l‟intéressement et de la participation.  

Dans la perspective de l‟accord 2012/2014, la Direction suggère que les négociateurs analysent les données 

antérieures et l‟évolution des enveloppes 

Montants de l’intéressement (I) et de la participation (RSP) 
La Direction note que la réserve spéciale de participation s‟élève à 10 782 745 €, à déduire de l‟enveloppe 

d‟intéressement (120 395 609 €), dont le montant s‟établit à 109 612 84 €. 

Le Président demande comment est calculée la valeur ajoutée. La Direction précise que c‟est celle figurant dans 

la liasse fiscale, validée par les CAC. Elle indique ensuite que les éléments souhaités par la Commission seront 

transmis au cabinet d‟expertise SECAFI, mandaté par le Comité Central d'Entreprise. 

Le Président se réfère ensuite à une directive du CERC (Centre d‟Étude des Revenus et des Coûts) datant de 

1985 et selon laquelle les dividendes versés par les filiales doivent être pris en compte dans le calcul du bénéfice 

et demande comment la Direction en tient compte. La Direction prend note de cette remarque. 

Rappel des règles de répartition 

La Direction indique que pour 2010, la réserve spéciale de participation (10,8 Mions €) est répartie au prorata du 

temps de présence. S‟agissant de l‟intéressement, 39,7 Mions € sont répartis au prorata du salaire de référence, 

tandis que les 69,9 Mions € restants le sont en fonction du temps de présence.  

Synthèse intéressement et participation 

Au total, 19 308 personnes bénéficieront de la participation et de l‟intéressement. Le montant total moyen 

s‟établit à 7 005 euros, contre 6 392 euros en 2009. Les montants minimum et maximum s‟établissent 

respectivement à 5 922 euros et 9 621 euros. 

Le Président observe que le nombre de salariés dont le montant total a été remonté au plancher marque une 

progression de 20 % entre 2005 et 2010. De même, le nombre de salariés dont le montant total a été ramené au 

plafond augmente très fortement. En d‟autres termes, les écarts entre les salariés les plus modestes et les 

mieux rémunérés ne cessent de se creuser. 

La Direction fait valoir que l‟UES a embauché ces dernières années. Les jeunes collaborateurs sont nombreux et 

présentent des rémunérations plus modestes que celles des seniors, ce qui explique l‟augmentation du nombre de 

personnes remontées au plancher L‟intégration des nombreux contrats de professionnalisation vient accentuer ce 

phénomène. 

Le Président demande ensuite des précisions concernant l‟écart entre les nombres de salariés ramenés au 

plafond pour l‟intéressement (1 136) et la participation (1 585). La Direction répondra ultérieurement mais 

indique que les personnes en dispense d‟activité ou en préretraite bénéficient de différents niveaux 

d‟intéressement et de participation. 

Données détaillées fournies par les 10 sociétés signataires 

La Direction commente un tableau détaillé, permettant d‟identifier toutes les données ayant été fournies par les 

10 sociétés signataires : masse salariale, masse salariale recalculée pour l‟intéressement, masse salariale 
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recalculée pour la participation, nombre de jours de présence pour la participation et nombre de jours de 

présence pour l‟intéressement. 

Le Président souligne qu‟il ne connaît toujours pas la masse salariale versée aux expatriés. La Direction 

communiquera cette information par la suite. 

Un des membres présents souhaite que la Direction communique les effectifs par société. La Direction n‟en voit 

pas l‟intérêt. Tous les salariés des sociétés concernés bénéficieront de la prime de participation et 

d‟intéressement, selon des bases de calcul identiques. 

Évolution de l’intéressement et de la participation 

La Direction communique les éléments chiffrés suivants : 

 

Montant moyen : Montant minimal : Montant maximal 

6 673 euros en 2008 ; 5 577 euros en 2008 9 260 euros en 2008 

6 137 euros en 2009 ; 5 428 euros en 2009 7 805 euros en 2009 

7 005 euros en 2010. 5 922 euros en 2010 9 621 euros en 2010 

Abondements potentiels 

La Direction indique qu‟en l‟absence de versements mensuels volontaires, le montant moyen peut passer de 

7 005 € à 9 205 € grâce aux abondements versés par l‟employeur. Le montant minimal passerait de 5 922 euros à 

8 122 €. Enfin, le montant maximal passerait de 9 621 € à 11 821 €. 

Renforcement de la sécurisation du processus et des contrôles des calculs 

La Direction signale que les étapes de contrôle et de validation ont été renforcées, suite à l‟erreur survenue en 

2010. À cet effet, un cabinet externe (AON HEWITT) est intervenu, afin d‟analyser le processus actuel, mais 

également pour procéder à la vérification des montants calculés et à la bonne application des accords. Le cabinet 

externe a conseillé de formaliser davantage les contrôles (note de lancement complète et procédures de contrôle 

exhaustives mises en place).  

Prochaines échéances 

La Direction améliorera le support de présentation, par les remarques effectuées en séance pour communication 

aux membres de la Commission et du CCE. 

La Direction répondra par écrit aux questions en suspens. 

La Direction communiquera à l‟expert du CCE (SECAFI) les éléments nécessaires à sa mission.  

Après ses travaux, l‟expert du CCE devrait présenter ses conclusions aux membres de la Commission Economique 

le 15 novembre 2011 

6 – CPC Elf EP du 8 avril 2011 : Motion des représentants des salariés 

Après examen des documents remis à la CPC (Commission Paritaire de Conciliation) Ingénieurs par la Direction 

des Ressources Humaines, les élus représentant les salariés constatent : 

- Un Glissement Global de la Somme des Points (GSP) avant CPC de 1,28 % pour 2011 (pour mémoire 1,25 % en 

2009 et 1,16 % en 2010).  

- Ce GSP n‟est pas cohérent avec les dispositions du Protocole d‟accord relatif aux salaires 2011. Ce protocole 

prévoit, en effet, une enveloppe minimale pour les évolutions salariales liées aux avancements et promotions : 

o de 1,5 % pour les cadres des groupes d‟emploi 12 à 14  

o de 1,7 % pour les cadres des groupes d‟emploi 15 à 19  

- Or les documents fournis indiquent des GSP respectivement de 1,20% et de 1,30 % (au global 1,28 %) 

- Les années précédentes, la cohérence entre GSP et mesures salariales était respectée : 

o En 2008, l‟accord salaire prévoyait une enveloppe minimale de 1,2 % de la masse salariale pour les 

avancements et promotions des cadres GE 15 à 19, le GSP constaté pour cette population était de 

1,32 % donc supérieur au pourcentage de l‟accord 

o En 2009, l‟accord salaire prévoyait une enveloppe minimale de, respectivement, 1% de la masse 

salariale pour les avancements et promotions des cadres GE 12 à 14 et 1,3 % de la masse salariale 

pour les avancements et promotions des cadres GE 15 à 19, le GSP global constaté était de 1,25% 

donc conforme au pourcentage de l‟accord. 



35 

o En 2010, les augmentations individuelles pour les cadres GE 12 à 14 ont été en moyenne de 2,05 

%, et pour les cadres de GE 15 à 19 en moyenne de 1,09 % de la masse salariale, le GSP global 

constaté était de 1,16 % donc  conforme aux augmentations observées. 

- Selon l‟accord salarial de 2011, le GSP minimum pour 2011 devrait être proche de 1,65 %. Cet écart 

correspond à 57 points manquants pour les GE 12 à 14 et 385 points pour les GE 15 à 19. 

- En outre, ce niveau reste très inférieur à celui des années de référence (1,60 % de 1999 à 2001, ce qui est 

contraire au protocole d‟accord sur la grille de classement des Ingénieurs (Article 16)). 

- Par ailleurs, sur le document n° 3 qui nous a été distribué, une partie de la population est positionnée en 

dessous du faisceau définissant la population « dont les services donnent normalement satisfaction » sans 

qu‟aucune justification ne nous ait été apportée pour une partie d‟entre eux, ce qui est contraire à l‟article 12 

du protocole d‟accord sur la grille de classement des ingénieurs. 

Nous demandons à la Direction de réajuster cette campagne afin de respecter les protocoles signés et ses 

engagements. 

Dans l’état actuel, la délégation élue des salariés ne peut émettre qu’un avis négatif sur cette campagne 

2011.  

Enfin, les élus représentants des salariés regrettent que l‟avis favorable donné lors de la réunion de recours 

2010 n‟ait pas été suivi d‟effet.  

7 – Comité pour l’Egalité Professionnelle Femmes/Hommes (CEPFH) du 25 Mars 2011 
                   Par Elisabeth CHARRIN 

Rappelons que ce Comité fait suite à l‟accord relatif à l‟égalité professionnelle entre les femmes et les hommes 

du 4 Mai 2010. Il est prévu poursuivre ses travaux jusqu‟au 31 décembre 2011 et trois réunions ont déjà eu lieu 

depuis la signature de l‟accord. 

Une revalorisation des rémunérations des salariées a eu lieu en Octobre 2010 sur la base d‟une étude de l‟APEC 

portant sur une vingtaine de critères. 

La réunion du 25 mars 2011 avait pour ordre du jour : 

1/ le bilan de la campagne de revalorisation d‟octobre 2010 

2/ la présentation des premiers résultats des indicateurs de suivi 

3/ les autres mesures Ŕ point au 28/02/2011 (maternité, frais de garde d‟enfants) 

L‟ordre du jour et les présentations sont donnés à l‟ouverture de la séance, ce qui ne favorise pas la discussion du 

fait que les participants en prennent connaissance seulement à ce moment-là sans avoir pu étudier préalablement 

les documents. De plus les slides sont difficiles à lire étant donné la petite taille des caractères. Autrement dit, 

les conditions d‟examen ne sont pas optimales.  

La direction veillera dorénavant à ce que tout soit fourni avant la réunion afin qu‟une préparation puisse avoir lieu 

favorisant ainsi une discussion plus constructive. 

En préalable, nous avons interrogé la direction sur les résultats des tests sur le CV anonyme effectués avec Pôle 

Emploi. La direction nous répond que nous serons informés et nous en débattrons quand ils seront connus. 

Des représentants du personnel soulignent le fait que concernant les salariées de statut ELF EP,  il n‟a pas été 

touché aux positions dans la grille de classification ce à quoi il est répondu qu‟une réflexion avait été menée sur 

le sujet aboutissant à la conclusion que si les classifications étaient modifiées, il fallait à nouveau tout 

réévaluer… ce qui revenait à entrer dans un processus sans fin. Il n‟y avait donc pas de solution autre qu‟ajuster 

la rémunération sans toucher aux groupes et échelons. 

Les représentants du personnel persistent à dire que la discrimination H/F peut influer sur l‟évolution de 

carrière. La méthode APEC « gomme » cet effet puisque ne recherchant des écarts de rémunération qu‟au sein 

de chaque population correspondant à une même classification. Les représentants du personnel réaffirment 

qu‟une analyse à partir des nuages de points pourrait permettre de corriger ce biais. 

La direction répond qu‟il n‟est pas possible de corriger 25/30 ans de carrière en réalignant sur des nuages de 

points qui contiennent trop de données. Il existe des biais certes, lesquels sont à identifier et une méthode est à 

trouver pour y remédier. La direction ne propose malheureusement rien de concret. A suivre… 

La somme de 4,2 M€ a été consacrée pour les réajustements pour les 2 UES. 

L‟ensemble des représentants du personnel, tout en ayant constaté la résorption des écarts de rémunération tels 

qu‟identifiés par la méthode APEC, font part d‟une crainte liée aux propos de certaines salariées indiquant 
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l‟absence de MSI pour celles  qui ont (déjà) bénéficié du rattrapage en octobre. La direction confirme que toutes 

les consignes ont été transmises aux GC et hiérarchies pour que les réajustements ne remplacent pas 

d‟éventuelles MSI. Les représentants du personnel restent malgré tout sceptiques et rappellent qu‟ils rapportent 

justement ce qui se passe dans la réalité. 

D‟une façon générale, les résultats présentés dans les documents (proportion F/H par filière de formation, 

proportion H/F « recrutable », part des candidatures H/F par domaine, taux de féminisation des contrats de 

professionnalisation et d‟apprentissage, féminisation des carrières, indicateurs de suivi de gestion de carrière) 

tendent à rejoindre les constats de la CFE, à savoir : 

 

 Les contrats de professionnalisation et d‟apprentissage se répartissent à raison de 36 % H contre 64 % 

F. Il est rappelé qu‟il s‟agit de CDD qui occupent souvent des postes opérationnels d‟ETAM, catégories que par 

ailleurs on embauche de moins en moins du fait soi-disant de peu de besoins exprimés par les métiers. 

 Les proportions F/H par filière de formation présentent des tableaux relatifs à une école de commerce, 

une école d‟ingénieurs et l‟université. Bien entendu, la proportion des élèves féminines est moindre (< 20 % en 

école d‟ingénieur) ce qui, d‟après la direction, explique le fait d‟un moindre recrutement de salariées dans ces 

métiers, le recrutement suivant le taux de féminisation des filières. Comme en CFE, il est mentionné par les 

représentants du personnel que si les femmes sont peu embauchées, elles s‟orientent moins sur ces filières et 

qu‟ainsi  « c‟est le serpent qui se mord la queue ». Il est demandé d‟avoir connaissance de la liste des écoles 

« cibles ». De même, pour mieux comprendre les mécanismes de féminisation relatifs au recrutement, il serait 

judicieux de disposer des liens entre nos métiers, les filières de formation et ces écoles « cibles ». 

Aujourd‟hui, un tiers des recrutements concerne des débutants, un autre tiers des candidats ayant une première 

expérience, et un dernier tiers des candidats expérimentés. 

Il est souligné par les représentants du personnel qu‟il ne s‟agit que de recrutements de cadres alors que les 

ETAM existent sur le marché du travail et dans l‟entreprise, que leurs compétences sont perfectibles et qu‟il 

pourrait être envisagé des formations adaptées pour permettre à cette catégorie de personnel souvent féminine 

d‟évoluer professionnellement. La direction affirme y être tout à fait favorable considérant que personne n‟est 

évalué en fonction d‟un niveau d‟étude datant de plusieurs années pourtant… ce n‟est pas une évidence, ni dans les 

données chiffrées, ni sur le terrain. 

 Dans la rubrique « féminisation des carrières », les hommes représentent 80 % (management), 77 % (HP), 

90 % NP15+ et 84 % (dirigeant)... ce qui est éloquent.  

Il est demandé que soit précisé le nombre de cadrations ainsi que les critères, sachant par la CFE que ce chiffre 

pour les F est très minime. La direction précise que les cadrations sont plus facilement envisageables pour 

certains métiers et qu‟est principalement « récompensé » le fait d‟accepter des postes sur des lieux 

géographiques difficiles, donc l‟expatriation. 

Si l‟expatriation s‟avère toujours le critère « déterminant », il est certain que la plupart des femmes 

continueront longtemps à être lésées sur le plan de l‟évolution ou alors soumises à l‟obligation de rester 

célibataires, sans enfants ou avoir la chance d‟avoir un conjoint dont la situation professionnelle permet de les 

suivre en expatriation, ce qui est très rare car il est encore très mal considéré par les employeurs qu‟un homme 

suive son épouse et peu admis pour un homme de négliger sa carrière au profit de celle de sa conjointe… qui dira 

le contraire ? 

La plupart des tableaux de la présentation nécessite des précisions et/ou réaménagements qui doivent être 
fournis ultérieurement. 

De cette réunion il ressort que même si la législation a obligé à un accord et un réajustement des rémunérations, 

les pratiques et la culture H/F restent figées se soldant par le constat suivant : 

 Le nombre de recrutements de femmes cadres est restreint parce que les filières de formations 

techniques offrent moins de candidates, lesquelles hésitent peut-être aussi à suivre des filières qui leur 

offriront peu de débouchés, etc… etc… 

 L‟évolution des femmes est difficile, le principal critère d‟évolution (l‟expatriation) n‟étant pas réalisable 

pour la plupart ou avec un impact considérable sur la vie privée, le choix entre famille et carrière étant très 

lourd. 

 L‟évolution des femmes ETAM reste extrêmement limitée (peu de cadrations) en raison d‟une formation 

de base inférieure à celles des cadres même si, soi-disant , il n‟en est pas tenu compte avec le temps (cf plus 

haut) et en raison aussi de l‟expatriation comme condition de progression. 
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Il est à craindre que pour les salariées, le rattrapage des rémunérations risquant d‟avoir « remplacé » ça et là les 

MSI, les possibilités d‟embauches et d‟évolution professionnelle limitées… malgré l‟optimisme de la direction, le 

bilan risque de ne pas se révéler très positif dans quelque temps. 

 

Il est à noter qu‟on arrive à légiférer sur un sujet lorsque tout le reste a échoué, or il conviendrait maintenant de 

s‟attacher à étudier « tout le reste » : que faudrait-il vraiment changer pour que tous les salariés Hommes et 

Femmes aient accès à une carrière satisfaisante ? Condition incontournable pour des droits à la retraite 

corrects… ce qui n‟est pas négligeable pour les jeunes générations dont la carrière risque d‟être très longue. 

 

Toutefois, le constat conduit aussi à manipuler ces réflexions avec une certaine prudence. En effet, il se dessine 

au travers des états chiffrés de ce comité, croisés avec ceux de la CFE, une stratégie d‟amenuisement du 

personnel ETAM  souvent remplacé dans la pratique par des CDD (alternance, professionnalisation…) et des 

prestataires car le travail « ETAM » ne disparaît pas pour autant (malgré soi-disant peu de demandes de 

recrutements). Or cette population ETAM est majoritairement féminine. La dernière enquête IPSOS fait 

apparaître une certaine démotivation pour ces salariées ainsi que les résultats de l‟observatoire du stress pour 

les assistantes. Pourtant il n‟apparaît pas de solution étant donné que l‟évolution dépend principalement de 

critères auxquelles elles ne peuvent pas aisément satisfaire  (expatriation), ce qui s‟ajoute aux freins liés aux 

types de métier par essence non évolutifs, à l‟image peu valorisée… Donc même si la direction reconnaît, comme 

elle l‟affirme, que les ETAM forment une population perfectible en termes de compétences, il n‟empêche que 

perdurent de nombreux obstacles non pas techniques auxquels la formation peut remédier, mais principalement 

sociaux. 

Et cet état de fait pose question pour nous IRP sur la meilleure façon de s‟exprimer (ou pas) car n‟aggrave-t-on 

pas le sort de ces salariées en voie de disparition en mettant en exergue leur démotivation face à une non-

évolution qu‟on ne sait pas résoudre... sachant qu‟il peut paraître plus simple de ne plus embaucher ce type de 

personnel…  question à méditer avant de parler ! 

8 – Accord « Aide au Logement locatif des nouveaux embauchés»  Par Bernard SERAISSOL 

Un accord relatif à l‟«aide au logement locatif des nouveaux embauchés » a fait l‟objet d‟une négociation au 
périmètre des sociétés Total SA, Elf EP, Total RM, TACS, Total Lub, Total Gaz, TEPF et TIGF. 
Vous trouverez ci après, le texte de la consultation auprès des adhérents du SICTAME. Nous publions aussi l‟une 
des réponses reçues lors de cette consultation, à l‟issue de laquelle le SICTAME a signé l‟accord. Le texte de 
l‟accord est disponible sur l‟intranet de la société.   

Contexte 

Cet accord a pour mission de parfaire les conditions d‟une meilleure conciliation vie professionnelle/vie 

personnelle pour notamment contribuer à une intégration réussie des nouveaux embauchés. Les mesures d‟aide au 

logement locatif prévues par le présent accord pour les nouveaux embauchés ont été négociées sur la base d‟un 

constat préliminaire des difficultés que ceux-ci rencontrent en matière d‟accès au logement locatif, à savoir :  

- méconnaissance et sous emploi des dispositifs d‟aide financés par les entreprises,  

- mobilité géographique nécessaire pour accéder à l‟emploi,  

- importance des garanties locatives demandées à la signature du bail,  

- taux d‟effort élevé chez certains jeunes actifs.  

La négociation 

La rédaction de cet accord a nécessité 3 réunions entre la Direction et les Organisations Syndicales. Ont été 

privilégiés dans le résultat final :  

 le filtre de moins de trois années (expérience professionnelle), nécessaire afin de bénéficier de la 

contribution de l‟employeur 

 La durée de la contribution de 24 mois jugée insuffisante  

 Le montant de la contribution  

 La définition du périmètre géographique relatif à Paris 

Points discutés : 
 Préambule : Ajout d‟une phrase sur le rôle des membres des Commissions Informations et Aides 

Logements (CIAL) 
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 Article 2 : le groupe de travail sera notamment composé de 2 membres/OS et la plaquette d‟information 

sera remise aux Présidents des Commissions Informations et aides aux Logements des CE 

 Article 4 : la Direction accepte une mobilité pour les salariés dont l‟ancien logement entrainait au moins 

une heure de trajet. Les contraintes législatives d‟exonération de charges  imposaient une distance de 50 

kilomètres / nouveau lieu de travail et un temps de trajet au moins égal à 1 heure 30 ; en conséquence 

l‟avantage sera cotisable pour l‟employeur et le salarié 

 Article 4.1 : le nouvel embauché bénéficiera durant 45 jours (au lieu de 30) du remboursement de ses 

frais provisoires d‟hébergement. 

 Article 4.3 et article 5 : le déménagement doit intervenir dans les 10 mois de prise de fonction. Pendant 

cette période, il peut solliciter une avance sur salaire contribuant au financement des sommes appelées à 

la signature du bail (1 500 € maximum). 
 Article 6.1 : La contribution ne pouvait être versée qu‟à un nouvel embauché réunissant moins de trois 

années d‟activité professionnelle et une rémunération annuelle brute limitée à 1,5 RMAG (1). Les OS ont 

demandé la suppression de la condition des trois années d‟activité professionnelle et l‟augmentation du 

plafond de rémunération.  La première demande est acceptée, par contre le plafond de rémunération est 

maintenu (ce plafond correspond au salaire d‟embauche des cadres sortant de petites écoles). 
 Article 6.2 :  

 La définition du périmètre géographique « Paris » regroupera les départements 75/92/93/94. La 

Direction regarde la possibilité d‟inclure la zone RER 4 (proposition du SICTAME-UNSA). 
 La Direction accepte de passer de 24 mois à 36 mois selon le tableau de contributions suivant : 

PARIS (Couple)  (avec enfants)  PROVINCE (Couple)  (avec enfants) 
du 1er au 12ème mois  140 € 188 € du 1er au 12ème mois  72 € 96 € 

du 13ème au 24ème mois 105 € 141 € du 13ème au 24ème mois 54 € 72 € 

du 25ème au 36ème mois   70 €   94 € du 25ème au 36ème mois 36 € 48 € 

 La possibilité d‟indexer les montants est acceptée 

 

Conclusion : L‟entrée en vigueur de l‟accord est prévue au  01/06/2011. 

Les négociateurs SICTAME-UNSA sont favorables à la signature de ce dispositif. Les autres OS aussi. 

(1) RMAG (Revenu Minimum Annuel Garanti CNIP) 

Ci-après, l’une des réponses intéressantes reçues lors de la consultation : 

Bonjour, je suis favorable a cet accord. Ce sujet me tient à cœur, et je souhaiterais faire part de mes 

commentaires / témoignages plus généraux sur la question de l‟hébergement. Il est clair que trouver un logement 

dans la région capitale est un réel challenge, que l‟on soit nouvel embauché … ou non ; je pense notamment au 

retour d‟expatriation. L‟immobilier de la région flambant à un rythme 4 à 5 fois supérieur à l‟évolution salariale, 

pour une certaine génération qui a loupé le coche (possibilité d‟acquisition qu‟à partir de ~ 2004), la possibilité 

d‟acquisition s‟éloigne chaque année. L‟entreprise ne peut donc décemment pas considérer que l‟on ait une base 

stable sur Paris, depuis laquelle l‟on peut facilement partir / revenir. Dans le cadre de mobilité professionnelle, je 

peux témoigner de mon vécu et noter que l‟entreprise n‟a pas joué le jeu, et son attitude m‟avait profondément 

choqué et frustré, car inadaptée à la situation. Contexte : embauché à Pau en 2001, expatrié  en 2002, puis muté 

à Paris en 2005 où je bénéficiais de l‟aide dégressive au logement (forfait mensuel). Puis, après deux ans, 

nouveau départ en expatriation suivi d‟un retour à Paris en 2009.  

1. Lors du départ en expatriation en 2007, j‟ai souhaité faire une acquisition immobilière sur Pau, car Paris 

était trop cher. Les RH ont refusé de me faire bénéficier du prêt immobilier aidé entreprise, sous 

prétexte que je résidais à Paris et non à Pau. Cependant, les RH étaient incapables de savoir si je serais 

affecté sur Pau ou Paris à mon retour … L‟employé doit être ultra mobile et flexible, mais en face 

l‟employeur ne joue pas le jeu. 

2. De retour à Paris en 2009, j‟ai demandé à reprendre l‟aide dégressive au logement là ou je l‟avais laissé en 

2007, puisque courant sur 4 ans il restait 2 années. Les RH ont refusé. Ceci me parait absurde et sans 

aucun fondement ; l‟entreprise ne peut pas considérer qu‟après un poste de 2 ans à paris, je sois devenu 

propriétaire. Ces économies de bout de chandelles sont très destructrices quant à la relation de 

confiance employé-employeur.  
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3. Au retour d‟expatriation, l‟on peut bénéficier de 7 jours d‟hébergement temporaire pris en charge par 

l‟employeur (hôtel sur note de frais). Qui peut prétendre trouver un logement sur Paris en 7 jours ??     

D‟autres entreprises telles que BNP Paribas mettent à disposition des logements pendant quelques mois, 

le temps à leur collaborateur de trouver un hébergement à leur retour d‟expatriation… 

Bref, pour ma génération, l‟hébergement dans la région capitale est un réel problème, qui a motivé un certain 

nombre de mes amis et anciens collègues à quitter le groupe pour des salaires plus alléchants leur offrant tout 

simplement la possibilité de s‟héberger convenablement et constituer une famille… 

Au delà des anecdotes mentionnées ci-dessus, je pense qu‟il y a une vrai réflexion de fond à avoir sur le sujet de 

l‟hébergement, qui doit même intégrer une réflexion sur la partition Paris ŔPau des postes et opportunités. La 

situation immobilière dans la région capitale est partie pour être tendue longtemps, et cela génère un réelle 

préoccupation chez les jeunes et jeunes familles, freinant la possibilité de se projeter dans un avenir au sein du 

groupe dans la région capitale. Avec un baril à >100 USD, les opportunités et sollicitations sont nombreuses pour 

les cœurs de métiers de l‟EP, et il faut s‟attendre à une ouverture du robinet de la fuite des cerveaux… 

l‟immobilier y étant pour beaucoup dans les motivations. Je pense qu‟il y a la matière à réflexion sur ce sujet, et 

peut être pourrions nous aboutir à des propositions ? 

9 – Conseil de surveillance Total Diversifié à Dominante Obligations du 5 avril 2011 
 Par Bernard SERAISSOL 

Nota : les CS sont constitués de 14 membres salariés et de 7 membres des Entreprises. 
 Participants Entreprise : P. Lamy (gestion fonds de pension), G Galvalisi (assurance), Gérard Debayle 

(rémunérations), Muriel Meilhon (responsable département épargne salariale), Anne Boyon Fuster, D Caes 
(Dir Financière), P Le Cloarec représenté, JF Beautemps (DARAG) 

 Gestionnaires S2G : Jean Woktkowiak, Florence Deville, Delphine Di Pizio 
 Délégation SICTAME: B Henri, B. Séraissol, J.Villaumie 
 Autres délégations CFE-CGC, CFDT, GISA, CFTC, CGT, FO 

Point sur l’évolution des marchés (AMUNDI, Florian  ROGER) 

Catastrophe japonaise devrait avoir un impact négligeable sur la croissance mondiale.  2 impacts : composants 

dans l‟électronique (automobile), exportateurs de devises et donc avec un risque de rapatriement de flux 

financiers 

USA : Politique accommodante des US : consensus favorable. Scénario en racine carré. Nécessité de reconduire 

les stocks ; marché immobilier déprimé aux US. Taux de chômage important aux US. Taux d‟épargne a du mal à 

baisser. Le taux de chômage diminue et la croissance est durable. Mais les taux devraient augmenter 

(durcissement politique monétaire) 

Europe : hétérogénéité entre les pays. Allemagne très dynamique (+4,5), Grèce (-4,5 %). France prévision de    

1,5 % sur 2011.  

Inflation : En 2011, on sera à 2,6 % en Europe, à 2 % aux US. On devrait hausse de 0.25 % jeudi. 

Evolution des marchés financiers (Delphine DI PIZIO) 

 Obligations état = 0,6 % 

 Les obligations 10 ans ont des performances de 7% en France et de -29 % en Grèce. 

 Marché actions : euro Stoxx = -3 % alors que les marchés émergents font + 27 % ! 

 Marché sectoriel : automobile + 44 % en 2010 alors que les banques ont fait -11 % 

Evolution des marchés sur 6 mois (Florance DEVILLE) 

 Le taux 10 ans du Portugal est remonté à 12 %  car on anticipe une demande d‟aide de la BCE. 

 Marché obligataire des entreprises a fait 5 % en 2010.  Le marché se resserre  

 Marché actions : hausse des taux favorable aux assureurs (+ 18 % pour début 2011) et aux banques. 

Pétrole et construction ont bien marché (10 %). Solde trésorerie historiquement haut, donc contexte 

favorable de distribution de dividendes ou rachat d‟entreprises. 

Examen de performances du fonds sur l’exercice 2010 (Mathias Coumert, cabinet Hewitt) 

 Revue des marchés. Marché obligataire très différencié selon les pays. 

 Evolution des taux d‟intérêts :  

o début d‟année baisse des taux d‟intérêt donc marché obligataire haussier : dès août, c‟est 

l‟inverse  avec des performances négatives ! 

o Marché d‟état négatif et marché obligataire d‟entreprise positif ! 
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 Performance TDDO en 20120 : écart négatif de -0,36 par rapport au benchmark (négatif sur premier 

semestre et positif sur second semestre car changement de l‟équipe de gestion).  

 Ecart de performance lié à l‟allocation d‟actif. Surpondération des actions au cours du premier semestre 

(effet négatif d‟environ 10 %). Choix obligataire investi trop en obligations grecques ! la poche « actions » 

a eu de bons résultats. 

 Le nombre de titres a diminué : 110 fin février, 63 fin février 2011. 

 Désinvestissement des obligations convertibles vers des crédits d‟entreprises ou des maturités plus 

longues que l‟indice. Trackers de Lixor ont eu un résultat plutôt négatif. 

 Pour 2011 : superformance de 0,6 % par rapport au benchmark (effet action et maturité) 

 Q : Fin juin 2010 : achat de 2 obligations avec écart de date de valeur. Y a-t-il préjudice pour les 

porteurs de parts ? / R l‟AMF autorise 10 % de taux de rotation. 

Présentation de la gestion financière (Jean Wojtkowiak, Delphine) 

 Objectif benchmark : 20% DJ euro Stoxx et 80 % Citigroup EGBO 3 /5 ans 

 Limites d‟allocations  

 entre 75 % et 85 % marchés obligataires et monétaires de la zone euro 

 15 à 25 % marché actions euro 

 0 à 5 % OPVCM classés actions zone euro 

 0 et 5 % OPCVM classés Obligation zone euro 

 0 à 5 % titres actions TOTAL 

Q : y a-t-il conflit d‟intérêt pour l‟allocation « titres TOTAL »/ R : on se positionne dans l‟intérêt du porteur de 

parts. C‟est le président du fonds qui porte les votes en AG. 

Sous sensibilité en obligataire en 2010. On a préféré acheter des obligations longues que courtes. 

Recentrage sur obligations France, Allemagne et Italie ; vente des obligations Grèce, Portugal, Irlande. 

Investissements en Italie : les Italiens sont patriotes et soutiennent naturellement leur marché, ce qui est 

favorable. Le pays est endetté, pas les ménages. 

La Grèce intègre ses difficultés dans les taux mais risque de volatilité. Marché obligataire grec sera  performant 

certainement en 2011. 

Achat d‟obligations indexées sur l‟inflation ;  

11 % de parts françaises, secteur télécom et small cap (+ 25 % de performance) 

En 2011 : remodelage de la poche actions.  

 On regarde DJ Eurostoxx qui comprend 312 valeurs, puis filtre quantitatif (analyse, valeur Ŕ on regarde 

celles qui ont chuté qui risquent de remonter-, croissance et momentum (tendance si ça monte ça va 

monter)). On recherche la valeur des sociétés en premier. 

 Puis le gérant classe les actions et ajoute le paramètre de volatilité par rapport au secteur. 

 Puis on utilise un optimiseur « barra one » qui constitue le portefeuille. 

Une fois le portefeuille construit, on le regarde tous les jours et on le remodèle chaque mois. 

Deux risques  obligataires: risque souverain et inflationniste. 

Estimations positives sur les actions (secteur finances et énergie), négatif sur secteur télécom et santé. 

Q : Quelle vision vis-à-vis de la politique de rachat d‟actions ?/ R c‟est positif sur la valeur de l‟action pas 

forcément sur l‟économie réelle. 

L‟avantage de l‟achat d‟OPCVM du groupe SG c‟est la transparence, cad la connaissance des valeurs constitutives 

de l‟OPCVM 

Examen du rapport de gestion, des comptes et du rapport du Contrôleur légal des comptes (Pascal Lagan 

de KPMG) 

Performance de 1,62 contre 1,98 pour l‟indice de référence. 

Tracking Error situé entre 1,20 et 1,30. C‟est un pourcentage de rendement (écart type de la différence entre la 

performance du Fonds et celle de son indicateur de référence). S‟il est 1, on s‟écarte de plus ou moins 0,5 de 

l‟indicateur de référence. 

4 points de base de frais de gestion. 

Remarque du SICTAME : les rapports de gestion ne sont pas standardisés selon les fonds (rapports de gestion et 
tableau des frais). Le SICTAME demande à les harmoniser ! 
Créances : détachement du coupon et paiement dans un délai de 3 jours. 

Quelle valorisation pour les futures du Hors bilan : valorisation de marché au 31 décembre. 

Actif net  de 98 814 229 €  en début d‟exercice évoluant à 107 106 153 € 
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Frais de transaction positifs en 2010 car régularisation de 69 000 € face à 46 000 € de frais réels. 

682 671 parts avec valeur liquidative de 156,89 € 

18 169 014 € de flux entrants et 11 700 584 € de flux sortants en rachats 

Examen des projets de rapport simplifié de gestion et de rapport annuel du CS. Approbation de rapport 

annuel du CS. 

Rapport simplifié fait sur mesure pour Total. C‟est une première pour S2G, d‟où des corrections en séance du 

document. 

Calendrier : mise en ligne du rapport au plus tard le 5 mai. 

Vote pour le mandatement du Président du CS. : Adoption à l‟unanimité 

Examen des projets de résolutions portant sur la modification de l’article 3 du règlement du fonds relatif 

à son orientation stratégique. 

Cela fait suite aux travaux du groupe de travail. Il s‟agit de  

 faire évoluer les marges de manœuvre de plus ou moins 5 % de la pondération entre actions  (passage à 

+/- 10 % autour du point neutre actions) et obligations 

 introduire la possibilité d‟une diversification internationale opportuniste (5 %) 

 élargir le choix des marchés financiers à terme 

Commentaires du SICTAME : sous performance régulière depuis plusieurs années. Faites vos preuves d‟abord. 
Le SICTAME rappelle l‟article L3332-15 du Code du Travail qui n‟autorise que les titres détenus par des états 
européens. Il est possible d‟utiliser des OPCVM pour contourner cette difficulté. Il n‟y aura pas de frais payés en 
double. 
Les membres du CS examinent les projets de résolutions 

 Résolution 1 adoptée à l‟unanimité. 

 Résolution 2 sera vérifiée par les juristes S2G avant de pouvoir être adoptée 

Compte-rendu des éléments relatifs à la gestion administrative du fonds pour l’exercice 2010 transmis par 

AXA EE(S2G). 

Horizon d‟investissement recommandé supérieur à 4 ans, 14474 porteurs 

Les flux PERCO sont plus importants (x 3,5) que les les flux PEE 

Questions diverses :  

 formation des nouveaux membres du CS : sessions en juin et septembre. 

 intégration dans l‟intranet et CAPEASI d‟une communication sur la gestion des risques et des arbitrages. 

Dans la partie épargne salariale de l‟intranet ? 

 Mandat au président (ou VP) pour représenter le CS lors du vote en AG et voter de la même façon que le 

CS TAF (10 mai). 

 Prochaine réunion le 29 novembre avec préparatoire veille ou matin 

10 – Conseil de surveillance Total Obligations du 5 avril 2011 Par Bernard SERAISSOL 

Nota : les CS sont constitués de 14 membres salariés et de 7 membres représentant les Entreprises. 
 Participants Entreprise : P. Lamy (gestion fonds de pension), G Galvalisi (assurance), Gérard Debayle 

(rémunérations), Muriel Meilhon (responsable département épargne salariale), Anne Boyon Fuster, D Caes 
(Dir Financière), JF Beautemps (DARAG) 

 Gestionnaires Axa Investment Managers : Nathalie Onado Fluteau, Philippe Picharles, Anne de Lanversin, 
Xavier Galiez ; cabinet Deloïtte : Dominique Orvoen. 

 Délégation SICTAME: B Henri, M Jacquemin, B. Séraissol, J.Villaumie 
 Autres délégations CFE-CGC, CFDT, GISA, CFTC, CGT, FO 

Point sur l’évolution des marchés (AXA IM Xavier GALIEZ) 

2 périodes : premier semestre favorable aux obligations et second semestre défavorable avec un retour de 

l‟inflation. 

Différences considérables des spread (écart) entre l‟Allemagne et chaque pays 

Axes d’investissement pour 2011 : amélioration des signes de confiance, d‟emploi, de consommation. Hausse des 

matières premières et énergie. Les taux devraient remonter / Axa IM attend une hausse de 25 points dès jeudi 

et 4 hausses dans l‟année. 
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Rendements en zone euro : 3 groupes : pays AAA (Allemagne, France, Finlande, Pays-Bas et Autriche), pays 

intermédiaires (Belgique, Italie et Espagne) et un troisième groupe (Grèce, Irlande, Portugal) caractérisé par une 

dégradation des ratings et une envolée des rendements. 

Crédit (cad emprunt obligataire proposé par les entreprises) offre un potentiel modéré 

Stratégies courbe aplatissement de la courbe de taux ; inflation  titres indexés sur l‟inflation 

Stratégie de duration : vision structurelle négative (politique monétaire, croissance, inflation) et vision 

financière négative (niveau taux bas, réduire la duration). D‟où une tendance à la remontée des taux et stratégie 

de 90 à 100 % de la duration de l‟indice. 

Stratégie Pays : surexposer Italie et Autriche 

Stratégie Obligations : Obligations d‟état essentiellement 

Examen des performances du fonds sur l’exercice 2010 (Mathias Coumert, cabinet Hewitt) 

 Revue des marchés obligataires : très différencié selon les pays. 

 Evolution des taux d‟intérêts :  

o début d‟année baisse des taux d‟intérêt donc marché obligataire haussier : dès août, c‟est 

l‟inverse avec des performances négatives ! 

o Marché d‟état négatif et marché obligataire d‟entreprise positif ! 

 Performance TO en 2010 : écart positif de 1,31 par rapport au benchmark de JPM EMU.  

 Début 2011 difficile pour le marché obligataire (négatif) mais mieux que le benchmark ! critères 

d‟allocation : pays, duration, crédit 

 Choix positifs en 2010 :  

 pas d‟investissement Grèce et Irlande 

 Sensibilité : inférieure à l‟indice mais convergeant vers l‟indice. Sous sensibilité Espagne et Portugal. 

 Allocation duration : sur-sensibilité des obligations de plus de 10 ans 

 Choix en 2011 :  

 Surpondération Italie et crédit 

 Sous pondération Allemagne et France 

 En titre sécurisé : Banque Populaire  

Performance située dans le premier quartile des performances. Analyse des performances sur une fréquence 

mensuelle avec un chainage annuel pour tomber sur des chiffres annuels. 

Présentation sur la gestion du risque Pays (AXA IM Xavier GALIEZ) 

 Pays à risque modéré : valorisation peu attractive 

 Pays à risques moyens (Belgique, Italie, Espagne) : intéressant financièrement 

 Pays à risque élevé (Portugal, Irlande, Grèce) : ne pas y aller 

Q : risque de contagion des pays ? / R : Le poids de (Portugal, Irlande, Grèce) pèse 7 % de la zone euro. Donc 

AXA IM estime le risque très limité. 

Q : ne faudrait-il pas augmenter le plafond de 10 % des fonds privés (accessoire = 10 % !)/ R : sera étudié pour la 

prochaine réunion du CS par AXA IM. 

Restitution des travaux menés par AXA et Hewitt sur le risque de remontée des taux (AXA IM Xavier 

GALIEZ et Mathias Coumert du cabinet Hewitt) 

Cadre de gestion et pilotage de la sensibilité du FCPE :  

 Par qui le risque de taux doit-il être géré ? par un spécialiste, le gérant (AXA IM) 

 flexibilité suffisante pour les sensibilités autorisées (entre 3 et 7) : c‟est suffisant ; le FCPE peut être 

investi d‟outils efficaces de gestion de la sensibilité 

 degré de flexibilité du process de gestion : calibré à un niveau de tracking de 1,5 ( + ou Ŕ 20 % de l‟indice 

de référence). Il faudrait une gestion plus active de la sensibilité mais avec un calibrage de risque plus 

élevé (tracking de 3). 

Taux de rotation de l‟ordre de 100 % annuel. 

Simulation d‟une variation de taux : on diminue le risque, on resserre l‟écart entre les gains maxi et mini mais on 

reste positif. 

Débat autour de l‟aval ou non du CS si le gérant veut utiliser la marge de manœuvre autorisée sur la flexibilité. 

Dans tous les cas, il faut informer les porteurs de parts. 

L‟idée c‟est une remontée des taux d‟intérêt et donc de protéger le porteur de parts d‟une performance négative. 

AXA IM proposera un projet de lettre d‟information à mettre sur CAPEASI. 
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Examen du projet de rapport de gestion, des comptes et du rapport du Contrôleur légal des comptes pour 

l’année 2010. (AXA IM Nathalie ONADO FLUTEAU et Dominique ORVOEN, cabinet Deloïtte) 

Actif 154 602 691 € 

5 631 695 € en résultat 

En hors bilan, les «  autres opérations » sont, en général, classées en autres opérations si position acheteur, en 

opération de couverture si position vendeur 

Frais de gestion : Hewitt et Deloïtte sont à la charge du fonds. Dans TAF ils sont à charge de l‟entreprise. 

Examen des projets de rapport simplifié de gestion et de rapport annuel du CS. Approbation de rapport 

annuel du CS.(Philippe Picharles) 

Corrections en séance du document. 

Vote pour l‟approbation du rapport annuel du CS : adoption à l‟unanimité 

Calendrier : mise en ligne du rapport au plus tard le 27 avril sur CAPEASI. 

Examen et vote du projet de modification de l’article 16 alinéa 1 .(Philippe Picharles) 

Remplacement du mot « fonds commun de placement » par OPCVM afin de ne pas payer 2 fois les frais. 

VOTE : adoption à l‟unanimité 

Présentation de la gestion administrative du fonds pour l’exercice 2010 (Philippe Picharles) 

Horizon d‟investissement recommandé supérieur à 2 ans, 18933 porteurs 

Les flux PEE sont plus importants (x 2,5) que les flux PERCO  

Collecte nette de 14 882 603 €. 

Questions diverses :  

 formation des nouveaux membres du CS : cessions en juin et septembre. 

 intégration dans l‟intranet et CAPEASI d‟une communication sur la gestion des risques et des arbitrages. 

Certainement dans la partie épargne salariale de l‟intranet. 

 Prochaine réunion le 29 novembre 
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11 – LE DIVERTISSEMENT DU CRUCIVERBISTE 

 

Au boulot ! 
 

         

         

         

         

         

         

         

         
 

 

 

 

 

 

 Verticalement 

1 Le premier syndicat de l‟amont TOTAL. 

2 Atlantide bretonne Ŕ Vieille clé. 

3 Cette école formait des „instits‟. 

4 Délégué du Personnel Ŕ Permission. 

5 Renard des neiges. 

6 Morceau de rocher. 

7 Base pour la tequila ou le mezcal. 

8 Pour aller à la ligne. 

 

Solution de la grille de mars 2011 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1  H U T C H I N S O N 

2 U N I P O L A I R E 

3 T I C  M E G O T S 

4 C P  V O T A N T S 

5 H O M O  S N I   

6 I L E T S  O S E S 

7 N A G A N O  T S F 

8 S I O N I S T E S  

9 O R T T  E S S E S 

10 N E S S  S F  S I 

Commentaires : 
ORTT : Orszagos Radio es Télévizio Testulet. 
SNI  : SNI Syndicat National des Instituteurs adhérent de l’UNSA. 

 Horizontalement 

1 Association de personnes pour la défense ou la gestion d‟intérêts communs. 

2 Acronyme d‟isoprostanes Ŕ Soldat US. 

3 Doublé, c‟est le E 406. 

4 Deuxième grande ville de Madagascar. 

5 Un bled aux fins fonds du Languedoc. 

6 Mathématicien de renom, de l‟University of Californie Motohico ……. 

7 Port sur un ria du Morbihan Ŕ Familier. 
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12 – CHSCT : Priorité à la sécurité des salariés      article proposé par Daniel DELMAS (UNSA) 

Le CHSCT va-t-il devenir le haut lieu des décisions stratégiques dans l'entreprise ? La consécration est peut-

être proche pour cette institution longtemps négligée. Le comité de l'hygiène, de la sécurité et des conditions de 

travail est en effet le garant d'un devoir qui incombe à tout employeur : celui de l'intégrité physique et morale 

de chacun de ses salariés. Or cette obligation devient tous les jours un peu plus prégnante. 

Ces derniers mois, la Cour de cassation a multiplié les arrêts pour délimiter le champ de la responsabilité des 

employeurs. Il se révèle beaucoup plus étendu que les intéressés ne pourraient le croire. Leur obligation est de 

résultat. S'il peut être prouvé que des mesures de prévention n'ont pas été prises, alors que le dirigeant aurait 

dû avoir conscience du danger, la faute sera qualifiée « d'inexcusable ». 

Pour l'instant, les entreprises n'ont guère pris conscience de la menace qui les guette. Mais le jour est proche où 

l'une d'entre elles sera condamnée à verser un montant record de dommages et intérêts, en vertu du principe du 

droit à la réparation totale. Le mouvement sera alors lancé. La première jurisprudence en appellera d'autres. 

Avocate au cabinet franco-allemand GGV, Bénédicte Querenet-Hahn est particulièrement vigilante à cette 

évolution prévisible. Les dirigeants d'outre-Rhin qui ont des intérêts chez nous y sont en effet beaucoup plus 

sensibles que leurs homologues français. Elle précise le sens des récentes décisions de justice et indique les 

bonnes conduites à suivre. 

 
Recenser les risques et jouer la prévention 
Pour être bien entendue, la Cour de cassation a multiplié les tirs de sommation. Le premier remonte à octobre 

2010. La responsabilité d'un cafetier avait été engagée, car il n'avait pas affiché le texte de la législation anti-

tabac sur les lieux de travail. Son serveur n'avait pas été spécialement affecté par les volutes des 

consommateurs en terrasse. Peu importe, l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité de résultat (Cass. 

soc., 6 octobre 2010, n° 09-15.103). Sur le coup, la portée de l'arrêt n'avait guère été mesurée. En l'occurrence, 

un seul collaborateur était en cause. Mais tel qu'il a été posé, le principe vaut pour tous. Si le préjudice avait été 

constaté dans une entreprise de 100 ou 1000 salariés, il aurait fallu multiplier d'autant le montant de la 

réparation. 

Concrètement, explique Bénédicte Querenet-Hahn, l'employeur doit « recenser les risques et mettre en place 
une organisation du travail adéquate ». Agir préventivement est donc un prérequis. Mais cela ne suffit pas à 

l'exonérer en toutes circonstances. Jamais, en effet, le salarié ne doit être amené à se plaindre d'une 

souffrance liée à son travail. Cet interdit ressemble à une gageure en ces temps où la pression morale est si 

vivement ressentie ! 

Alors que dire des risques encourus lorsque l'employeur n'a rien prévu ! La réponse ne s'est pas fait attendre. 

Les 18 et 30 novembre, les mêmes magistrats ont considéré « que le seul fait d'exposer des salariés à des 
risques connus ou identifiés, sans mettre en place les mesures de prévention et de protection adaptées, 
constitue un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et entraîne sa responsabilité ». 

 
Bien rédiger le document unique 
C'est pourquoi, selon Bénédicte Querenet-Hahn, il est plus que temps pour les entreprises de se conformer à 

leurs obligations, « à commencer par celle qui consiste à établir un document unique d'évaluation et de prévention 
des risques pour la santé et la sécurité des salariés ». Or ce document fait très souvent défaut. Ou alors il n'est 

pas correctement mis à jour. Il doit être en effet actualisé chaque année, pour tenir compte des connaissances 

acquises dans le domaine des pathologies. « L'ennui, précise Bénédicte Querenet-Hahn, c'est que personne n'est 
à égalité devant les mêmes conditions de travail. Des risques peuvent surgir du fait de la fragilité de certaines 
personnes face à des conditions de travail apparemment inoffensives. »  

La juste mesure est donc un exercice délicat. Mais il est indispensable, surtout depuis que le CHSCT a été 

adoubé gardien du temple des conditions de travail. Pour autant, qu'englober sous cette expression ? Les 

émanations toxiques sûrement, la souffrance morale probablement aussi. 

 
évaluer le coût d'une mise en responsabilité 
Face à ce risque subjectif, il faut pourtant bien prendre des mesures concrètes. La juriste du cabinet GGV 

préconise surtout de prendre des mesures « proportionnées, conformes à la réglementation, aux usages de la 
profession et à l'état de la technique ». Si le dosage se révèle trop difficile, notamment dans les entreprises 

tertiaires, il existe des sociétés prestataires pour procéder à l'audit et rédiger le fameux document unique. Une 
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certitude, la jurisprudence a fixé des bases. Quand les juges les auront bien intégrées, les condamnations vont 

se mettre à pleuvoir. Il ne faudra pas jouer alors les étonnés. 

FRANÇOIS LE BRUN, Les Echos 

13 – Le cancéropôle construit l’avenir    article collecté par Jean-Claude BREGAIL 

PUBLIÉ LE 09/04/2011 09 :23 - MODIFIÉ LE 09/04/2011 À 09 :251 RECUEILLI PAR GIL BOUSQUET 
Christophe de Margerie, PDG de Total, était hier à Toulouse pour assister à une réunion de la fondation de 

recherche Innabiosanté que le pétrolier soutient. Il a accordé à La Dépêche un entretien. 

 

Dix ans après l'explosion d'AZF, Total a-t-il toujours l'intention de continuer à investir à Toulouse? 

C'est vrai que tout a démarré après la catastrophe d'AZF. Notre implication dans la recherche et l'économie 

toulousaine est une vraie volonté de prolonger une activité désormais orientée vers la santé et !a  recherche. 

Nous avons beaucoup investi à Toulouse depuis 2001 mais c'est bien plus qu'une démarche de compensation. Nous 

montrons notre engagement vis-à-vis d'une ville où nous sommes présents depuis de très longues années. Cette 

relation s'inscrit dans l'histoire. Ici, nous faisons du concret: Toulouse est aussi un lieu important pour le réseau 

mondial de recherche que développe Total. 

Vous avez aidé à lancer la fondation toulousaine Innabiosanté grâce à un don de 10 M€. Allez-vous 

continuer? 

Notre participation au lancement d'Innabiosanté a créé un effet d'entraînement attirant d'autres donateurs et 

je m'en félicite. Il est clair que nous continuerons à participer à hauteur de l'intérêt de la démarche. 

Quel est votre sentiment sur l'ouverture prévue fin 2011 du second procès de la catastrophe AZF? 

En première instance, le tribunal a reconnu que les causes de l'explosion d'AZF n'étaient pas connues. Le 

Parquet, suivi par les parties civiles, a souhaité un procès en appel. C'est leur droit, je le respecte. Ce qui est 

important, c'est de continuer en parallèle à construire l'avenir. C'est bien le sens du Cancéropôle. 

Total a obtenu des permis de prospection pour le gaz de schiste. Pensez-vous pouvoir exploiter cette 

énergie de manière responsable? 

Aujourd'hui, il n'est pas question d'exploitation. L'objectif du permis est de savoir s'il y a un potentiel, dans 

quelles conditions il serait exploitable et de mener des études pour proposer des techniques acceptables pour les 

populations et pour l'environnement. La polémique est telle que se discutent des projets de loi interdisant 

l'exploitation donc l'exploration. C'est un peu triste de s'interdire a priori d'exploiter une richesse potentielle 

du pays. Il est réducteur de prendre l'exemple américain. Ne peut-on pas faire mieux? 

Les populations craignent des conséquences pour la nature ... 

Il y a trois phases: la reconnaissance, l'exploration et l'exploitation. Avant tout, il faudrait pouvoir, grâce à des 

sondages, vérifier que la roche mère contient suffisamment de gaz pour justifier de faire une première 

exploration. Il n'y a absolument pas de fracture hydraulique à ce stade. Nous aurions par la suite besoin de 

fracturer sur quelques puits d'exploration. Chaque étape nécessite de toute façon des autorisations. Après le 

moratoire, si nous pouvons poursuivre les études, nous expliquerons notre démarche avant tout forage. 

Tous les pétroliers sont reçus par la ministre de l'Économie lundi au sujet d'une contribution spéciale de 

100 MC qui vous serait appliquée. Comment réagissez-vous ? 

J'ai tenu à y aller en personne car Total fait face à ses responsabilités. Mais le chiffre de 100 M€ n'a jamais été 

mis sur la table. C'est Éric Besson, ministre de l'Industrie qui a donné cette estimation. Il faut avoir à l'esprit 

qu'en France, les grandes surfaces concentrent plus de 60 % de la distribution d'essence contre un peu plus de 

20 % pour Total. Cette idée de taxe relève d'un positionnement politique bien sûr, mais il y a un vrai sujet. Les 

ménages souffrent d'une énergie chère. Les consommateurs peuvent comprendre que les prix de l'énergie ne 

peuvent qu'augmenter. La consommation grandissante des pays émergents ajoutée aux crises géopolitiques met 

les prix sous pression. 

Comment expliquez-vous que Total ne paie pas d'impôt sur les sociétés en France, une situation qui a 

provoqué l'émoi d'élus et de contribuables? 

Le groupe Total paie 53 % d'impôts sur ses bénéfices, c'est-à-dire 10,2 milliards d'euros d'impôts dans le monde 

en 2010. En France nous avons payé en impôts et taxes diverses 800 millions d'euros. En revanche, pour payer de 

l'impôt sur les sociétés, il faut réaliser des bénéfices. Or, nous ne faisons pas de profit en France car le 

raffinage traverse d'importantes difficultés et nos marges sur la distribution sont très faibles. Nous réalisons 

la plus large partie de nos profits dans nos activités amont, c'est-à-dire à l'international, hors de France. 
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Le chiffre : 10 millions euros> Fondation. À la création de la fondation toulousaine Innabiosanté qui finance des 

projets de recherche dans la lutte contre le cancer, le groupe Total a apporté 10 millions d'euros entraînant dans 

son sillage d'autres sociétés comme GlaxoSmithKline, Pierre Fabre ou Amgen. 

Un soutien à la recherche 

Le PDG de Total, a assisté hier à une réunion de présentation des projets de recherche soutenus par la fondation 

Innabiosanté. Lancée en 2006, cette fondation nationale intégrée au Cancéropole de Toulouse soutient des 

projets innovants au croisement des biotechnologies, infotechnologies et nanotechnologies. 

Philippe Douste-Blazy qui s'est entretenu avec Pierre Cohen, le maire de Toulouse, est le président de cette 

fondation: « Nous avons reçu 160 projets de recherche. Dix ont été retenus : cinq proviennent de Toulouse, 

l'autre moitié venant d'ailleurs », a-t- il précisé. 

Parmi les projets retenus, des chercheurs ont présenté un projet qui vise à développer un nouveau système de 

dépistage du cancer du sein. Par une simple prise de sang, le procédé permet de détecter la présence d'un 

cancer. « Bien avant que n'apparaissent des tumeurs. Plus le cancer est traité tôt plus les chances de guérison 

sont importantes» a précisé Philippe Douste-Blazy en présentant ce projet. 

Christophe de Margerie a ensuite visité en début d'après-midi L'Institut pour une Culture de Sécurité 

Industrielle installé à Labège près de Toulouse. 

« Nous montrons notre engagement vis-à-vis d'une ville où nous sommes présents depuis de très longues années. 
Cette relation avec Toulouse s'inscrit dans l'histoire." 

14 – De l’eau dans le gaz de schiste       

Ci après un article très instructif publié dans Charlie Hebdo communiqué par notre irremplaçable Jean-Claude  
Brégail. 
Les présidents des conseils généraux ne lisent pas Charlie. Ils devraient. Car, dès le 6 octobre 2010, nous 

révélions un scandale écologique qui menace nombre de territoires. 

 Faut pas se mentir. Ca chie. On ne sort pas les fourches - ça ne se fait plus - mais tel est bien l'esprit général. 

Le conseil général de l‟Aveyron (de droite  comme celui de l'Hérault (de gauche ont dit niet au gaz de schiste. De 

même que les conseils régionaux Midi - Pyrénées et Rhône-Alpes. Et la liste n'est pas close ... 

Mais le pompon revient au conseil régional de Picardie, qui a décidé de «s'opposer par tous moyens à "exploitation 
du "gaz-pétrole de schiste" sur Le territoire picard » . 

Rappelons en deux mots qu'un tsunami déferle sur Le monde. Des réserves colossales de gaz et de pétrole sont 

cachées dans des couches sédimentaires profondes, dont des schistes. Des techniques nouvelles, en partie 

brevetées par Halliburton, dirigée entre 1995 et 2000 par Dick Cheney, l'ancien vice- président et pote de Bush, 

permettent d'aller chercher ces merveilles. IL faut enfoncer de La tuyauterie jusqu'à 2500 mètres au moins, 

injecter de l'eau à très haute pression, ajouter entre 500 et 600 produits chimiques différents, et attendre que 

la roche pète, permettant de faire remonter Le gaz. On appelle cela, dans Le jargon de l'industrie, de la 

fracturation hydraulique. 

C'est magnifique. Un grand nombre des molécules chimiques utilisées sont cancérigènes, mutagènes, 

reprotoxiques, outre qu'il  s'agit de perturbateurs endocriniens. Comme il faut des dizaines de millions de litres 

d'eau par forage - il existe déjà autour de 500 000 puits d'exploitation aux États-Unis, calculez s'il vous plaît 

l'âge du capitaine et notez sur un coin de papier l'état des nappes phréatiques à l'arrivée. En France, rien de tel 

n'a été rêvé depuis le triomphe de l'agriculture industrielle, des engrais et des pesticides il y a quarante ans. Et 

les permis de recherche portent déjà sur plus de 10% du territoire, soit autour de 60 000 kilomètres carrés. 

Devant l'ampleur prise en province par le grand refus, la madame Kosciusko-Morizet, ministre de l'Écologie, a 

décrété un prétendu moratoire de six mois qui ne veut à peu près rien dire. Est- il seulement contraignant pour 

les pétroliers qui s'apprêtent à creuser à Château-Thierry, site le plus avancé? Personne ne sait. La seule 

certitude bouffonne, c'est la création d'une mission d‟expertise demandée par Besson, ministre de l‟Energie, et 

Kosciusko-Morizet, et confiée aux ingénieurs des Mines et à ceux des Ponts et Chaussées. 

En France, lecteurs de Charlie, il existe un monopole de l'expertise technique. Quand l'État veut savoir s'il faut 

creuser le sol, bâtir une centrale nucléaire, tracer une autoroute, trucider un morceau de côte, lancer un 

programme de barrages ou de grands canaux, il s'adresse aux ingénieurs de haut vol. Les deux plus belles 

catégories de ce que Bourdieu appelait la« noblesse d'État» sont ceux des Mines et des Ponts et Chaussées. Non 

seulement ils tiennent l'ossature administrative de nombreux ministères - Énergie et Écologie en tête, mais en 

outre ils sont dispersés un peu partout à la tête des principaux groupes industriels. Ceux qu'on appelle les 
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Mineurs se trouvent dans le staff de direct ion de Total et de GDF Suez, nos champions du gaz. Mais aussi chez 

Vallourec, le groupe fabriquant les tubes qui seraient utilisés en cas d'exploitation chez nous, 

Les mines à l’assaut 

Ce ne serait pas si grave si ces corps, créés avant la Révolution française, ne décidaient le plus souvent à la place 

des ministres, qui n'y entravent que dalle, Et surtout si ces ingénieurs, au nombre de quelques centaines pour 

chacun des deux corps, ne dépendaient pour leur carrière d'une sorte de bureau politique appelé Conseil général. 

Car, évidemment, ils ont des idées très arrêtées sur l'avenir. C‟est ainsi que le corps des Mines a proposé et 

même imposé au pouvoir politique te programme électronucléaire commencé en France dans les années 1970. 

Veulent-ils faire le même coup avec les gaz de schiste?  Bien possible, Les arrêtés de mars 2010 autorisant 

l'exploration portent la signature du directeur de l'Énergie, Pierre-Marie Abadie, par délégation de celle du 

ministre, alors appelé Jean Louis Borloo. Abadie est ingénieur général des Mines, ce qui n'étonnera personne. 

Besson et Kosciusko-Morizet ont donc confié le soin de dire si tout va bien à ceux qui ont lancé cette lourde 

machine. 

Quant à Borloo, le signataire officiel, il se planque, car il a peur, le chéri, pour son image. Au fait, qui a décidé 

pour de vrai? Lui ou les Mines? Amis du (faux) mystère, bonjour. 

Fabrice Nicotino 

15 – COURRIER ENVOYÉ EN AVRIL-MAI 2011 

Courrier adressé le 06/05/2011 à M. l’Inspecteur du Travail par A. Bouaziz (Président SICTAME-UNSA) 

au sujet de la discrimination syndicale dont est victime le SICTAME-UNSA 

Monsieur l‟Inspecteur du Travail, 

 

Notre organisation syndicale, comme les 5 autres organisations syndicales (CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGT et FO) a 

participé, en 2009, à la négociation des accords d‟intéressement et participation, notre syndicat étant 

représentatif au périmètre du groupe de sociétés concernées par ces accords.  

 

Or, contrairement aux autres organisations syndicales, nous n‟avons reçu aucune information sur les résultats de 

l‟application de ces accords pour l‟exercice 2010.  

 

D‟autres organisations (voir les tracts ci-joints) ont, en effet, pu effectuer une communication auprès de 

l‟ensemble des salariés, grâce aux informations privilégiées dont ils ont eu la primeur et qu‟ils ont reçues de la 

Direction. 

 

Il s‟agit donc d‟une manœuvre discriminatoire de la Direction à l‟encontre de notre syndicat, de nature à le 

discréditer auprès des salariés. 

 

Nous vous demandons de le constater et d‟intervenir auprès de la Direction de Total pour qu‟elle fasse cesser de 

telles pratiques, qui portent une grave atteinte à la sincérité du dialogue social.  

 

 

Dans cette attente, et en vous remerciant par avance de votre attention, je vous prie d‟agréer, Monsieur 

l‟Inspecteur du Travail, l‟assurance de ma considération distinguée. 

   

P.J. :  Tract CFTC diffusé le 3 mai 2011  

 Tract CFDT diffusé le 5 mai 2011 

 



    

16 – TRACTS DISTRIBUÉS EN AVRIL-MAI 2011 

Syndicat des Ingénieurs, Cadres, Techniciens, Agents de Maîtrise et Employés avril 2011 

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

 
 
 

Un nouveau syndicat à la MURE BIANCO ! 

 

La liberté syndicale est un droit constitutionnel fondamental : 

Depuis 1946, il est inscrit dans le préambule de la Constitution française en ces termes : « Tout homme peut 

défendre ses droits et ses intérêts par l'action syndicale et adhérer au syndicat de son choix ». 

 

Cette liberté est tellement fondamentale que l’Etat encourage la syndicalisation : les cotisations syndicales 

ouvrent droit à une réduction d’impôt égale à 66 % du montant payé.  

C’est que l’utilité des syndicats n’est plus à démontrer.  

Les syndicats ont été et restent un formidable facteur de progrès social dont, en France particulièrement, nous 

bénéficions tous. Contribuant à rendre l’entreprise plus humaine, ils ont considérablement participé à 

l’élévation du niveau de vie et à l’amélioration des conditions de travail et de sécurité de chacun d’entre nous, 

ainsi qu’au développement de systèmes de protection sociale et de prévoyance. Ils sont un facteur de 

développement de la citoyenneté dans l’entreprise et contribuent au renforcement de la démocratie. 

 

Et pourtant le syndicalisme est malade en France. Le taux de syndicalisation en France n’a cessé de baisser 

depuis 40 ans pour descendre à 8 % des salariés (et 5 % dans le privé) ; l’un des plus bas d’Europe ! 

 

Alors pourquoi une telle désaffection des salariés envers les syndicats ?  

Tout le monde le sait, les causes sont multiples. Parmi elles : 

- une incapacité de certains syndicats à prendre en compte les attentes du personnel et à les défendre ; 

- la propension de certains ‘syndicalistes’ à utiliser leur fonction à des fins carriéristes ou personnelles ; 

- l’oubli des valeurs fondamentales du syndicalisme ; 

- un financement des syndicats qui ne peut plus être assuré par les seules cotisations des adhérents et en 

conduit certains à une dépendance vis-à-vis du patron ou à des arrangements. 

 

Le syndicalisme est quasi absent chez La Mure Bianco. Aux dernières élections CE et DP de 2007, aucune 

liste syndicale ne s’est présentée au 1
er

 tour et ce sont des salariés non syndiqués qui ont été élus au second tour. 

Cette situation n’est pas satisfaisante, car ce sont les syndicats qui ont le pouvoir de négocier votre contrat 

social dans l’entreprise et ils le font en fonction du poids électoral que vous leur accordez lors du 1
er

 tour des 

élections CE.  

C’est pourquoi, afin de mieux vous représenter et de défendre vos intérêts, nous avons décidé de créer 

une section syndicale SICTAME-UNSA à LA MURE-BIANCO.  

Nous avons opté pour ce syndicat, car c’est celui qui nous semble le mieux à même de répondre aux attentes 

des salariés. Il respecte de plus l’autonomie de ses sections et les orientations que peuvent y définir ses 

adhérents et ses militants.  

Créé en 1977, le SICTAME a rejoint l’UNSA (Union Nationale des Syndicats Autonomes) en 2004. Le logo de 

l’UNSA « Libres ensemble » est tout un programme. L’UNSA est la 4
ème

 force syndicale en France et 

enregistre de fortes progressions, surtout dans le secteur privé, depuis sa création en 1993.  

Dans un paysage syndical parfois sclérosé, l’UNSA a su créer une dynamique de regroupement de forces 

syndicales proches de la base et des préoccupations des salariés, autour des valeurs d’autonomie, de 

réformisme, de démocratie et d’attachement aux principes républicains et humanistes.  

http://www.sictame-unsa-total.org/
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Mais au fait,  le SICTAME-UNSA, c’est quoi plus précisément ?  

Le SICTAME est né en 1977 du regroupement de 3 syndicats de l’Exploration-Production, lors de la 

création d’Elf Aquitaine. Son nom (voir l’intitulé complet en tête de ce document) indique clairement qu’il  

n’est pas catégoriel et a vocation à représenter toutes les catégories de personnel, y compris les ouvriers, qui 

sont des employés et des salariés comme les autres. Le SICTAME défend l’ensemble du personnel sans 

opposer telle catégorie à telle autre. Il défend l’ensemble des salariés présents sur les sites, y compris les sous-

traitants. Il défend aussi ceux qui en sont absents (malades, dispensés d’activité, retraités, etc.). 

Pour plus de détails, contactez-nous ou rendez-vous sur internet : http://www.sictame-unsa-total.org/ 

Le SICTAME est un syndicat véritablement indépendant et non inféodé à qui que ce soit. 

Sa ligne politique et ses actions sont celles définies par ses adhérents dans le respect  

d’un fonctionnement syndical basé sur la transparence et la démocratie. Il s’est désaffilié de la CFE-CGC en 

2002 pour rester libre et fidèle à ses idées. En 2004, il a rejoint l’UNSA (Union Nationale des Syndicats 

Autonomes, force syndicale progressiste, qui lui permet de conjuguer autonomie et union nationale. 

 

Depuis 2002, la Direction a multiplié les obstacles et les tracasseries à l’encontre du SICTAME, sans pourtant 

parvenir à stopper son développement. Issu de l’Exploration-Production, le SICTAME-UNSA est devenu le 

1
er

 syndicat de la Branche Amont et est désormais présent dans les Branches Aval et Chimie du Groupe. 

Dans l’UES Amont-Holding (Total SA + Elf EP) qui regroupe plus de 7 000 salariés, il est 1
er

 chez les Cadres 

et 1
er

 chez les OETAM et obtient 35,8 % des suffrages exprimés.  

 

La « loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale » a mis fin à la présomption 

irréfragable de représentativité de la CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGT et FO et permet la présentation de listes 

de candidats au 1
er

 tour des élections à tous les syndicats « qui satisfont aux critères de respect des valeurs 

républicaines et d'indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans et dont le champ 

professionnel et géographique couvre l'entreprise ou l'établissement concernés ». Le SICTAME-UNSA, qui est 

dans ce cas, peut désormais présenter librement des candidats dans toutes les filiales de Total. En rejoignant le 

SICTAME-UNSA, nous pouvons présenter des listes à vos suffrages dès le 1
er

 tour des prochaines élections 

de renouvellement des CE (Comités d’Établissement) et DP (Délégués du Personnel) et, ensuite, nous 

pourrons participer à toutes les négociations intéressant votre contrat social (salaires, participation, 

intéressement, prévoyance, égalité hommes et femmes, pénibilité, formation, emploi, etc ..). 

L’enjeu est d’importance ; rejoignez-nous pour être plus forts ensemble ! 

Le SICTAME a déjà démontré sa capacité à maîtriser le suivi économique de l’entreprise, à défendre et 

promouvoir le contrat social du personnel, et à gérer les œuvres sociales. Pour bénéficier du dynamisme du 

SICTAME et de ses compétences chez LA MURE BIANCO, cela ne dépend que de vous.  

Pour en savoir plus, nous soutenir ou nous rejoindre : 

- contactez la Représentante de la section syndicale SICTAME-UNSA de LA MURE BIANCO : 

Madame Sylvie AMERYCKX ( tél : 04 72 44 11 95 - courriel : sylvie.ameryckx@lamurebianco.fr ) ; 

- ou renvoyez le bulletin ci-dessous, par courrier à : SICTAME-UNSA-TOTAL Bureau 4E41 Tour 

Coupole, 2 place Jean Millier, 92078 Paris La Défense ; ou par fax : 01 47 44 72 92 (tél. : 01 47 44 61 71). 

Sans vous, nous  ne pouvons pas grand chose, mais avec vous, le champ du possible s’élargit ! 

 . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _  

Nom :      Prénom :   Entité : 

Adresse (professionnelle ou personnelle, postale ou électronique) : 

Tél. : 

  Souhaite en savoir plus sur le SICTAME-UNSA et recevoir une documentation; 

  Souhaite adhérer au SICTAME-UNSA 

  autre (à préciser) : 

http://www.sictame-unsa-total.org/
mailto:sylvie.ameryckx@lamurebianco.fr
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Syndicat des Ingénieurs, Cadres, Techniciens, Agents de Maîtrise et Employés 23 mai 2011 

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

 

Elections CE et DP de LA MURE BIANCO du 19 mai 

L’équipe SICTAME-UNSA (1er
 syndicat chez La Mure Bianco) 

vous remercie de votre soutien et de votre confiance 

 

Nous vous avons expliqué quels étaient les enjeux des élections de renouvellement des membres de 

votre Comité d’Entreprise (CE) et de vos Délégués du Personnel (DP). 

Vous avez été très nombreux à participer à ces élections dont le dépouillement s’est effectué ce 19 mai 

2011. 

En effet, avec un taux de participation compris entre 65 % et 86 % selon les collèges et de 68 % en 

CE et 71 % en DP, tous collèges confondus, le quorum a été atteint partout et il n’est nul besoin d’un 

second tour. 

C’est donc d’abord une victoire de la démocratie sociale. 

Par votre vote, vous avez exercé votre droit constitutionnel de choisir les délégués qui vous 

représenteront auprès de l’employeur et vous leur avez conféré une légitimité incontestable. 

Depuis plusieurs années, nous travaillons dans les Instances Représentatives du Personnel (CE, DP, 

CHSCT), mais le fait d’être non syndiqués nous empêchait de participer à la négociation des accords 

applicables au personnel. C’est pourquoi, afin de pouvoir continuer à vous représenter dans ces 

instances mais aussi de pouvoir négocier en votre nom, notre équipe a décidé de rejoindre le 

SICTAME-UNSA, syndicat d’entreprise qui, tout en respectant notre autonomie et notre liberté de 

décision, nous apporte ses compétences, son savoir-faire et sa connaissance du groupe Total. 

A l’issue de ces élections, 2 syndicats sont donc représentatifs chez La Mure Bianco et habilités à 

négocier des accords en votre nom : le SICTAME-UNSA avec 57,8 % d’audience et la CFDT (42,2 

% d’audience). 

Ces 2 syndicats, dépassant chacun le seuil de 30 % d’audience, pourront donc valider, seul ou 

ensemble, les accords négociés au sein de La Mure Bianco. En revanche, le SICTAME, dépassant le 

seuil de 50 % d’audience, sera le seul à pouvoir faire opposition à un accord qu’il jugerait 

préjudiciable au personnel et qui aurait été signé par l’autre syndicat. Au SICTAME-UNSA, ce sont les 

adhérents et non l’appareil syndical qui décident de la signature, ou non, des accords, en tenant compte 

d’abord de l’intérêt du personnel. 

Avec 57,8 % des suffrages exprimés, le SICTAME-UNSA devient le 1
er

 syndicat de La Mure 

Bianco, il y est : 

 1
er

 en collège Ouvriers/Employés, avec 50,4 % des voix ; 

 1
er

 en collège Agents de maîtrise, avec 56,7 % des voix ; 

 1
er

 en collège Cadres, avec 100 % des voix. 

 

http://www.sictame-unsa-total.org/
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Résultats (CE Titulaires) LA MURE BIANCO – Élections du 19 mai 2011 
En nombre de voix et nombre d’élus (x) obtenus par chaque liste 

 Inscrits Votants Exprimés SICTAME-UNSA CFDT 

Collège Ouvriers / Employés 
3 sièges à pourvoir (Nombre d’élus) 

205 134 133 67  (2) 66  (1) 

Collège Agents de Maîtrise 
1 siège à pourvoir (Nombre d’élus) 

38 31 30 17  (1) 13  (0) 

Collège Cadres 
1 siège à pourvoir (Nombre d’élus) 

32 28 24 24  (1) Pas de liste 
      

Total en voix 

Total en % 
5 sièges à pourvoir (Nombre d’élus) 

275 193 187 

108 

57,8 % 

(4) 

79 

42,2 % 

(1) 

Merci à tous ceux qui ont voté ! Grand Merci à ceux qui ont voté SICTAME-UNSA ! 

En soutenant le SICTAME, vous contribuez au développement d’une pratique syndicale et d’une représentation du 

Personnel qui se veut authentique, citoyenne, démocratique et respectueuse du Personnel et de son expression. 

L’équipe SICTAME-UNSA vous présente ses élus 

L’équipe SICTAME-UNSA vous présente ses élus CE 

 AMERYCKX Sylvie Titulaire collège ouvrier/employé 

 LEROY Philippe Titulaire collège ouvrier/employé 

 ROMERA Jean-Marc Suppléant collège ouvrier/employé 

 SAUVE Valérie Suppléant collège ouvrier/employé 

 

 CASSAGNAU Béatrice Titulaire collège Agent de Maitrise 

 PUY Suzanne Suppléant collège Agent de Maitrise 

 

 BOLIS-DACHET Nathalie Titulaire collège Cadre 

 COGNET Richard Suppléant collège Cadre 

L’équipe SICTAME-UNSA vous présente ses élus DP 

 AMERYCKX Sylvie Titulaire collège ouvrier/employé 

 CHAVERNOZ Pascal Titulaire collège ouvrier/employé 

 DARMET Hélène Suppléant collège ouvrier/employé 

 GUILLON Fabrice Suppléant collège ouvrier/employé 

 

 JOLI François Titulaire collège agent de maitrise/cadre 

 MOLLIER Jean-Marc Titulaire collège agent de maitrise/cadre 

 CASSAGNAU Béatrice Suppléant collège agent de maitrise/cadre 

 

Le Syndicat,  c’est vous !    Pour nous rejoindre ou nous soutenir, contactez la section syndicale de LA MURE BIANCO :  

Mme Sylvie AMERYCKX (tél. : 04.72.44.11.95 – courriel : sylvie.ameryckx@lamurebianco.fr, ou bien retournez ce bulletin au 

SICTAME-UNSA-TOTAL - Bureau 4E41 - 2 place Jean Millier – La Défense 6 – 92078 Paris La Défense Cedex ;  

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

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

mailto:sylvie.ameryckx@lamurebianco.fr
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Syndicat des Ingénieurs, Cadres, Techniciens, Agents de Maîtrise et Employés 5 mai 2011 

 

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

 

ACCORD « PRÉVENTION 

DES RISQUES PSYCHO-SOCIAUX »  

Stress, harcèlement, souffrance au travail…  

Un accord pour prévenir ? 

 

Article L. 4121-1 du Code du travail : « L’employeur prend les mesures nécessaires pour 

assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ». 
 

Une négociation paritaire sur les Risques Psycho-Sociaux est rendue obligatoire par le Ministère du 

Travail depuis le 8 Décembre 2009 pour les entreprises de plus de 1 000 salariés. Cette demande a donné 

lieu, début 2010, à un classement des entreprises en fonction de l’avancée des négociations, voire de la 

réalisation d’un accord. En ne présentant que l’Observatoire du stress, le e-learning  « harcèlement », et 

quelques autres actions, TOTAL, 1
ère

 entreprise du CAC 40, était placée au niveau intermédiaire : « Peut 

mieux faire » !  

Cette négociation, enfin ouverte à l’UES Amont depuis septembre 2010, répond certes à une obligation 

légale ; mais, dans un contexte de pression au travail que chacun peut ressentir, l’accord doit aussi viser à 

prévenir, et même éviter, les Risques Psycho-Sociaux dans l’entreprise. 

 Que stipule cet accord sur les risques psychosociaux ?  

 Qu’apportera-t-il aux salariés ? 

La rédaction d’un accord sur ce sujet délicat, difficile d’approche des deux côtés de la table de 

négociation, a nécessité six réunions entre la Direction et les Organisations Syndicales. Ont été privilégiés 

dans le résultat final : la sensibilisation de tous les salariés, le dialogue et l’articulation entre les divers 

acteurs dans l’entreprise, leur implication chacun dans leurs prérogatives et compétences. 

Le texte s’appuie sur l’Accord National Interprofessionnel (ANI) « Stress au Travail » signé par les 

partenaires sociaux le 2 Juillet 2008, lequel reprend l’accord-cadre européen signé le 8 octobre 2004, ainsi 

que sur l’ANI du 26 mars 2010 sur le harcèlement et la violence au travail.  

Il s’articule autour des trois axes de prévention : 

 Identifier le risque – Avoir la bonne attitude pour qu’il ne survienne pas : 

1. Sensibilisation de chacun, en particulier du management, par des formations spécifiques et des 

actions de communication. 

2. Maintien de l’observatoire médical du stress et mise en place d’indicateurs liés à l’organisation du 

travail au sein de l’entreprise. 

 Analyser et comprendre les situations à risques :  

1. Consolidation des missions des groupes de travail mis en place au sein des CHSCT et 

identification de leurs moyens d’investigation. 

2. Permettre l’expertise des causes des situations à risques collectifs.  
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 Favoriser le signalement - Traiter les situations avérées : 

1. Permettre à tous les salariés, soit en situation de risque (stress, burning out, harcèlement,…), soit 

témoins d’une telle  situation, de CHOISIR le meilleur interlocuteur : chefs d’établissements, médecin 

du travail, consultantes sociales, hiérarchies, le CHSCT, les représentants du personnel… 

2. Affirmer le rôle du CHSCT qui désigne un membre référent spécialement formé. 

3. Mise en place d’une cellule de traitement des risques psychosociaux pour prendre en charge les 

situations signalées de risque « collectif ». Elle sera composée du chef d’établissement, d’un médecin du 

travail, d’un représentant des relations sociales, du secrétaire du CHSCT et du référent. En fonction de 

la situation à traiter, la cellule pourra inclure la participation de personnes qualifiées. 

4. Affirmer la responsabilité de l’employeur, représenté par le chef d’établissement, qui assure le 

traitement des situations signalées de risque « individuel » en collaboration avec les personnes 

qualifiées, en particulier le médecin du travail. Le salarié concerné pourra se faire accompagner par 

toute autre personne de son choix parmi les salariés de l’entreprise. Dans le respect de l’anonymat, le 

secrétaire du CHSCT sera informé. 

 CHAQUE SALARIÉ DOIT FAIRE PREUVE DE VIGILANCE…  

 Le rôle du SICTAME-UNSA dans ces négociations 

Le SICTAME-UNSA avait alerté dès février 2010 la Direction Générale du Travail et Christophe De Margerie 

pour que l’entreprise Total assure sa responsabilité vis-à-vis de la prévention des risques psychosociaux. 

Le SICTAME-UNSA, grâce à son expérience dans les CHSCT de Pau et Paris, a été clairement 

l’Organisation Syndicale qui s’est le plus impliquée dans ces négociations en apportant des idées et en 

faisant évoluer et s’engager la Direction sur plusieurs points : 

 A l’ouverture des négociations, la direction, très « crispée » sur les actions et moyens déjà mis en place 

par elle-même, particulièrement l’observatoire médical du stress, et souhaitant ne considérer que les 

situations dramatiques individuelles a progressivement évolué en concevant une structure de prévention 

qui prend en compte l’importance de l’identification du risque et de l’analyse des situations collectives. 

 Cet accord aborde aussi, certes timidement, le point fondamental de  ’incidence de l’organisation et de 

l’environnement de travail sur l’état de stress des salariés. 

 L’avis du SICTAME sur cet accord 

Tenant compte de la nouveauté de ces préoccupations et du manque de recul général sur un tel sujet, les 

négociateurs SICTAME-UNSA estiment que, si cet accord n’est pas satisfaisant à 100%, il permet cependant 

de fixer une méthode de prévention des risques psychosociaux et constitue une amorce intéressante qu’il faudra 

probablement revoir à moyen terme, en mettant à profit l’application pratique qui sera faite de l’accord.  

Le texte, applicable dès la signature le 4 Mai 2011 et qui fera l’objet d’actions de communication de la part de 

la Direction, devrait conduire progressivement à une meilleure prévention et une appréciation plus efficace des 

situations de souffrance au travail sous toutes ses formes.  

Le SICTAME-UNSA s’engage en signant cet accord. 

IL RELÈVE ENSUITE DE LA RESPONSABILITÉ DE TOUS 

DE « FAIRE VIVRE » CET ACCORD ! 

 . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . 
 

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 
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Syndicat des Ingénieurs, Cadres, Techniciens, Agents de Maîtrise et Employés 12 mai 2011 

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

Le message du CCE aux actionnaires de Total ! 
Observations

1
 du CCE UES Amont Holding TOTAL pour 

l’Assemblée Générale mixte de Total SA du 13 mai 2011 
Texte adopté en séance plénière du CCE le 22 mars 2011 par 9 voix pour, 2 contre et 2 abstentions 

 

                                                      

1
 « Le comité peut formuler toutes observations sur la situation économique et sociale de l’entreprise. Ces observations 

sont transmises à l’assemblée des actionnaires en même temps que le rapport du conseil d’administration  ». Depuis sa 
mise en place et à l’initiative du SICTAME, le CCE de l’UES Amont Holding TOTAL applique cette disposition du Code 
du Travail (L 2323-8). Pour la 8

ème
 fois, le CCE a formulé des observations que l’employeur transmet aux actionnaires. 

Les élus SICTAME, CGT et FO ont soutenu ce texte. Les élus CFDT ont voté contre (sans pour autant proposer un autre 

texte) et les élus CFE-CGC se sont abstenus.  

En prévision des assemblées générales d’actionnaires 
de Total du 13 mai 2011, 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 conséquences que ces 
orientations peuvent avoir pour l’entreprise. 

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 5 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 franchissements de seuils statutaires (1 %) de 
détention du capital, des droits de vote ou de titres 
donnant accès à terme au capital. Les événements 
boursiers de l’année écoulée démontrent qu’une telle 
information est loin d’être superflue.   

Notre CCE qui, par le passé, avait vu certains de ses 
projets de résolution ‘censurés’ par la société, a saisi le 
Tribunal de commerce de Nanterre, qui par jugement du 
28 septembre 2010, lui a donné raison et a dit que « le 
président du conseil d’administration ne pouvait 
s’arroger le droit de refuser de porter à l’ordre du jour un 
projet de résolution régulièrement présenté par le comité 
central d’entreprise ». La société n’a pas fait appel de ce 
jugement, ce qui constitue un progrès notable en 
matière de gouvernance. Il nous semble important que 
le Conseil d’administration s’ouvre aux projets de 
résolutions externes pouvant être présentés, tant par 
des actionnaires que par notre CCE, et enrichisse ainsi 
les débats et la réflexion de l’assemblée générale des 
actionnaires.  
L’an dernier, dans le cadre d’un projet de résolution 
visant à assurer la publicité et la transparence sur la 

façon dont s’exercent les droits attachés aux actions 
détenues par les fonds d’actionnariat salarié, nous vous 
indiquions que votre société avait 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). Cette 
assignation résultait 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. Le 
Tribunal de Grande Instance de Nanterre a finalement 
condamné Total et dit que le président du Conseil de 
surveillance, en refusant aux représentants de Total de 
prendre part au vote, avait fait une juste application du 
règlement et  n’avait commis aucune faute. Total a non 
seulement fait appel de ce jugement mais a aussi 
obtenu d’une majorité des membres élus du Conseil de 
surveillance qu’ils acceptent de modifier le règlement 
pour que les représentants de Total prennent part au 
vote. Ceci constitue une régression de la démocratie 
actionnariale ; les actionnaires salariés ne sauraient être 
mis en position de dépendance du fait qu'ils sont 
salariés. 

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 bien résisté. Après un résultat net

http://www.sictame-unsa-total.org/
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ajusté de 7,8 milliards d’euros en 2009, comparable à 
celui des années 2000 à 2003, celui-ci est remonté à 
10,3 milliards d’euros en 2010. Le service du dividende 
n’a pas été affecté par cette baisse momentanée du 
résultat net, puisqu’il 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 
en 2009 et 2010 et l’annonce de la réduction d’activités 
de la raffinerie de Normandie puis de l’arrêt de la 
raffinerie des Flandres.  

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. 
L’insuffisance d’investissement a été longtemps patente. 
Il a fallu attendre 2005 pour passer d’un rythme moyen 
d’investissements nets de 5 milliards d’euros par an 
(2000 à 2004) à un rythme plus satisfaisant de 10 
milliards d’euros par an (2005 à 2009). Les 
investissements nets ont été de 12 milliards d’euros en 
2010 et pourraient atteindre 16 milliards en 2011. Il est 
aussi reproché à Total de ne pas faire suffisamment pour 
l’emploi ou pour les régions dont il tire ses ressources. A 
ce titre, Total devrait maintenir une activité organique 
propre et significative sur le bassin de Lacq. 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 2011, après la division par 4 du titre 
intervenue en 2006 et au cours de 42 €, Total vaut 99 
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 fait à présent défaut 
pour les investissements toujours plus importants que 
doit engager Total pour assurer son devenir. Les projets 
auxquels Total a accès sont de plus en plus complexes 
et coûteux ; il en résulte un accroissement des délais de 

mise en production et du volume de capitaux 
immobilisés non encore productifs. De plus, pour 
financer les investissements de l’Amont pétrolier, Total a 
pratiqué une politique de désinvestissements, d’abord 
dans les secteurs non pétroliers, tels Arkema, Sanofi, 
Mapa-Spontex, mais à présent aussi dans les secteurs 
pétroliers avec tout récemment la cession des parts 
détenues par Total dans Cepsa ou, encore, dans Total 
EP Cameroun.  

Tout ceci explique pour partie la moindre valorisation de 
Total et affecte 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 
puisqu’elle dégage un résultat net de plus de 8 milliards 
d’euros par an et est l’un des plus gros distributeurs de 
dividendes en France après 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.  

Le déficit d’investissement a 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 ! Il faudra attendre encore quelques années pour 
que le niveau plus élevé d’investissements produise 
pleinement ses effets.  

De plus, la capacité d’investissement est, à présent, 
entravée par un service du dividende qui a trop 
fortement augmenté ces dix dernières années.  

L’association des actionnaires aux résultats de leur 
entreprise est normale et légitime, mais ne doit pas 
obérer le devenir de l’entreprise. On note en effet que, 
entre 2000 et 2010 : 

- 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 entre 2000 et 2008 ; 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 volonté est 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, 
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qui contrarie le développement de l’esprit d’équipe 
nécessaire au maintien de l’efficacité et de la 
compétitivité des équipes. Les augmentations générales 
octroyées n’assurent plus le maintien du pouvoir d’achat.  
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 la dernière augmentation du dividende de 
500 M€. 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, son raffinage et son 
exploration-production en France et ses annonces de 
fermeture d’unités et d’entités industrielles illustrent les 
pressions qu’il exerce sur l’emploi et le personnel. Ces 
plans sont aussi le résultat du manque 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. Tout ceci contribue à la désindustrialisation 
très préjudiciable de notre pays, notamment dans le 
domaine du raffinage où l’essentiel des investissements 
se font au Moyen et Extrême Orient.  

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. Celle-ci 
conduit à une perte de savoir-faire et de qualité, à une 
moindre capacité d’innovation, pose la problématique de 
la sécurité des opérations 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 ; 
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 les 
activités couvrent l'ensemble de la chaîne pétrolière et 
gazière ». Il précise que « Le développement des 

énergies complémentaires (solaire, biomasse, nucléaire) 
s'inscrit également au coeur de l'engagement de Total ». 
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 ». 
Nous nous félicitons de l’inflexion de cette présentation 
où s’affiche également le souci de préserver la ressource 
et l’environnement.  
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. La production 
de réserves dans des conditions de plus en plus 
extrêmes (grandes profondeurs, milieux naturels hostiles 
ou fragiles) et l’exploitation de ressources non 
conventionnelles, telles que les schistes et sables 
bitumineux ou le gaz de schiste, posent de nombreux 
défis techniques et environnementaux. 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 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 de manière plus importante 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 
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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, s’intéresse 
à la biomasse et s’investit un peu plus dans  le solaire, 
après s’être désengagé de l’éolien. Les investissements 
restent très concentrés sur les hydrocarbures. La part 
consacrée aux autres énergies reste marginale, ce qui 
affaiblit le discours de Total quand il affirme préparer les 
énergies de demain. 

La nécessité d’accéder aux réserves pour 
maintenir les productions d’hydrocarbures 
La hausse des prix du baril impacte négativement le 
niveau de production et des réserves d’hydrocarbures de 
Total, en raison des contrats de partage de production et 
de ‘buy back’. La baisse des prix a l’effet inverse.  
En dépit de cela, les productions de Total ont poursuivi 
leur hausse entamée fin 2009, mettant ainsi fin à la 
période de baisse de production observée les années 
précédentes. Cependant, la croissance 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 ou des gisements de gaz dans des zones 
difficiles d’accès.  
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 poursuite d’une diversification de nos zones 
d’opération pour réduire notamment le risque 
géopolitique.  

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. Il faut aussi que les pratiques évoluent pour se 
mettre en adéquation avec les orientations affichées, 
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. En dépit 
d’efforts certains pour l’améliorer, elle ne répond pas 
encore pleinement aux attentes des parties prenantes et 
pratique parfois un trompe l’œil qui, une fois découvert, 
agace 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 ; 

- renforce ses mesures concernant la sécurité des 
opérations, des personnels, des installations et des 
populations ainsi que le respect de l’environnement ; 

- 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.

 . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ .   
 

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 la section syndicale de votre entreprise, ou bien  à Paris/La Défense : Bureau 4E41 Tour Coupole ou à Pau : Bureau F16 CSTJF ;  

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  

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  17 mai 2011 

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

 

Time is Money ! 
ou : de l’usage bien compris du Compte Epargne Temps 

 
Le temps, c’est de l’argent ! Cet adage bien connu trouve une nouvelle illustration chez Total. 

 

En effet, si vous n’avez pas le temps de solder, d’ici fin mai, vos congés payés, vous pourrez en transférer une 

partie, tout comme vos RTT et d’autres congés, dans un Compte Epargne Temps (CET) et éventuellement les 

transformer en argent, soit immédiatement (dans votre PERCO), soit plus tard (sous d’autres formes). 

 

Les conditions d’un tel transfert et la façon d’opérer sont expliquées sur l’intranet de la société à l’adresse : 

http://drh.corp.local/publish/templates/index.asp?rub_ident=4794 et nous vous y renvoyons. 

 

Le SICTAME est favorable à la mise en place de ce CET, qui ouvre des possibilités nouvelles pour les salariés. C’est 

pourquoi le SICTAME a signé cet accord, en dépit des imperfections ou insuffisances qu’il présente.  

 

Que faut-il retenir en pratique ? : 

Vous êtes concerné par cet accord si vous êtes salarié de Total SA, Elf EP, Total RM, TE&PF, TIGF, Total Lubrifiants, 

Totalgaz, TACS ou CDF Energie. 

Vous pouvez alimenter votre CET à hauteur de 10 jours par an, en utilisant : 

- vos droits à congés payés (y compris les jours de fractionnement), au delà des 20 premiers jours que vous devez 

obligatoirement prendre ; 

- vos RTT et vos jours bénévoles ; 

- certains jours de repos pour les personnels rotationnels. 

Cette alimentation ne peut se faire qu’à 2 périodes de l’année : 

- au mois de mai (c’est le moment d’y placer les jours de CP que vous n’avez pu prendre et risquez de perdre) ; 

- au mois de novembre (c’est le moment d’y placer les jours de RTT que vous risquez de perdre en fin d’année). 

Lors de ces 2 périodes, vous pouvez indifféremment placer dans votre CET, des CP, RTT, jours bénévoles ou repos de 

rotationnels, dans une limite cumulée annuelle de 10 jours. 

L’épargne accumulée dans le CET est plafonnée à 130 jours.  

 

Lors de chacune de ces 2 périodes, vous pouvez affecter à votre PERCO tout ou partie des jours que vous décidez de 

placer dans votre CET. Les jours que vous affectez au PERCO ne font que transiter par le CET, la décision d’affectation 

devant être simultanée à celle d’épargne (exceptionnellement, les jours placés en CET ce mois de mai pourront être affectés 

au PERCO en novembre prochain, le dispositif PERCO n’étant pas encore opérationnel pour un tel transfert).  

Les jours affectés au PERCO sont convertis en argent (« time is money ! »), la conversion se faisant selon la règle du 

maintien de salaire (montant au moins égal à la rémunération qu’aurait perçue le salarié s’il avait continué à travailler pendant la 

période de congé) ; de plus le montant ainsi converti est abondé de 25 % par l’employeur. Cette conversion en argent est 

non fiscalisée (elle est exonérée d’impôt sur le revenu) mais soumise à cotisations ARRCO, AGIRC et RECOSUP (elle génère 

donc des droits supplémentaires de retraite). 

L’épargne sur le PERCO est un moyen de se constituer un complément de retraite ou de financer l’acquisition de sa 

résidence principale. C’est pourquoi, les jeunes embauchés ont tout intérêt à souscrire un PERCO sans délai, nul besoin 

pour eux d’attendre l’âge de la retraite pour récupérer leur épargne. Le PERCO est la meilleure formule d’épargne 

logement : les sommes versées via le CET sont abondées à 25 %, celles versées directement le sont à 300% ; ces sommes 

épargnées peuvent être débloquées pour l’acquisition de la résidence principale. 

http://www.sictame-unsa-total.org/
http://drh.corp.local/publish/templates/index.asp?rub_ident=4794
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Les jours placés sur le CET et non transférés directement sur le PERCO peuvent avoir d’autres utilisations : 

- ils peuvent être utilisés pour obtenir le maintien du salaire durant un congé ponctuel (une fois épuisés tous les 

autres droits à congés ou repos) ou un congé légal (notamment : congé parental d’éducation, de présence parentale, 

de soutien familial, de solidarité familiale, …) ; 

- ils peuvent être monétisés (selon la règle du maintien de salaire) en tout ou partie pour financer ou faire face à des 

situations particulières : mariage, PACS, naissance, adoption, acquisition de la résidence principale ou retraite, perte 

d’emploi du conjoint, surendettement, divorce, séparation, invalidité, décès du conjoint, souscription aux 

augmentations de capital réservées aux salariés, rachat de trimestres (pour le détail, voir articles V et VI de l’accord) ; 

- en fin de carrière, ils peuvent être utilisés pour anticiper volontairement la cessation d’activité : le nombre de 

jours ainsi utilisés est abondé de 5 % par l’entreprise si vous optez pour le maintien de salaire à 100 %. Vous pouvez 

aussi opter pour un maintien de salaire à 80 % ou 60 % durant cette période d’anticipation qui se voit alors prolongée 

à due proportion, et dans ce cas l’abondement de la société est de 15 % en jours. 

Quelques considérations sur le nouveau dispositif CET : 

Vous  l’avez compris, ce nouveau dispositif vous permet indifféremment : 

- d’améliorer votre capacité d’épargne et donc votre pouvoir d’achat ultérieur, en renonçant à la prise de certains jours 

de repos (dans la limite de 10 par an) ; 

- de renoncer à la prise de jours de repos pour les prendre ultérieurement dans des circonstances particulières ou les 

‘monétiser’ lors de situations particulières ; 

- de renoncer à des jours de repos et les accumuler pour anticiper la date de cessation d’activité en fin de carrière. 

Certains d’entre vous trouveront certainement leur compte dans ce nouveau dispositif, qui élargit le champ du 

possible, et c’est bien pour cela que le SICTAME a signé l’accord instituant le CET dans notre entreprise. 

Le dispositif reste cependant complexe ; n’hésitez pas à nous consulter si besoin. 

Il comporte aussi quelques anomalies et insuffisances et devra être apprécié à l’usage ; nous comptons sur le bilan, prévu 

début 2014, pour revenir sur les insuffisances et imperfections que nous avons soulignées en cours de négociation. 

L’entreprise trouve aussi son compte dans ce nouveau dispositif, qui incite les salariés à prendre moins de jours de 

repos et donc à travailler plus sur l’année. L’accroissement du temps de travail des équipes, ainsi généré, peut freiner le 

développement de l’emploi ainsi que le recours au personnel intérimaire et réduire les frais de personnel. 

En donnant aux salariés la possibilité de transformer des jours de repos non pris en épargne financière, la direction entend 

compenser, d’une certaine façon, l’insuffisance de sa politique salariale et des dispositifs de retraites. 

En n’abondant pas les jours épargnés pris ultérieurement en congé ponctuel ou légal, l’entreprise fait l’économie des 

droits à CP, RTT et autres congés que ces jours auraient générés s’ils n’avaient pas été épargnés. C’est un abondement de 

18,5 % qu’il faudrait pour compenser la perte de ces droits. L’abondement de 25 % pour l’épargne affectée au PERCO est 

donc correct. Le compte y est presque pour les 15 % d’abondement dans le cas de cessation d’activité anticipée avec 

maintien de salaire à 80 et 60 %, mais pas pour celui à 100 % où l’abondement est réduit à 5 %. Pour les autres formes de 

congés privées de tout abondement, on est loin du compte et c’est l’une des anomalies de cet accord ! 

Enfin, le législateur a prévu l’obligation de négociation sur la pénibilité au travail d’ici la fin de l’année. Or, en 

dépit des demandes de la CGT et du SICTAME, la Direction a refusé d’engager cette négociation avant celle du CET, ce 

qui peut paraître paradoxal. En effet, les jours de repos sont faits pour se reposer ; avant de permettre à chacun de réduire 

le nombre de ses jours de repos, il paraissait logique de s’assurer des conditions de la pénibilité au travail et des moyens 

de la combattre. A chacun donc de veiller à ne pas s’épuiser au travail et à se ménager les temps de repos nécessaires. 

Tout en ayant conscience de ces différentes problématiques et des motivations de la Direction, le SICTAME a signé 

l’accord CET, car celui-ci offre aux salariés des degrés supplémentaires de liberté pour gérer leur temps et leur épargne. 

A chacun d’utiliser ou pas ce dispositif, avec discernement, modération et intelligence. Le SICTAME est à votre 

service pour vous informer, vous écouter et vous apporter l’aide voulue, mais la décision vous appartient. 

 . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ 

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 la section syndicale de votre entreprise, ou bien  à Paris/La Défense : Bureau 4E41 Tour Coupole ou à Pau : Bureau F16 CSTJF ;  

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  

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 19 mai 2011 

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

 

Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? 

ou : Ce qu'il faut savoir pour placer au mieux Intéressement et Participation 

Les dispositifs de placement et d’abondement de l’épargne salariale deviennent, au fil du temps, plus complexes et 

difficiles à comprendre, pour celui qui ne prend pas le temps nécessaire de s’informer pour en saisir toutes les subtilités. 

Certes, on peut imaginer des dispositifs plus simples (nous avons des idées sur le sujet), mais, comme le disent les 

Shadoks « pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? ». En fait, la Direction préfère procéder par touches 

successives et ajustements mesurés (parfois trop chichement) pour faire évoluer son système. 

D’où l’éclairage que nous souhaitons vous apporter pour que vous puissiez vous décider en meilleure 

connaissance de cause et au mieux de vos intérêts, cette décision relevant de votre responsabilité. 

Vous avez reçu (dès le 5 mai) un courrier (daté du 9 mai !) de la Direction Rémunération, Engagements sociaux et 

Expatriation vous donnant des informations utiles pour remplir les fiches nécessaires à l’expression de vos choix 

concernant l’intéressement et la participation, qui vous sont attribuées cette année, au titre de 2010. 

Vous avez jusqu’au 31 mai 2011 pour exercer ces choix de placement ou de perception en renvoyant par courrier les 

fiches reçues, et jusqu’au 3 juin 2011 à 16 heures si vous exprimez ou modifiez ce choix via le portail RH2U, comme 

vous l’indique le courriel de l’équipe RH2U diffusé ce 10 mai. 

Un certain nombre de nouveautés sont intervenues depuis l’an dernier, et en particulier : 

L’intéressement et la participation peuvent être versés indifféremment, en tout ou partie, sur : 

le PEGT, le PEC ou le PERCO, les versements étant abondés selon les règles propres à chaque plan. 

 les versements se font sur un ou plusieurs des supports de placement, que l’on retrouve dans chaque plan, 

à l’exception des FCPE Total Actionnariat France qui sont absents du PERCO (c’est la loi !). 

 les sommes versées sont bloquées 5 ans sur le PEGT et le PEC et jusqu’à la retraite sur le PERCO, mais 

il existe des cas de déblocage anticipé, dont notamment l’acquisition de la résidence principale. 

La Participation peut aussi être versée (en totalité) sur un compte courant bloqué (CCB) rémunéré à 3,17 % 

minimum, mais ce versement ne donne lieu à aucun abondement. 

L’intéressement et la participation peuvent aussi être perçus, en tout ou partie, mais ils sont alors fiscalisés 

(sauf pour le personnel expatrié à la date du versement). 

Ceux qui optent pour la perception de l’intéressement et de la participation ont cependant intérêt à en placer 

une partie sur le PEGT, PEC et PERCO pour récupérer les abondements des différents plans, en 

commençant par les abondements aux taux les plus élevés, à savoir : 

Taux d’abondement Plan Tranche Somme à placer Abondement récupéré 
(avant prélèvement CSG/CRDS) 

300 % PEGT 1
ère

 tranche 100 € 300 € 

300 % PERCO Partie fixe 336 € 1 008 € 
     

100 % PEGT 2
ème

 tranche 200 € 200 € 
     

50 % PEGT 3
ème

 tranche 1 000 € 500 € 

50 % PEC - 1 500 € 750 € 

Ceux qui sont extrêmement contraints financièrement ont donc tout intérêt à épargner au moins 436 € (100 € 

sur PEGT et 336 € sur le PERCO) pour récupérer les 1 308 € d’abondement correspondant. 

Pour récupérer les autres 1 450 € d’abondement, il faut verser 2 750 € supplémentaires (1 200 € sur le PEGT 

et 1 500 € sur le PEC). 
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Compte tenu des nouveautés intervenues, nous attirons votre attention sur les éléments suivants : 

 pour ceux qui saturent les versements mensuels fixes de 15,50 €/mois soit 186 €/an sur le PERCO : vous 

avez intérêt à verser sur le PERCO 150 € pris sur votre participation ou votre intéressement pour obtenir 

l’abondement de 450 €, qui complétera celui de 558 € obtenu par vos versements mensuels ; 

 pour ceux qui ne font pas de versement mensuel fixe ou ne saturent pas à 15,50 €/mois : vous avez intérêt 

à verser jusqu'à 336 € (total de vos versements mensuels fixes sur l'année 2011 et de votre présent 

versement participation/intéressement) sur le PERCO pour obtenir l'abondement maximum de 1 008 € ; 

NB : pour tous, ce versement complémentaire participation/intéressement sur le PERCO est possible quel que soit le 

mode de gestion choisi (autonome ou pilotée ; signalons que, suite aux nombreuses demandes du SICTAME, il n’est 

désormais plus interdit de passer de la gestion pilotée à la gestion autonome). 

 pour ceux qui saturent les versements mensuels de 107,50 €/mois soit 1 290 €/an sur le PEC : vous avez 

intérêt à verser sur le PEC 210 € pris sur votre participation ou votre intéressement pour obtenir 

l’abondement de 105 €, qui complétera celui de 645 € obtenu par vos versements mensuels ; 

 pour ceux qui ne font pas de versement mensuel ou ne saturent pas à 107,50 €/mois : vous avez intérêt à 

verser jusqu'à 1 500 € (total de vos versements mensuels sur l'année 2011 et de votre présent versement 

participation/intéressement) sur le PEC pour obtenir l'abondement maximum de 750 €. 

En résumé, pour maximiser l’abondement par utilisation de votre participation et de votre 

intéressement, vous devez : 

 verser sur le PERCO : 

 soit 150 € de participation ou intéressement, si vous saturez les possibilités de versement 
« partie fixe » sur le PERCO (15,50 €/mois) ; 

 soit 336 € de participation ou intéressement, si vous n’utilisez pas les possibilités de 
versement « partie fixe » sur le PERCO. 

 verser sur le PEC : 

 soit 210 € de participation ou intéressement, si vous saturez le versement mensuel sur le PEC 
(107,50 €/mois) ; 

 soit 1 500 € de participation ou intéressement, si vous n’effectuez aucun versement mensuel 
sur le PEC. 

 verser sur le PEGT : 

 1 300 € d’intéressement ou participation pour récupérer les 1 000 € d’abondement ; ce 
maximum d’abondement suppose que vous n’avez pas effectué de versement volontaire (hors 
intéressement/participation) sur le PEGT en 2011. 

 Le solde de votre intéressement ou participation peut, selon vos besoins et vos choix, être soit 

perçu (il est alors fiscalisé) avec la paie de juin, soit placé sur les supports du PEGT ou du PEC 

(le placement du solde sur le PERCO n’est pas conseillé, du fait du blocage jusqu’à la retraite). 
 

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 la section syndicale de votre entreprise, ou bien à Paris/La Défense : Bureau 4E41 Tour Coupole ou à Pau : Bureau F16 CSTJF ;  

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  

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

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

(à retourner à : SICTAME au choix : - Bureau 4E41 Tour Coupole La Défense -  

Bureau F16 CSTJF à Pau ou à la section syndicale SICTAME de votre entreprise) 

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

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

ENTITE……………………………………………………………………………………………………….. 

VOUS ETES ACTIF : Coordonnées professionnelles 

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

SOCIETE……………………………………………. 

BUREAU…………………………………………….. 

ETABLISSEMENT (en précisant éventuellement le site) 

………………………………………………………… 

TEL………………………………FAX…………..…… 

e-mail………………………………………………… 

FILIALE………………………………………… 

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

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

TEL………………………FAX…………………. 

e-mail……………………………………………. 

         

Votre CLASSIFICATION ou COEFFICIENT …….................................................................................... 

selon votre statut (CCNIP, Statut du Mineur, autre) 

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

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

 

VOUS ETES ACTIF OU INACTIF : Coordonnées personnelles 

SITUATION : OETAM ou CADRE (rayer la mention inutile) 

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

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

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

TEL…………………………………………..…DATE DE NAISSANCE………………………….………. 

ADRESSE EMAIL : ……………………………………………………..@....................................................... 

Dès réception de votre bulletin d’adhésion, vous serez destinataire de toutes les informations diffusées par le SICTAME et 

vous pourrez, si vous le souhaitez, participer aux réunions organisées par votre syndicat. 

(*) Cette information sert, à défaut de la classification, au calcul de la cotisation. 

SIGNATURE 

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

 

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


