
   
 

 

Syndicat des Ingénieurs Cadres Techniciens Agents de Maîtrise et Employés 

 

 

 

LES CAHIERS DU SICTAME 

Septembre 2011 

SOMMAIRE 
 

  L’éditorial .....................................................................................................................................................  Page     2 

  La vie des sections   

  Paris UES Amont ........................................................................................................................................  Page     3 

  Pau UES Amont ...........................................................................................................................................  Page     4 

  Total Raffinage Marketing Aval (Michelet et Spazio) ......................................................................  Page     8 

  Première réunion de négociation « Comité de Groupe »  ...................................................................  Page    11 

  Bureau Central du 29 septembre 2011 à Lyon .....................................................................................  Page    15 

  CCE UES AMONT du 30 septembre 2011.............................................................................................  Page    16 

  Le divertissement du cruciverbiste  ......................................................................................................  Page    18 

  Gaz et huile de Schiste .............................................................................................................................  Page    22 

  Courrier envoyé en septembre 2011 ......................................................................................................  Page    24 

  Tracts distribués en septembre 2011 ...................................................................................................  Page    25 

 

 

 

 

 

 

Retrouvez toutes les informations du SICTAME-UNSA sur son site internet : 

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

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


2 

 

1 - L’ÉDITORIAL Par Jean-Claude BRÉGAIL 

Le Baron de la petite reine ! 

 

Pendant l’été, le Tour de France cycliste s’étire sur les routes et les médias nous rassasient avec les exploits des 

maillots, jaune, vert, blanc à pois rouges tandis que le bon peuple bravant pluie ou soleil, applaudit aux prouesses 

des as de la petite reine. Les accros connaissent par cœur les noms de leurs champions, les couleurs de leurs 

sponsors, et les supputations sur le  prochain vainqueur d’étape vont bon train… Mais, le vent vient-il de nordir ? 

Les échappées s’en trouvent-elles facilitées ? 

C’est à croire car, un cycliste inconnu porte une attaque aussi soudaine qu’imprévue mais décisive ! Le maillot 

bigarré de jaune, de bleu et de rouge s’extirpe du train-train du peloton et dame le pion aux as de la petite reine. 

Mais qui c’est-y donc ? Les pseudo-sachants, spectateurs du bord de route, lancent à la volée des noms, des 

prénoms, des surnoms, des alias, des sobriquets, des épicènes : c’est Christophe, c’est  Gabriel, c’est Jean-Marie, 

c’est « big moustache », c’est Total, c’est le PDG de Total ! A l’arrivée celui-ci, triomphateur, se lâche lors d’une 

interview en offrant cette envolée aux médias : 

« Si on ne répercute pas la hausse du baril, la boîte coule ! ». 
Quel flop au moment des départs en vacances. Et, les échotiers satiriques vont se régaler en  lui consacrant la 

une de leur journal sans oublier de le croquer,  lui qui est un fin portraitiste, caracolant sur un vélocipède ! 

En définitive et pour faire bref, saluons tous les clients de la Compagnie qui, en consommant les produits de la 

maison, ont contribué à sauver notre Entreprise. Merci à eux et merci à notre PDG, qui a sué le burnou pour 

sauver la boîte. Il paraît que certains l’auraient critiqué ? Ceux-là ont sans doute tort car quel autre PDG du CAC 

40 a osé sortir du peloton pour motiver le bon peuple autour d’un plan audacieux visant à sauvegarder la Société 

qu’il manage ? Pour lancer une telle petite phrase, notre PDG sortait-il de majlis1 trop arrosés de thé à la 

mente ou d’agapes pétrolières lors d’une conférence Bilderberg ? Sans doute que non, risquons avec respect une 

analyse : 

 il est viscéralement attaché à Total car il n’y est pas venu par hasard. Il, se plait-il à dire qu’il a choisi 

cette enseigne « uniquement parce que c’était l’entreprise la plus proche de chez lui2 » ! 

 il est empreint de la « Total Attitude » et soucieux de coller pile poil à ses  4 points forts : 

o Ecoute : encourager la liberté de parole. Ça colle… revoir sa déclaration ! 

o Solidarité : s’informer sur la vie du Groupe pour mieux comprendre ses positions et pouvoir les 

défendre en externe…chercher des solutions concrètes…. Ça colle là aussi : jugeant que la société 

court un danger, il informe l’extérieur et propose une solution !  

o Transversalité : s’efforcer de travailler avec les autres métiers… Ça colle là aussi car il a bossé 

avec ses analystes, les ministères, etc. 

o Audace : Ça colle parfaitement, car il a pris le  risque de froisser tous les vacanciers et certains 

personnages importants de l’Etat français… dit-on ! 

Donc, les journalistes  n’ont rien capté. Ce jour là, le vainqueur de l’étape n’a fait que mettre en selle les 

préceptes de sa maison et depuis il fait montre de générosité en reversant pour les pauvres une partie de sa 

prime d’étape3!  

 
PDG  est un épicène, il s’emploie quel que soit le sexe du PDG ! 

Big moustache est un sobriquet utilisé par les journalistes et notamment Charles Emmanuel Haquet dans son 

article sur « Les réseaux de C. de M. » 

 

                                                      

1
 Audiences privées accordées par les princes arabes. 

2
 Challenges n° 218, 24 juin 2010, p. 48. 

3
 Estimée à 2 800 000 € en 2008, la réversion d’une partie fera du bien, pendant 3 ans, aux gens qui touchent le RSA (Revenu 

de Solidarité Active) qui est porté au 01/01/2011 à 466,99 €/mois pour un allocataire célibataire. 
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2 – VIE DES SECTIONS 

2.2 – PARIS UES AMONT 

2.2.1 - Délégués du Personnel du 29 septembre 2011  

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

La fonction RH  

Le SICTAME-UNSA a été saisi à multiples reprises par des salariés se plaignant de dysfonctionnements au 

niveau de la fonction RH, tels que :  

-  poste attribué après une absence longue maladie mais aucun travail  

- départs en retraite ou mutations précipitées sans que rien ne soit fait pour assurer la pérennité du savoir-faire 

- remplaçant déjà en place sans que le titulaire du poste n’ait trouvé un point de chute  

- demandes de formation non suivies d’effet malgré les relances 

Le SICTAME-UNSA demande de quelle façon la Direction compte remédier à de tels dysfonctionnements.  

Réponse : 
La Direction n’est pas en mesure de traiter ainsi des cas particuliers. Dans de telles hypothèses, les intéressés 

doivent prendre contact avec leur gestionnaire de carrière, si besoin le Chef d’Etablissement.  

 

L’horaire fixe  

Une hiérarchie peut-elle imposer des horaires fixes (par exemple 9h00-17h30) sans qu’aucune contrainte de 

travail ou nécessité de service ne le justifie ?  

Réponse : 
La Direction rappelle que, selon la note d'administration du 1er septembre 2007 relative aux horaires de travail 

au sein du siège social (personnel de jour), les salariés OETAM ont le choix entre les deux systèmes d'horaires 

suivants : horaire de référence (fixe) et horaire flexible (personnalisé). Si le choix entre les deux horaires est 

libre, il doit néanmoins être compatible avec la bonne marche d'ensemble du service.  

La hiérarchie a donc pour rôle d’apprécier quelle organisation du temps de travail est préférable, ceci au vu de 

l’activité et des contraintes de travail rencontrées.  

 
Les versements facultatifs dans RECOSUP  

L’article 116 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 « réforme des retraites » permet le versement de 

cotisations individuelles facultatives aux dispositifs de retraite supplémentaire à cotisations définies 

(RECOSUP). Ces cotisations individuelles facultatives sont déductibles du revenu net global dans une limite égale 

à la différence constatée au titre de l’année précédente entre :  

- d’une part, un montant égal à 10 % des revenus d’activité professionnelle de N-1 retenus dans la limite de 8 

PASS de N-1 (ou si ce montant est plus élevé, 10 % du PASS de N-1) ;  

- d’autre part, le montant cumulé de N-1 des cotisations salariales et patronales aux régimes de retraites 

supplémentaires auxquels les salariés sont affiliés à titre obligatoire (RECOSUP) en application de l’article 83.2 

du CGI, et le cas échéant, des sommes versées par l’entreprise (abondement) ou par le salarié (jours transférés 

du CET au PERCO) l’année précédente sur le PERCO exonérées d’impôt sur le revenu.  

Le SICTAME-UNSA demande à la Direction d’indiquer la marche à suivre pour effectuer un versement facultatif 

sur RECOSUP.  

Réponse :  
Suite à l’évolution de la réglementation, la possibilité d’effectuer des Versements Volontaires Facultatifs sur 

votre compte individuel de retraite RECOSUP est ouverte :  

- soit par prélèvement automatique périodique d’un montant minimum de 50 euros auquel cas vos frais de 

versements seront pris en charge par votre entreprise,  

- soit par chèque d’un montant minimum de 500 euros qui supportera des frais forfaitaires à votre charge de 8 

euros par versement.  

La CNP effectue ces jours-ci des envois au domicile des salariés des notices révisées et bulletins d’adhésion   

Le MAP est en cours d’actualisation.  
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Acquisition de l’outil documentaire E-SEARCH  

L’Entreprise a supporté une somme de plusieurs millions d’euros pour l’outil documentaire E-SEARCH acquis 

semble-t-il sans constitution de cahier des charges.  

La Direction peut-elle confirmer ce qu’il en est exactement et ce qui peut expliquer cet écart par rapport aux 

règles en vigueur ?  

Réponse : 
En 2002, aucun outil parfaitement adapté au domaine EP et Géosciences n'existait sur le marché français pour 

remplacer les 2 outils DOCEP & DOCXPLO qui ne devaient plus être maintenus et arrivaient alors en fin de vie. 

Une pré-étude montra alors que les logiciels AssetDB (SIS) et OpenRSO (IM) pouvaient constituer une solution 

pour Total. SIS ayant annoncé la disparition de AssetDB au profit de OpenRSO qui évoluera vers eSearch (seule 

solution de repli sur le marché), cette dernière solution fut donc retenue, avec le bénéfice pour Total de la 

reprise de maintenance et, surtout, du support mondial de SIS. En 2003-2004 Total a testé le produit eSearch 

et défini les améliorations fonctionnelles à apporter. Développer un outil dédié en interne ou par une société 

externe représentait un investissement important, fondé sur des technologies anciennes et qui seraient 

aujourd'hui dépassées. De surcroît, aucune société susceptible de le faire n'avait de représentation à l'échelle 

du Groupe pour accompagner le déploiement et le support dans nos filiales.  

 

Travaux place de la Coupole  

Des communiqués de presse ont annoncé un projet d’aménagement de la Place Coupole/Jean Millier, prévoyant un 

espace commercial de luxe à ciel ouvert. Le SICTAME-UNSA demande que Total corresponde avec l’EPAD pour 

avoir plus d’informations sur ce projet qualifié de pharaonique par la presse.  

Réponse : 
Total est en relation régulière avec l’EPAD. Les projets ne semblent pas devoir avoir d’incidence sur la tour 

Coupole. La Direction suit cependant les évolutions de ce projet.  

 

Changement d’organisation ADM/CI présentée en CE  

A savoir suppression de 2 postes d’assistantes « visas » et dossiers de demandes de tous les visas 

expatriés/impatriés confiés à une société prestataire. Le changement engendre apparemment un certain nombre 

de dysfonctionnements dans les délais d’obtention des visas, ce qui représente une surcharge de travail pour les 

assistantes restantes, un surcroît de stress, des problèmes familiaux  et opérationnels pour les personnes 

partantes et un coût financier important pour Total liés à des hébergements temporaires entre autres. Quel est 

le bilan après la période d’été ? Quels sont les objectifs pour l’avenir ? La formule sera-t-elle conservée ? 

améliorée ? et comment ?  

Réponse : 
La Direction est consciente des dysfonctionnements et étudie activement une solution nouvelle, en vue d’une 

amélioration. 

 

2.3 – PAU UES AMONT 

2.3.1- Délégués du Personnel du 30 septembre 2011  

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

Départ à la retraite  

Dans le cadre du volet senior, Total indique :  

« Nous souhaitons permettre aux collaborateurs de préparer dans les 24 mois précédant leur départ en retraite, 

un projet d'activité post-professionnel dans le cadre d'un DIF, en leur donnant accès de manière privilégiée à ce 

dispositif au-delà des formations répondant aux strictes définitions législatives et conventionnelles ». Les 

Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent comment ce volet est activé dans le cadre d’un salarié 

bénéficiant d’une cessation anticipée d’activité de deux ans :   

- Qu’entend Total par projet d’activité post-professionnel ? La Direction peut-elle fournir quelques exemples ?  

- Le salarié peut-il bénéficier de cet accès privilégié durant sa période d’activité ou peut-il en bénéficier durant 

les 24 mois précédant la cessation de son activité professionnelle ?  
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Réponse :  
Un projet d’activité post-professionnel peut résulter par exemple d’une implication dans le milieu associatif après 

liquidation des droits à retraite. Cette notion est suffisamment large pour couvrir de nombreux domaines. Le 

plan d’action triennal en faveur de l’emploi des séniors pour l’UES Amont/Holding vise la période de 24 mois 

précédant le départ en retraite donc la liquidation des droits à retraite. Pour un salarié bénéficiant d’une 

dispense d’activité de 2 ans, le point de départ de cette période de 24 mois coïncidera donc avec sa date de 

départ en dispense d’activité ; le point de départ de la période de 24 mois durant laquelle le salarié bénéficie d’un 

accès privilégié au DIF n’est donc pas avancée aux 24 mois précédant la date de départ en dispense d’activité.  

 

Le module e-learning  

1) Dans le groupe Total, il est précisé dans le module e-learning que le DIF ne peut pas être pris sur les congés 

payés. Rien n’est précisé concernant les journées pointées à temps partiel. En conséquence, les Délégués du 

Personnel SICTAME-UNSA demandent si un DIF peut être pris sur des journées pointées à temps partiel.  

2) Le module de e-learning (http://tls.total.com) sur le DIF demande  « quelle est la durée d’une formation DIF ? 

». La réponse attendue par le module est « 20 heures ». Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA signalent 

qu’une formation DIF peut s’exercer sur plus ou moins de 20 heures. Aussi les Délégués du Personnel SICTAME-

UNSA demandent à corriger soit le libellé de la question, soit la réponse à cette question.  

Réponse : 
1) Au sein du Groupe, la formation sur le temps de travail est favorisée. Néanmoins, les actions de formation 

dans le cadre du DIF peuvent être réalisées hors temps de travail si le salarié en fait la demande. Pour les 

salariés à temps partiel, les périodes non travaillées dans le cadre de ce temps partiel peuvent donc être mises à 

profit pour suivre une formation dans le cadre du DIF.  

2) Effectivement, à ce niveau du module e-learning, question et réponse ne correspondent pas. Une formation 

exercée dans le cadre du DIF peut être d’une durée inférieure à 20h.   

 

Actions de formation  

L’article (L6313-7) du Code du Travail précise le champ d'application des dispositions relatives à la formation 

professionnelle continue : « Les actions d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des connaissances ont 

pour objet d'offrir aux travailleurs les moyens d'accéder à la culture, de maintenir ou de parfaire leur 

qualification et leur niveau culturel ainsi que d'assumer des responsabilités accrues dans la vie associative ».  

Le Groupe Total indique dans son module de e-learning que « le DIF permet d’entreprendre des actions de 

perfectionnement et développement des compétences en lien avec les emplois de l’Entreprise et de l’Industrie 

Pétrolière, des actions de bilan de compétence ou des actions de validation des acquis de l’expérience (VAE). 

Attention, toutes les formations ne sont pas éligibles au DIF ».  

Enfin, Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA constatent, de manière étonnante, que le Groupe Total 

s’autorise à censurer certaines actions de formation pourtant éligibles au titre du Code du Travail selon l’article 

précité. Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent que le groupe respecte  ses engagements  

répétés, par exemple « Total doit respecter les lois locales des pays dans lesquels il opère ». Ils demandent que 

Total respecte le Code du Travail et autorise les demandes de DIF, sans lien avec les emplois de l’entreprise, 

mais qui peuvent permettre à un salarié de s’épanouir dans une autre activité et d’améliorer son bien-être 

général.  

Réponse : 
Le DIF est issu de la loi du 4 mai 2004 consacrant le droit pour les salariés à la formation professionnelle tout au 

long de la vie. Conformément aux dispositions légales les actions de formation permettant l’exercice du DIF sont 

les actions de promotions professionnelles, d’acquisition, d’entretien ou de perfectionnement des connaissances 

ainsi que les actions de qualification professionnelle. Des priorités peuvent être définies par accord de branche 

pour les actions de formation mises en œuvre dans le cadre du DIF. Conformément à l’article 4.4 de l’accord de 

branche UFIP du 9 décembre 2004, le DIF vise à permettre à chaque salarié d’être en mesure de compléter et 

développer sa qualification, ses connaissances, ses compétences et ses aptitudes professionnelles tout au long de 

sa vie professionnelle.  

Il peut permettre de réaliser :  

- des actions de perfectionnement et de développement des compétences en lien avec les emplois de l ’industrie 

pétrolière et leurs évolutions prévisibles,  

http://tls.total.com/
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- une action de bilan de compétence,  

- une action de validation des acquis de l’expérience.  

Conformément au même article et aux dispositions légales précitées, ces différentes actions ont un caractère 

prioritaire eu égard aux possibilités de développement personnel et professionnel ainsi offertes aux salariés.  

Ce caractère prioritaire n’exclut en aucun cas les demandes de DIF pour des actions de formation non visées par 

l’accord de branche. Ces demandes sont recevables mais, comme toute demande de formation dans le cadre du 

DIF, soumises à l’accord de l’employeur pour être mises en œuvre.  

 

Le code APE/NAF  

Les salariés Total SA sont rattachés à la CCNIP (Convention Collective Nationale de l'Industrie du Pétrole). En 

effet sont concernés les salariés travaillant dans des entreprises dont le code APE / NAF est 232Z – 505Z - 

515A - 603Z - 631E ou 632E. Les salariés ELF EP travaillent dans une entreprise dont le code APE/NAF est 

différent. En conséquence, les restrictions apportées à l’utilisation du DIF dans le cadre de l’accord UFIP 

applicable aux entreprises bénéficiant de la CCNIP ne s’appliquent pas. Dans ce cas, c’est la loi qui doit s’appliquer 

dans son intégralité. Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent que l’article L6313-7 du Code du 

Travail précisant les actions de formation envisageables : « les actions d'acquisition, d'entretien ou de 

perfectionnement des connaissances ont pour objet d'offrir aux travailleurs les moyens d'accéder à la culture, 

de maintenir ou de parfaire leur qualification et leur niveau culturel ainsi que d'assumer des responsabilités 

accrues dans la vie associative. » s’applique intégralement.  

Réponse : 
Comme indiqué en réponse à la question 3, les dispositions de l’accord UFIP du 9 décembre 2004 ne sont en aucun 

cas des restrictions à la mise en œuvre du DIF. Ce texte définit des actions prioritaires qui ne sont pas 

exclusives d’autres actions de formation éligibles au DIF conformément aux dispositions légales. Pour les salariés 

Elf EP, l’article 613-7 s’applique intégralement, étant précisé que rien n’interdit à la société Elf EP de tenir 

compte des priorités définies dans l’accord de branche. 

 

L’e-learning « Prévention Corruption »  

Il semblerait, que tout salarié qui ne participerait pas à la formation E-learning "Preventing Corruption" se le 

verrait notifié et reproché lors de son prochain EIA. Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent si 

cette information est exacte.  

Réponse : 
L’e-learning « Prévention Corruption » est une formation qui est fortement conseillée, en particulier pour les 

salariés sur des postes NP 11+. Les salariés plus particulièrement exposés à ces problématiques auront 

effectivement certainement l’occasion d’échanges sur ce sujet avec leur hiérarchie lors de l’EIA. 

 

Remboursement déplacement note de frais  

Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent quel est le montant forfaitaire transport accordé sur 

note de frais, si le salarié part (ou revient) par ses propres moyens vers un lieu de mission. Dans quelles 

conditions, ce remboursement peut-il avoir lieu ?  

Réponse : 
Si, à la demande du salarié et avec l’accord de la hiérarchie, un salarié effectue le trajet vers son lieu de mission 

avec son véhicule personnel un remboursement forfaitaire est fait sur la base d’un billet SNCF 1ère classe.  

 

Démarrage du Projet Pazflor   

A l’occasion du démarrage du Projet PAZFLOR, une prime de 1000 USD a été versée à tous les collaborateurs 

angolais, indépendamment de toute position hiérarchique ou de salaire. Les Délégués du Personnel SICTAME-

UNSA demandent ce vque la Direction a prévu pour les salariés du Groupe Total de nationalité non angolaise et 

travaillant, soit en Angola, soit pour le projet Pazflor. En effet, tous ces salariés n’ont-ils pas été impliqués 

ensemble dans ce projet Pazflor, indépendamment de leur nationalité, de leur âge ou de leur sexe ?   

Réponse : 
Cette décision a été prise au périmètre de la filiale angolaise, les salariés d’autres sociétés du groupe ont leur 

propre programme de compensation salariale et il n’est pas prévu de les inclure dans le bénéfice de cette prime.  
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Transversalité UES Amont et Aval  

Certains responsables d’entité interdisent à des salariés de l’UES Amont de communiquer avec des salariés de 

l’UES Aval sur certains sujets (aspects règlementaires, …). Cela semble être en parfaite contradiction avec les 

valeurs de solidarité et de transversalité en vigueur. N’y aurait-il pas abus de pouvoir ? Les Délégués du 

Personnel SICTAME-UNSA demandent à la Direction de préciser dans quels cas, un salarié de l’UES Amont 

devrait ne pas communiquer avec un salarié de l’UES Aval traitant de sujets similaires à ceux traités par le 

salarié de l’UES Amont.  

Réponse : 
Au sein de Groupe, les échanges inter branches entre salariés ont toujours été favorisés. Il est néanmoins 

rappelé et confirmé que la représentativité et la compétence des représentants du personnel s’apprécient 

indépendamment à chaque niveau (établissement, entreprise, Groupe). En conséquence, les échanges officiels 

entre Direction et représentant du personnel sont circonscrits à leur périmètre de représentativité.  

 

La négociation pénibilité  

La loi N° 2010-1330 du 9 novembre 2010 prévoit qu’à compter du 1er janvier 2012, toutes les entreprises d’au 

moins 50 salariés, non couvertes par un accord ou un plan d’action relatif à la prévention de la pénibilité seront 

taxées à hauteur de 1 % au maximum des rémunérations versées aux salariés concernés. Les Délégués du 

Personnel SICTAME-UNSA demandent comment la direction compte-t-elle respecter ses nouvelles obligations :  

1)  A quel périmètre la négociation s’ouvrira-t-elle ?  

2)  Quand débutera la négociation ?  

Réponse : 
Compte tenu des mesures en vigueur au sein de l’UES Amont/Holding et du décret n°2011-824 du 7 juillet 2011, 

les dispositions de la loi n°2010-1330 du 9 novembre 2010 entreront en vigueur en décembre 2012.   

Il conviendra d’ici là de vérifier si nous remplissons les conditions prévues par les dits textes relatifs à 

l’obligation de négociation.  

 

Augmentation des frais de restaurant et indemnités des expatriés / seuil de 3 %  

Le plafond de remboursement journalier des frais de restaurant est mis à jour chaque année en février de 

l’année N+1 si l’indice INSEE des prix à la consommation des ménages, hors Tabac, de décembre de l’année N 

évolue de + 3 % par rapport à la dernière modification.  

Par ailleurs, le chapitre d’actualisation des indemnités (IMI, ATS….) versées aux expatriés prévoit le même 

mécanisme : « les montants sont révisables en début d’année en fonction de l’indice INSEE – ensemble des 

ménages, série hors tabac – si l’indice de décembre de l’année précédente a évolué de 3 % et plus par rapport au 

dernier indice pris en compte ». Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA souhaitent savoir si le Groupe Total 

impose unilatéralement à l’État français et aux consommateurs « à la pompe », un seuil de 3 % au-delà duquel il 

reporte l’application aux carburants des hausses et des baisses du prix du baril.  

Réponse : Cette question n’est pas du ressort des Délégués du Personnel. 

 

Les postes entre Amont et Aval   

Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA souhaitent savoir si au sein de la branche Raffinage Marketing des 

solutions de SWAP (analogue à celle mise en place pour le fermeture de TEPF) seront envisagées entre RM et EP.  

Réponse : Aucun dispositif analogue aux remplacements de solidarité n’est aujourd’hui envisagé entre les 

branches RM et EP.  
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2.4 –TOTAL RAFFINAGE MARKETING AVAL 

2.4.1 - Délégués du Personnel du 26 septembre 2011 à Michelet   

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

Date de départ en DACAR 

Un salarié s’est aperçu que les congés en cours d’acquisition n’avaient pas été pris en compte avant son départ en 

DACAR. Dès lors, il travaillait alors qu’il aurait déjà dû être en congé. Les élus SICTAME-UNSA demandent à la 

Direction :   

- Qui se charge de calculer les congés avant le départ en DACAR et de vérifier que tous les congés ont bien été 

pris en compte ? Un document est-il établi à cet effet et visé, permettant de valider la date de départ fixée ? 

Ce document est-il remis obligatoirement au salarié ?  

- Dans la lettre de demande d’éligibilité au DACAR, est-il obligatoire d’indiquer la date de départ souhaitée ?  

Réponse : 
Il appartient au salarié de s’assurer qu’il a pris l’ensemble des congés dont il bénéficie. En cas de doute, il peut 

s’adresser à son correspondant du personnel.  

Il n’est pas obligatoire d’indiquer la date de départ souhaitée qui est fixée d’un commun accord entre l’intéressé, 

la hiérarchie et la gestion de carrière.  

 

Formalités de départ en retraite après DACAR  

Les salariés partant en DACAR s’interrogent sur les formalités à accomplir au moment du passage en retraite.  

Les élus SICTAME-UNSA demandent à la Direction :  

- Au moment du passage en retraite, les salariés sont-ils informés des formalités à accomplir par le Service 

Retraite de l’établissement ou bien doivent-ils se charger eux-mêmes de ces formalités ? Comment sont-ils 

informés et à quelle date ?  

- Le salarié doit-il, comme en temps normal, informer la CNAV et les caisses complémentaires au moins 6 mois 

avant la cessation d’activité ou bien la DRH fait-elle le nécessaire ?  

Réponse : 
Quatre mois avant le départ effectif à la retraite, le Service Retraite de Total envoie à la CNAV le dossier 

complet du salarié. Une fois faite la notification de la CNAV sur la bonne réception dudit dossier, il appartient au 

salarié de s’adresser à sa caisse de retraite complémentaire en vue de se voir verser les pensions de retraite 

complémentaire.  

 

Utilisation du badge pendant le DACAR  

Les élus SICTAME demandent à la Direction : Une personne en DACAR conserve-t-elle son badge ? A-t-elle 

accès au restaurant d’entreprise ? Peut-elle continuer à exercer une activité sportive à Coupole ?  

Réponse :  
La personne en DACAR conserve son badge ; elle a accès au restaurant d’entreprise bien qu’elle ne bénéficie plus 

de la part patronale, et peut accéder aux centres sportifs.  

 

Plan de départs volontaires  

Les Elus SICTAME remontent à la Direction les difficultés suivantes : Dans le cadre du PDV, les salariés nous 

font part de leurs difficultés récurrentes à joindre les gens spécialisés et à obtenir les calculs nécessaires 

préalables à leur prise de décision. Le problème persiste sans amélioration notable et ce, en dépit de l’assurance  

donnée à chaque fois par la Direction. On ne peut que dénoncer de nouveau l’absence d’amélioration, les salariés 

s’étonnant de la mise en œuvre de moyens apparemment insuffisants.  

Réponse : 
La Direction fait ses meilleurs efforts pour que chaque salarié intéressé puisse obtenir les calculs nécessaires 

préalables à sa prise de décision. Les personnes à contacter sont :  

 Votre gestionnaire de carrière pour : 

- Un projet professionnel salarié,  

- Bénéficier d’un mi-temps partagé,  
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- Entrer dans le dispositif Experts à temps partagé (Total Consulting)  

 Le service Retraite : 01 41 35 85 44, pour :  

- Un départ en DACAR / RM,  

- Un départ en retraite.  

 Total Développement Régional : 0800 349 790, pour : 

- Un projet de création ou reprise d’entreprise,  

- Un congé pour création ou reprise d’entreprise.  

 

Chèques vacances 

Les élus SICTAME-UNSA demandent à la Direction : L’abondement concernant les chèques vacances est-il 

imposable ?  

Réponse :  
En l’état actuel des textes applicables, l’avantage en nature résultant de l’abondement à l’acquisition des 

chèques-vacances est exonéré de l'impôt sur le revenu, dans la limite du SMIC apprécié sur une base mensuelle.   

Cet abondement constitue un complément de rémunération assujetti aux cotisations et contributions de sécurité 

sociale. (Article 3.6 de l’accord du 4 mars 2010 relatif au dispositif chèques-vacances).  

 

Cotisation MIP « Isolé »  

Les élus SICTAME demandent :  

- La Direction va-t-elle renouveler la campagne de relance auprès des salariés concernés par la poursuite de 

l’adhésion au statut « Isolé » de la MIP ?   

- Si un conjoint occupe un CDD avec mutuelle obligatoire, peut-on dans ce cas passer à tout moment de l’année en 

cotisation « isolé » ?  

Réponse :  
- Oui, comme chaque année.  

- En cas de modification de la situation personnelle, le changement de la catégorie  « Famille »  à la catégorie  

« Isolé » intervient au 1er jour du mois suivant la date de la demande accompagnée des pièces justificatives.  

 

Messagerie électronique : absence de message de non distribution  

Lors du départ définitif d’un salarié, les mails qui continuent d’arriver ne sont pas suivis d’un message de non 

distribution. Dans cette situation fréquente, des informations risquent de se perdre et de créer une situation 

parfois préjudiciable au successeur sur le poste. Les Elus SICTAME demandent à la Direction : 

- Pourrait-on envisager une réponse automatique de non distribution du courrier ?  

Réponse :  
Un message de non distribution est envoyé une fois supprimée la messagerie de la personne partie. Entre ce 

départ et la suppression, peut exister un laps de temps durant lequel il n’est pas prévu, à l’heure actuelle, de 

réponse automatique. Cette proposition est remontée à la DSI.  

 

2.4.2 - Délégués du Personnel du 27 septembre 2011 à Spazio   

Plafond du PEC  

Le plafond du montant que l’on fait virer tous les mois sur le PEC a été augmenté (il passe de 107,50 à 125 €)… 

mais cela n’est pas fait automatiquement. Il est indiqué sur l’intranet LE MAP :  

1) « Dans le cadre des accords sur l’épargne retraite signés le 15 avril dernier, le plafond annuel de 

l’abondements du PEC a été porté à 750 € pour un versement annuel de 1 500€. Le plafond des versements 

volontaires mensuels est donc porté à 125€ contre 107,50€ antérieurement. Pour les salariés effectuant des 

versements volontaires mensuels, le montant prélevé n’a pas été automatiquement réévalué, l’élargissement des 

sources d’alimentation du PEC permettant désormais aux bénéficiaires d’y placer aussi tout ou partie de leur 

prime de participation et/ou intéressement afin d’obtenir le plafond d’abondement prévu par l’accord. Les 

salariés souhaitant réévaluer au plafond de 125€ leur versement mensuel, doivent compléter le formulaire de 

versement PEC (Intranet RH/Epargne Salariale/Formulaires) et le renvoyer à leur correspondant de personnel ».  

Cela n’a pas beaucoup de sens de continuer à verser 107,50 par mois alors que le plafond est à 125€.  
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L’alternative logique est, soit de passer ces prélèvements mensuels sur salaire au nouveau plafond, soit de les 

stopper complètement pour alimenter le PEC avec l’intéressement /participation. De plus, les salariés étaient 

habitués à ce que leur plafond soit mis à jour automatiquement. De nombreux salariés trop confiants risquent de 

se retrouver à la fin de l’année sans avoir maximisé leur abondement sur le PEC.  

La direction pourrait-elle communiquer auprès des personnes qui vont être dans ce cas ?  

Réponse :  
Le Bilan Social Individuel, comme l’annexe au bulletin de paye du mois de janvier permettent de disposer d’une 

information sur le sujet des placements sur plan d’épargne. Chaque salarié doit veiller à la gestion de son 

épargne.  

 

Cotisation MIP « Isolé »  

- La Direction va-t-elle renouveler la campagne de relance auprès des salariés concernés par la poursuite de 

l’adhésion au statut « Isolé » de la MIP ?  

- Si un conjoint occupe un CDD avec mutuelle obligatoire, peut-on dans ce cas passer à tout moment de l’année en 

cotisation « isolé » ?  

- Si le conjoint et les enfants vivent à l’étranger et ne peuvent pas bénéficier de remboursements de la MIP 

faute de pouvoir fournir des attestations compréhensibles par leurs services (en français ou en anglais), le 

salarié peut-il rester en « Isolé » ?  

Réponse :  
L’information est en ligne sur le MAP et le Spazio.net depuis le 1er septembre. Les salariés concernés recevront 

un mail individuel à ce sujet. Le correspondant Mutuelle du Service Administration du Personnel doit être 

contacté pour toutes questions complémentaires. 

 

Salariés en « mobilité »  

Lorsqu’un salarié a émis le souhait de changer de poste dans son EIA, ou répond à des offres sur « job posting », 

court-t-il le risque d’être remplacé sur son poste alors même qu’il n’a pas encore trouvé de nouvelle affectation ?  

Est-il possible de modifier l’organigramme, supprimer le poste d’un salarié et répartir ses activités sur les autres 

personnes du service tant que le titulaire du poste est en place et n’a pas trouvé de nouvelle affectation ?  

De quel recours dispose une personne dans une de ces situations ?  

Réponse :  
Chaque situation doit être examinée au cas par cas en prenant en compte l’ensemble des contraintes existantes. 

Une réponse générale ne peut être donnée à des questions qui revêtent un caractère particulier.  

 

Plan de départ volontaire 

Un salarié qui s’est inscrit dans le plan de départ volontaire pour un départ à une date éloignée peut-il postuler 

pour un poste dans une entité non concernée par ce plan (par exemple à l’Amont / Holding) ?  

S’il est muté dans une entité extérieure au périmètre du plan, son protocole de départ sera-t-il toujours 

valable ?  

Réponse :  
Le salarié ayant obtenu un accord pour le PDV, avec une date de départ éloignée, peut postuler pour un poste 

d’une entité extérieure au PDV et l’accord donné sur le PDV restera valable. 
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3 – Première réunion de négociation « Comité de Groupe », avec P. Le Cloarec,  

8 septembre 2011 Par Véronique VAESSEN et Benoît CLERGEAT 

 

Délégation SICTAME : Adam BOUAZIZ, Bernard BUTORI, Benoît CLERGEAT, Vincent LEFEVRE, Musa OZTURK 

et Véronique VAESSEN. 

En préambule Patrice LE CLOAREC (PLC) annonce : 

 que l’objet de cette réunion est de négocier un Comité de Groupe, 
 que cette 1ère réunion prendra fin à 17h, 
 que la direction a renvoyé une nouvelle version des effectifs et des résultats en termes d’élus (titulaires 

et suppléants) pour chacune des sociétés incluses dans le périmètre du Comité de Groupe. 

Puis la direction distribue un graphique sous forme d’un « camembert » intitulé « Audience syndicale Groupe » qui 
compile les résultats des élections professionnelles et mis à jour au 7 septembre 2011. 

PLC propose d’articuler la réunion de la manière suivante : 

 Donner un éclairage sur l’arrêt de la cour d’Appel de Versailles, 
 S’interroger sur l’application possible de l’accord du Comité de Groupe du 4 juillet 2000.  

CFE-CGC : C’est quoi l’audience syndicale ?   Suffrages recueillis, poids des OS, poids des signataires pour 

calculer les 30 %, en cas d’accord à signer ? 

CFDT et CGT : Qui peut signer ? 

SICTAME (BB) : Il a fallu 6 ans de procédure pour que la loi soit respectée ; après deux arrêts de la cour d’appel 

et un de la Cour de cassation. Nous rappelons à certaines OS que nous attendons toujours les remboursements 

des frais indûment payés. 

Pour le SICTAME, toutes les parties, intéressées à l’accord, peuvent le signer. 

PLC fait un rappel (ndlr : tendancieux) de l’historique juridique de cette affaire. 

Le SICTAME rétablit la vérité et dénonce la manipulation de l’information faite par la direction à l’image du 

communiqué interne que la direction a publié le 1er juin 2011. 

PLC : La Direction ne manipule jamais l’information ! 

Ricanements dans la salle ! 

SICTAME : Là vous arrivez à faire rire tout le monde ! 

Le SICTAME réaffirme sa position qui consiste à considérer que l’accord du 4 juillet 2000 est toujours 

d’actualité et applicable et qu’il suffit de calculer, sur la base des 30 sièges d’élus qu’il prévoit, la répartition par 

collège et pas OS de ces 30 sièges. 

CGT et SUD rejoignent le SICTAME sur cette analyse et demandent l’application de l’accord du 4 juillet 2000. 

CFDT revendique une instance unique entre le Comité de Groupe et le Comité Européen laissant clairement 

comprendre que la CFDT souhaite la disparition du Comité de Groupe. 

PLC rappelle que l’objet de la réunion est la négociation d’un nouveau Comité de Groupe. 

SICTAME constate que l’intranet fait toujours figurer des accords qui sont devenus caducs depuis le 1er juin 

2011 et qui ne devraient plus être en ligne. 

SICTAME rappelle qu’en 2001, à la mise en place du Comité Européen, la composante française de ce comité était 

de 17 membres élus et qu’en 2006 ce nombre d’élus a été réduit de 17 à 14 pour se calquer sur le nombre de 

membres élus du Comité de Groupe qui était passé de 30 à 14 élus en 2006. 

SICTAME affirme qu’il faut revoir la désignation de la composante française du Comité Européen faite en 2006. 

SICTAME rappelle qu’en 2000, la composante élue du Comité de Groupe était de 30 pour 15 membres non-élus (5 
coordinateurs et 5 x 2 représentants syndicaux désignés par chacune des 5 OS confédérées). En 2006 la 

réduction de la composante élue de 30 à 14, tout en gardant 15 membres non élus, fit passer le Comité de Groupe 

d’une instance d’élus, à une instance de désignés !  
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SICTAME souhaite négocier sur la répartition des sièges dans le Comité de Groupe. Pourquoi et sur quelles bases 

ne voulez-vous plus de cet accord du 4 juillet 2000 ? 

PLC : L’accord du 4 juillet 2000 ne peut pas renaître. Il était censé perdurer par tacite reconduction, mais fut 

renégocié en 2004. La signature, le 15 septembre 2004 d’un nouvel accord (ndlr : il est censé n’avoir jamais 
existé suite à l’arrêt de la Cour d’appel) par l’ensemble des signataires de l’accord de 2000, montrait la volonté 

de ces signataires de ne pas reconduire l’accord de 2000. 

CGT : Souhaite le maintien des deux instances : Comité de Groupe et Comité Européen. CGT ne veut pas se faire 

piéger par la Direction. On négocie sur quelle base ? Négo sur les Commissions ? 

PLC précise que 3 volets sont à prendre en compte pour la constitution d’un Comité de Groupe : 

1. Configuration du Groupe : quelles sociétés, quel périmètre concernés ? 

2. Nombre de sièges et répartition entre les collèges  pas besoin d’accord unanime car on ne fera pas 

évoluer le nombre des collèges, 

3. Moyens de fonctionnement du Comité de Groupe. Code du travail : « accord des parties intéressées », 

certains le transformeraient en disant qu’il faut l’unanimité. 

PLC : En proposant deux accords pour le Comité de groupe ; le 1er sur la configuration (périmètre) et le 2nd sur la 

composition et les moyens de fonctionnement, on solidifie la chose. 

SICTAME : Le parallèle avec les protocoles pré-électoraux est intéressant. C’est un tout, on ne le découpe pas 

en plusieurs morceaux, pas de notion de représentativité. Si certaines parties ne sont pas d’accord, que la 

direction prenne ses responsabilités, c’est le tribunal qui devra trancher. 

CGT : Préfère un seul accord sur le Comité de Groupe avec une négociation en parallèle sur le Comité Européen. 

SICTAME : Le nombre maximum de membres élus est fixé par le code du travail à 30 comme prévu dans l’accord 

du 4 juillet 2000. Nous sommes donc à 30. 

PLC : La direction ne veut pas de 30 membres élus. Elle ne souhaite pas changer le nombre de collèges (trois), 

donc il n’y a pas de problème. 

La Direction a prévenu les organisations syndicales (ndlr : Lesquelles ? Quand ?) qu’elle veut se diriger vers une 

instance unique ; le Comité Européen, comme dans d’autres grands groupes. La direction ne proposera donc pas de 

commissions rattachées au Comité de Groupe. La direction souhaite que ces commissions (ndlr : actuellement 
« stratégie pétrole », « chimie » et « budget/comptes » rattachées au Comité de Groupe) soient rattachées au 

Comité Européen. 

FO : L’ordre du jour de la réunion n’était pas la mise en place d’un Comité unique, c’était le Comité Groupe, donc 

restons-en là. Pour FO c’est clair, il y a 2 comités avec des commissions. 

SICTAME : Nous voulons garder le comité de groupe. 38000 personnes, il faut rester près des gens, nous ne 

comprenons pas cette volonté centralisatrice de la direction. Les membres ne sont pas toujours élus, parfois ils 

sont désignés. Arrêtez de faire référence à des négociations qui n’avaient pas de base légale. 

SUD : Souhaite le maintien d’un Comité de Groupe pour traiter des activités en France et d’un Comité Européen 

pour traiter des sujets européens. 

CFE-CGC : Le Comité de Groupe nous convenait jusqu’à présent avec ses moyens et prérogatives. Il a été remis 

en cause par la justice. Un Comité de Groupe qui n’aurait pas les mêmes moyens et prérogatives que l’ancien, 

n’aurait pas notre accord. 

CGT : négo sur le Comité de Groupe, nous on a besoin de clarté. Va-t-on vers une instance unique ou vers une 

représentation comme maintenant avec un Comité de Groupe et Comité Européen ? 

CFE-CGC : Ne s’est pas positionné sur un Comité Européen. Ne souhaite pas d’un Comité de Groupe « coquille 

vide ». 

PLC : La direction souhaite ouvrir une négociation qui doterait le Comité Européen de commissions… qui seraient 

retirées du Comité de Groupe. 

CFDT : Pour la CFDT, c’est parfait ! Cela nous va très bien ! 
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CGT : La CGT propose de faire un ‘copier/coller’ de l’accord de 2000 sur le Comité de Groupe et un ‘copier/coller’ 

de l’accord sur les commissions du Comité de Groupe. Le poids des salariés français est incontournable. Dans le 

cadre de la négociation du Comité Européen, on peut prévoir des commissions du Comité Européen avec les 

commissions du Comité de Groupe comme parts françaises des commissions du Comité Européen. 

SICTAME : Le Comité de Groupe + ses commissions doivent s’articuler avec les instances européennes. 

PLC : La direction ne veut pas de doubles commissions. Elle ne veut que les commissions européennes. 

SICTAME demande à la direction d’appliquer ses principes et d’arrêter de discuter. La composante française au 

Comité Européen doit être revue sur la base d’accords. Un renouvellement du Comité Européen a eu lieu en 2009 

sur la base du Comité de Groupe en prenant en compte que les seuls élus des confédérés. Le SICTAME rappelle 

un courrier du 12 août 2009, resté sans suite, et réitère sa demande d’avoir les éléments utilisés pour ce 

renouvellement du Comité Européen. 

PLC : La direction négocie un Comité de Groupe, à durée de vie limitée, qui irait vers une instance unique. 

CGT : Si le Comité de Groupe a, comme vous le dites, une durée de vie limitée, comment en verriez-vous la 

suppression ? Le Comité de Groupe prendrait-il la décision de se saborder pour aller vers l’instance unique ? 

CFDT : Que se passerait-il s’il n’y a pas d’accord ? 

PLC : Sans accord des OS, la direction proposera, en fonction des effectifs et des résultats aux élections 

professionnelles, une répartition des membres du Comité de Groupe, par collège et par OS. Une date limite sera 

fixée pour que les OS procèdent à la désignation de leurs représentants au Comité de Groupe. La direction 

convoquera, dans les six mois, une réunion du Comité de Groupe et ceci, même si toutes les OS n’ont pas désigné 

leurs membres. Si aucune désignation n’était faite, la direction ferait procéder à un constat de carence.  

La direction prend l’engagement de doter le Comité Européen de commissions. 

Les moyens ? 

SICTAME : On est passé de 30 membres en 2000 à 14 membres en 2006  les moyens sont forcément moins 

importants. 

PLC : on se réfère aux accords signés. 

SICTAME : C’est le point de vue de la direction. 

CGT : Les moyens sont certes importants, mais que la direction ne nous achète pas avec ça. Nous voulons garder 

un Comité de Groupe au niveau français. 

PLC : La direction propose 14 sièges au Comité de Groupe pour la composante de membres élus. 

Compte tenu des effectifs et des résultats aux élections professionnelles, la répartition des 14 sièges serait la 

suivante : 

 CGT CFDT FO CFE-CGC SICTAME Total 

OE 2 2 1   5 

TAM 1 2 1 1  5 

I/C    3 1 4 

Total 3 4 2 4 1 14 

 

A la question du nombre de membres désignés, PLC laisse entendre qu’il pourrait être de… 5. 

SICTAME : Si nous sommes en négociation  peut-on faire nos propositions ? SICTAME propose 30 membres 

élus. On peut réfléchir sur la répartition. 

CGT : vos chiffres ne vont pas, le nombre de sièges n’est pas cohérent par rapport au nombre d’élus : seulement 1 

siège de plus. Autrefois, 5 OS, donc c’était équilibré. Aujourd’hui, 7 OS, ce n’est plus équilibré. 

PLC : nous appliquons simplement le code du travail (règles de répartition des sièges par collège et des membres 
par OS pour chacun des collèges). 
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CGT : mais ce qui ne va pas, c’est que cette répartition, on l’applique sur quelle base ? 

SICTAME : Est prêt à discuter entre 14 et 30 (maximum autorisé par la loi). 

Colonne « autres », élus non syndiqués, à prendre en compte aussi ou pas ? 

Rappel de l’importance de se mettre d’accord sur le périmètre (1er point parmi les 3 ci-dessus). 

SICTAME : il faudrait que la direction communique tous les PV de toutes les élections professionnelles, comme 

cela s’est fait par le passé. 

PLC : Refus 

Toutes les OS confirment l’envoi des PV d’élections.  

PLC : bon, je vais vous envoyer tous les PV. 

SICTAME : Vous aviez 14 élus et 15 désignés, on va vers 14 élus et 4 ou 5 désignés : la régression se poursuit. 

FO : demanderait d’aller bien au-delà des 14 membres élus. Rester à 14 serait une aberration, le contexte a 

évolué, le nombre d’OS a augmenté. 

SICTAME : La Biodiversité est un facteur de progrès, y compris dans le domaine social ! 

En 2000, 45 membres au comité de groupe pour un effectif de 58 500 personnes. 

Aujourd’hui : 38 400 personnes 

SICTAME : 14 élus ? Ces accords ne sont pas valables et discussions illégales, confirmé par la cour d’appel de 

Versailles. La réduction des effectifs ne justifie pas que l’on passe de 30 à 14 élus. Il faudrait que vous 

demandiez à chaque OS son avis 

SUD : Conscient que leur poids électoral actuel les laissera sans élu, réaffirme être partisan d’une bonne 

représentation des forces syndicales. Partisan des bases de l’accord de 2000 soit 30 élus et 15 représentants 

syndicaux. Considère comme légitimes et fondées les demandes du SICTAME. 

CFDT : rappelle son objectif d’aller vers l’instance unique ; le comité Européen. Se prononcera plus tard sur un 

Comité de Groupe qui irait à l’encontre de son souhait.  

A 17h, PLC veut clore la séance. 

SICTAME : mais si vous restez sur 14, nous avez-vous écouté ? 

PLC : oui, j’ai retenu que certaines OS voulaient l’instance unique. 

SICTAME : oui certes, seule la CFDT ! 

La direction a annoncé que préalablement à la prochaine réunion de négociation programmée le mercredi 5 

octobre à Paris à 14h00, elle enverrait : 

1. Un projet de protocole sur la configuration du Comité de Groupe, 

2. Un projet de protocole sur la composition et les moyens de fonctionnement du Comité de Groupe, 

3. Les PV de toutes les élections professionnelles, 

4. Le tableau de calcul de la répartition des sièges d’élus par collège et par OS. 

En résumé, deux scénarios s’opposent : 

1. Celui de la disparition à très court terme du Comité de Groupe au profit d’une seule instance ; le Comité 
Européen. Ce dernier se voyant doté des commissions actuellement rattachées au Comité de Groupe.  

2. Celui de la préservation de deux instances distinctes ; un Comité de Groupe et un Comité Européen, avec 
un nombre d’élus au Comité de Groupe plus proche du nombre de 2000 (30) que du nombre de 2004 (14) 
et des commissions maintenues au niveau du Comité de Groupe avec la possibilité de doter également le 
Comité Européen de commissions.  

Quatre délégations se sont clairement positionnées en faveur du scénario n°2, avec deux instances distinctes ; 
SICTAME, SUD, CGT et FO. 
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Deux délégations se sont clairement positionnées en faveur de l’option n°1 : la direction et … la CFDT ! 

Comme à son habitude la CFE-CGC n’a pas été très claire ! 

La CFTC n’a pas pris la parole sauf un transfuge récemment « démissionné » de la CFE-CGC ! 

4 – BUREAU CENTRAL DU 29 SEPTEMBRE 2011 A LYON 

 

Le Bureau Central du SICTAME s’est tenu à Lyon le 29 septembre.  

En choisissant ce lieu, le SICTAME a tenu ainsi à saluer la nouvelle section de La Mure Bianco de Lyon, dont on 

connaît les succès électoraux.  

Cela a permis aux participants, dont de nombreux représentants de la section La Mure Bianco, de mieux faire 

connaissance et d’échanger sur les problématiques de représentation du personnel et de la négociation collective.  

Nous avons eu aussi un invité de marque, en la personne de Guy Villard, qui a été par deux fois Président du 

SICTAME et a choisi Lyon pour sa retraite. Il a pu mesurer et saluer la vitalité du SICTAME et faire part de 

son expérience de syndicaliste.  

Nous avons eu grand plaisir à le retrouver.  

Le Bureau Central a aussi fait un éloge appuyé de Jacques Lamour, qui remplit les fonctions de Trésorier du 

SICTAME depuis de longues années et ceci avec brio. Celui-ci passe en effet en dispense d’activité mais 

continuera son activité de Trésorier.  

Merci à lui ! 
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5 – CCE UES AMONT DU 30 SEPTEMBRE 2011 Par Bernard SÉRAISSOL 
 

Ndlr : comme à l’habitude, les représentants CFDT et CGC (en dehors d’une personne CGC) n’ont pas participé à la 
réunion préparatoire du CCE.  
 

Lors de la réunion plénière ont été abordés les points suivants : 

 
1. Rapport du Président de la Commission Formation Emploi et Egalité Professionnelle 

 

1.1) Avis sur l’évolution de l’emploi et des qualifications (au regard des informations figurant dans le 

rapport unique GPEC 2011) : Le calendrier a été modifié et avancé car le prochain Conseil d’Administration doit 

se prononcer sur l’avis du CCE. 

Sur la forme : 

 Le document unique représente des données annuelles (base arrêtée au 30 septembre). 

 Le document unique a été conçu en liaison avec les élus. C’est un bon document, enrichi cette année, mais qui 

pourra être encore amélioré. 

Ndlr : le rapport unique est consultable dans les locaux du SICTAME-UNSA. 
Sur le fond :  

 Effectifs en hausse de 1.1% ; la population des expatriés augmente. Les CIFRE sont toujours embauchés en 

ETAM au lieu de cadre et ne sont pas embauchés ensuite par TOTAL (alors qu’ils sont embauchés par nos 

sous-traitants pour le compte de TOTAL !). 

 Hausse du temps partiel notamment sur les seniors 50-54 ans. 

 Sur les travailleurs handicapés, taux moyen compris entre 2,8% et 3,2% alors que l’obligation légale est de 

6%. 

 Baisse des embauches CDI (-23%) et stabilité des CDD. Baisse des départs en retraite. 

 Les évolutions de carrière sont différentes selon le statut ! 

Questions/réponses : 

 Le rapport unique n’est pas confidentiel et peut être consulté par les salariés à travers les membres du CCE.  

 La Direction fournira aux membres du CCE, lors de la fourniture de versions ultérieures, la liste des pages 

modifiées. 

 La Direction confirme les 81 promotions relatives aux 135 CDI handicapés. 

 La Direction explique que le taux d’emploi des handicapés de 3,2% exclut le personnel extérieur de 

l’assiette. 

Avis du CCE : 

 La CFDT lit sa propre déclaration qui n’est en aucun cas un avis du CCE. 

 Le Président de la commission CFE lit ensuite la déclaration étudiée en préparatoire CCE : il souligne la 

forme correcte du document unique, souligne les points faibles sur l’évolution des emplois et qualification et 

propose un avis négatif du CCE. L’avis est adopté par 11 voix sur 13. 

 

1.2) Avis sur la situation comparée des conditions générales d’emploi et de formation des Femmes et des 

Hommes : 

 Accord au 4 mai 2010   année 2010 incomplète. 

 Embauches des femmes en augmentation : 30% contre 27% en 2009. 

 Age moyen des femmes de 44,2 ans (45,3 ans pour les hommes). 

 Temps partiel très féminin (82,7% du personnel à temps partiel). Plus de salariés à temps partiel à ELF EP 

qu’à TOTAL. 

 Le rattrapage effectué en octobre 2010 n’est pas pris en compte car le rapport s’arrête au 30 septembre. 

Avis du CCE : 

 La CFDT lit sa propre déclaration qui n’est en aucun cas un avis du CCE 
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 Le Président de la commission CFE lit ensuite la déclaration étudiée en préparatoire CCE : il souligne que cela 

évolue dans le bon sens mais pas assez vite et propose un avis négatif du CCE afin de « booster » l’évolution. 

L’avis est adopté par 11 voix sur 13. 

 

2. Modification des RAPMI : résolution et mandatement pour action judiciaire éventuelle 

Le secrétaire du CCE lit le texte suivant : 

« Le CCE décide de mettre en œuvre toute action et procédure  visant à interdire à la société de modifier les 
Règles d’Administration du Personnel en Mobilité Internationale (RAPMI) sans respect des dispositions légales et 
réglementaires et en violation des engagements souscrits. 
A cet effet, notamment, le CCE mandate son Secrétaire pour agir en justice aux fins de faire défense à la 
société de mettre en application toute modification des RAPMI n’ayant pas fait l’objet d’une information 
consultation du CCE, sous astreinte. 
Dans ce cadre, le CCE mandate son Secrétaire pour se faire assister par tout conseil de son choix. » 
La CFDT explique qu’elle ne va pas en préparatoire du CCE et qu’elle n’ira jamais en justice !! 

Le DSC de la CFE-CGC indique qu’elle n’ira jamais en préparatoire du CCE, qu’il n’y a aucune obligation de venir en 

préparatoire CCE ! 

La Direction invoque les échanges de mails avec le Président de la Commission Expatriation, puis demande ce que 

signifient les « dispositions légales et réglementaires ». En fait il s’agit de dispositions jurisprudentielles. Elle 

demande à partir de quand le CCE souhaite annuler les modifications sur les RAPMI. La délibération est adoptée 

par : 9 voix (6 SICTAME, 2 CGT, 1 FO), 2 contre (CFDT) et 2 abstentions (CFE-CGC). 

 

 Démission du Président de la Commission Formation Emploi Egalité Professionnelle : 

Le Président (CFE-CGC) reprend une activité professionnelle dans le domaine de la formation. En conséquence, il 

ne pourra reprendre une activité au sein de cette commission. 

Election du nouveau Président : 

- CFDT ne présente pas de candidat, 

- CFE-CGC n’a pas de candidat, 

- FO n’a pas de candidat, 

- SICTAME-UNSA  

- CGT n’a pas de candidat. 

Prochaine réunion de la CFE-EP : au mois de novembre. 

 

 Points divers : 

- Le personnel TEPF en invalidité, en longue maladie et en dispense d’activité sera géré par les services 

administratifs du CSTJF de Pau. 

- Les 2 salariés détachés de TEPF au CCE se sont vus proposer un contrat TOTAL SA au 1er janvier 2012. 

- - Une personne est d’accord et fera partie d’une gratuité au CCE jusqu’au 31.12 2013. A compter du 

1.1.2014 elle sera refacturée au CCE. 

- - La seconde personne sera reprise par TEPF. 

- Dirsec 010 du groupe. Il y aura des réunions aux bornes des établissements. Aux bornes de la DGEP, le 

CDEP a décidé qu’aucun d’alcool ne sera autorisé. 
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6 – DIVERTISSEMENT DU CRUCIVERBISTE 
 

Solution des grilles parues dans les cahiers de juillet-août (pages 28 à 30) 

 

Commentaires :  

ELB : Syndicat agricole basque Euskal Herriko Laborarien Batasuna. 
Mavi : Mavi Marmora, navire Turc affrété pour aller à Gaza et intercepté par les Israéliens 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commentaires :  

SPQR : „Le Sénat et le peuple romain. Cet emblème était porté par les cohortes de légionnaires. 
Aujourd’hui, ce logo fait toujours partie de blason de Rome  „Il senato e il populo romano“. 
Moins sérieux chez Astérix et Obélix, SPQR peut se traduire en „ Sono Pazzi Questi Romani“, c’est-à-dire : ils  
sont fous ces romains ! 

Mégane RS : Racing Sport 
                             1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 P R E P A R A T I F S  N 

2 I E N A  I  A N E  S U 

3  B O N N E  R O U T E  

4 C O N C O U R  S  T I L T 

5 I N C A  S O E U R S  E 

6 A D E R  E S   I S A R 

7 N  E T   B O N N E S  

8 O B S E D A I  A E R E S 

9  A  S U R F A T  A  I 

10 A L I  P E  P I A N O S 

11 I L  V A C A N C E S  T 

12 D O U E  S P E E D  U R 

13 A N T R E  D E S E R T E 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

1 A R P  I S A B E L L E   L  R A  V E 

2 N  R E I N  E N  O N  J A C O B I  L 

3 N I O C   P A T R I C I A  L A N G U I 

4 I  C H R I S T E L  R O N D A D E S  S 

5 E C H E  M A R T I N E  I C I  R  B A 

6  L A  M A R I E  O  A N  R E  E L B 

7 U  I M A M  C  P  F R E D E R I Q U E 

8 V  I N  V A L E R I E  A  U  R O U E T 

9  L E V I T A  A N N E M A R I E  A  H 

10 E L  B   C R I E N T  R  G  F  A  

11 V E R O N I Q U E  S E N E G A L A I S E 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 F U T U R O S C O P E 

2 O U R D I  P S  R S 

3 U  O  E C R E M E  

4 D Y N A M I Q U E  R 

5 R E C R E E  B R I O 

6 E U S T R L C  D O B 

7  X  H P  I E E D O 

8 O  A U  S T O  E T 

9 C O U R A G E  O R S 
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Une grille dédiée à notre collègue et ami … Jacques Lamour (trésorier du SICTAME) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Horizontalement 

1 Correspondance d’image dans les ensembles (maths !) -  Directive territoriale d’aménagement. 

2 Prénom de l’épouse de Jacques – Jacques l’était avant d’être en DA ! 

3 Jacques a été l’un d’eux pour porter la parole du SICTAME à TEPF – Cours suisse. 

4 Station balnéaire de Tunisie (3 mots) – Conjonction de coordination négative. 

5 Deux romains – Our aussi – Fleuve côtier landais. 

6 Ville célèbre depuis le raid « Opération Tonnerre » des  israéliens pour libérer AF139 – Veste russe. 

7 Fixations de l’aviron sur le tolet – Pas neuf. 

 

 Verticalement 

1 Fruit de Jacques et de son épouse. 

2 Patrie de l’épouse du trésorier du SICTAME. 

3 Acronyme de : Registrable Superannuation Entity Licensee (c’est pour les retraités !) – Petit tour. 

4 Prénom de Lamour.  

5 Mis en herbe. 

6 Cinéaste lorrain -  Devoir du scout. 

7 Université ouverte (Lyon1) – Commune de seine maritime. 

8 Lieu de passage. 

9 Foc qui se dégonfle . 

10 Sec. 

11 Directive territoriale d’Aménagement – Sorti de l’urne. 

12 Plat provençal – Monnaie  romaine. 

13 Continent cher à Jacques. 

 
 

 

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

1              

2              

3              

4              

5              

6              

7              
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Une grille spéciale Bureau Central Lyon 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Horizontalement 

1 Distributeur de combustibles et carburants Total qui a adhérer au SICTAME 

2 Un coin à femmes – Constellation du chasseur pour les Grecs. 

3 Restos typiques de Lyon – Tribu germanique. 

4 Nota Bene -  Aperçu. 

5 C'est-à-dire – Trouble occasionnant un mouvement  involontaire incoordonné. 

6 Vêtement masculin qui peut être d’intérieur – Parfumer. 

7 Pour lier – Contemptrice. 

 

 Verticalement 

1 Grande Bretagne – Femme de la côte. 

2 Lugdunum – Extra-terrestre. 

3 Dieu à tète de chacal -  

4 Un gus – Peut être indien. 

5 Ville du Portugal – Métal de fièvre. 

6 Ville du Burkina-Faso. Un têtu. 

7 Estonian Educational and Research Network 

8 Pour un bûcheron. 

9 Femme vache – Bise, brise, … 

10 Raisonnement marqué par une subtilité excessive. 

11 Sigle de la monnaie du Nicaragua – Observatoires des sciences de l’univers. 

12 Versés à la caisse. 

13 En Tunisie: Office National de l’Huile d’olive – Période. 

 

 

 

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

1              

2              

3              

4              

5              

6              

7              
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Un peu de tout !      

 

 
 

 

 

 

 

 
 Horizontalement 

1 Acide fluorhydrique – Il est BABA – Court. 

2 Guibolle pour Arletty – Proches. 

3 Ceinture de chasseur.  

4 Fendit – Fatiguai – Mieux que bis. 

5 Envoi sans retour – Terminale scientifique – Désigne la chose.  

6 Rouées de coup - Enlève 

7 Guider un radeau – Chanteur belge 

8 Unité de mesure des gemmes – Enseignée à la communale avec l’Histoire. 

9 Action Canadienne Internationale de Bienfaisance – Haut en pâturage. 

10 Guide de montagne – Il serre la vis. 

11 Intact – Gît. 

12 Avant libitum – Contester – Bisbille. 

13 Agile – Triées. 

 

 Verticalement 

1 Mercure au labo – Etendu – Occurrence – Prénom de Capone. 

2 Devant – Cacahuète  

3 La noix faufel est le fruit de cet arack.  

4 Foutraque. 

5 Filet – Editeur slovaque d’antivirus – Ourlet. 

6 De même – Monde virtuel de Second Life – Position dans le temps. 

7 Pompées, trichées … c’est le monde des anti-sèches – Lentilles pour bestiaux. 

8 Replacer – Il faut le battre tant qu’il est chaud. 

9 Handicap International – Ancien impôt. 

10 Capucin – Ours anglais. 

11 Elle fait des prévisions de temps. 

12 Sans détour – Prélève avec un seau à eau. 

13 Relative à une suite – A toi. 

 

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

1              

2              

3              

4              

5              

6              

7              

8              

9              

10              

11              

12              

13              
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7 – GAZ et HUILE de SCHISTE  

 
Pour alimenter le débat sur la question controversée de l’exploitation des gaz et huile de schiste, nous 
reproduisons, ci-après et avec leur accord, l’alerte lancée auprès de ses adhérents par l’Amicale des Foreurs 
et des Métiers du Pétrole.  
 

  

Bonjour à tous,  

  

Comme vous avez dû l'entendre lors d'émissions radio ou télé il y a actuellement une  polémique sur le gaz et 

l’huile de schiste (shale gas et shale oil en anglais) et les permis accordés en France pour cette recherche de gaz 

et d'huile non conventionnels. 

  

Cette polémique fait boule de neige,  elle rebondit partout  et s'amplifie journellement. Des politiques, des 

responsables de collectivité territoriale, des journalistes, qui n'ont en commun que leur totale ignorance des 

techniques du forage pétrolier,  racontent tout et n'importe quoi sur ce sujet, en mettant dans le même sac les 

forages classiques de reconnaissance et les forages spécifiques au développement de ces gaz ou huile non 

conventionnels, avec les techniques de fracturation associées. 

  

Récemment, à l'Assemblée Nationale lors des questions au gouvernement deux députés sont intervenus de 

manière très virulente pour dénoncer cette recherche de gaz non conventionnel  et l'octroi de permis en France 

à cet effet et demandent un moratoire, moratoire que la Ministre de l’Ecologie vient d’ailleurs de décider. 

  

Cette polémique est dévastatrice pour  toute  la profession  pétrolière et parapétrolière. L’arrêt de ces 

recherches aurait des conséquences catastrophiques pour notre indépendance énergétique, pour notre balance 

commerciale déjà largement déficitaire, mais aussi pour l’emploi, car de tels développements généreraient de 

nombreux emplois. > Dans l’immédiat elle met en difficulté des sociétés et des entreprises qui ont programmé 

des travaux dès cette année. 

  

Comme vous le savez certainement, cette nouvelle recherche de «shale gas » et « shale oil » nous vient des Etats 

Unis où, depuis près d'une décennie, 500.000 puits sont en exploitation.  Le gaz de schiste est ainsi devenu la 

seconde source énergétique des EU. 

La principale technique d'exploitation se fait par forage horizontal avec fracturation hydraulique  par injection 

d'eau  sous forte pression avec  du sable fin  et certains produits chimiques.  Aux Etats Unis, l'État n'est pas 

propriétaire du sous sol contrairement à ce qui se passe en France et en Europe. Le suivi de l'exploration 

production est donc bien différent de ce qu’il est chez nous.  Il y a eu  des problèmes  de contamination et de 

pollution justement parce que  les législations dans ce domaine sont laxistes et n’ont rien à voir avec celles 

beaucoup plus élaborées et contraignantes en France. 

Les demandes de permis chez nous  exigent une procédure très longue et complexe, mais rassurante et les 

études d'impact sont obligatoires. 

  

Les médias  et certains de nos politiques condamnent et rejettent  unilatéralement  les forages pétroliers en 

 traumatisant une population toujours sensible  aux annonces de catastrophes,  alors qu'il serait indispensable de 

la  rassurer  en donnant les informations essentielles sur les démarches  longues et exigeantes pour tout d'abord 

 constituer le dossier de demande de permis de recherche et ensuite une période tout aussi longue de 

déroulement de la procédure d'octroi du permis  (voir un long article sur ce sujet dans le FC N° 80 de Juin 2007 

C'est le plus souvent un vrai parcours du combattant qui dure parfois  deux ans et même plus. 

  

Pourquoi dès lors  tout ce tintamarre pour stopper ces  recherches ?  La société canadienne ENCANA  qui 

recherchait du « shale gas » a fait  deux puits d'investigation  en 2008  sur le permis de FOIX en France, et 

 rien  d'anormal ne s'est passé. Il est vrai que dans le Sud Ouest les forages pétroliers font partie du paysage, 

avec les quelques 6.000 puits forés, l’aventure  du  champ de gaz de Lacq où des problèmes techniques et de 

sécurité sérieux ont été résolus grâce aux compétences techniques d'avant garde  des  SNEAP, ELF-ERAP  et  

TOTAL.  
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Comme dans d'autres domaines  les techniques  pétrolières se diversifient, évoluent et s'améliorent sans cesse. 

Il faut faire confiance à la science et aux hommes, et savoir adapter la règlementation aux nouveaux défis qui se 

présentent. > Sinon, nous n’avancerons jamais et nous resterons à la traine des autres pays. En Europe des pays 

se sont déjà lancés dans de tels projet : la Suède, la Pologne, l’Autriche, etc. > Avec  les responsables politico-

administratifs que nous avons, affolés à l’idée d’explorer de nouveaux  horizons et solidement campés sur le 

« principe de précaution », le chemin de fer n’aurait sûrement jamais vu le jour, et le gaz de Lacq serait toujours 

enfoui dans les profondeurs ! 

  

Notre Association a, dans ses statuts, entre autres buts, celui de défendre  la profession et  ses acteurs. Nous 

devons donc réagir à ces tentatives acharnées et infondées de jeter l’anathème sur notre métier  pour éviter  

que cette profession et cette industrie soit sinistrée en France.  

  

Que faire ?    

- utiliser un droit de réponse  à diffuser dans tous  les médias et aux partis politiques  

- faire une lettre ouverte  à Mme la Ministre  avec  notre soutien à la DGEC  

- utiliser  nos adhérents  via internet  pour faire  diffuser  notre riposte  raisonnée  

- etc....  

  

 A vous d'y réfléchir,  d’émettre vos commentaires  et  vos idées pour effectuer cette démarche. 

  

Nous n'agirons qu'avec votre soutien 

  

 Jacques SALLIBARTANT                                                       Jean-Claude REMONDET  

 

 

 

NDLR : Si vous souhaitez répondre à l’alerte de l’Amicale des Foreurs et des Métiers du Pétrole, entrer en 

contact avec eux ou adhérer à l’Amicale (ce qui vous permet de recevoir leur magazine ‘ Foreurs Contact’), 

vous pouvez écrire à l’Amicale de Foreurs et des Métiers du Pétrole, 14 rue Henri IV, BP n° 29, 64150 

BORDES, visiter leur site : htttp://www.foreurs.net ou leur écrire à foreurs@orange.fr 

 

 

 

 

 

mailto:foreurs@orange.fr
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8 – COURRIER ENVOYÉ EN SEPTEMBRE 2011 

Courrier adressé le 01/09/2011 à Mme M. Hadj-Boaza (DRHCI) par B. Butori (DSC SICTAME-UNSA) au 

sujet de la modification des RAPMI (Règles d’Administration du Personnel en Mobilité Internationale) 

Madame le Directeur des Relations Sociales, 

Je viens de prendre connaissance des courriels que vous a adressés M. Jean-Michel PRIGENT, Président de la 

Commission Expatriation du CCE de l’UES Amont Holding Total, au sujet des modifications des Règles 

d’Administration du Personnel en Mobilité Internationale (RAPMI), que vous comptez mettre en application au 1er 

septembre 2011, et de votre surprenant courriel du 26 août par lequel vous mettez fin à tout dialogue sur ce 

sujet.  

Serait-ce pour vous une façon facile d’évacuer les questions embarrassantes posées par le Président de la 

Commission Expatriation ? En effet, il ressort du travail effectué par cette commission et son président que :  

- vous n’avez pas présenté, aux élus du CCE, l’ensemble des modifications projetées, ne respectant pas en 

cela le rappel de l’Inspection du travail de Pau sur le caractère nécessairement exhaustif des informations 

que l’employeur doit fournir.  Le CCE  n’a été informé que de 6 modifications sur les 18 opérées. 

- l’information aux personnels intéressés n’a pas été faite dans les règles, l’insertion sur l’intranet de la 

société des nouvelles règles (sans, d’ailleurs, aucune mise en évidence des modifications apportées) ne 

pouvant valoir information individuelle, dont la nécessité a également été rappelée par l’Inspection du 

travail. 

- les questions soulevées par JM Prigent, dans son courriel du 26 août 2011, sur les modifications non 

exposées en CCE des règles de « calcul du différentiel de coût de vie » (qui se traduisent pour certains par 

une baisse significative de l’Indemnité du Coût de la Vie) ou sur l’augmentation de plus de 10 % des 

cotisations ‘frais médicaux’, sont de première importance et appellent une réponse.  

Vous refusez, à présent, d’apporter la moindre réponse, au prétexte que JM Prigent, Président de la Commission 

Expatriation du CCE UES Amont Holding, n’aurait pas obtempéré à votre injonction du 24 août 2011 : « Je vous 
demande donc officiellement de ne pas mettre en copie de nos échanges des représentants du personnel qui ne 
seraient pas de l’UES Amont/Holding », alors que JM Prigent n’a cessé, dans la plus grande transparence, de 

tenir informés de ces échanges le Secrétaire du CCE de l’UES Aval et la Présidente de la Commission 

Expatriation du CCE UES Aval, en raison du caractère transverse des ces questions relatives aux expatriés.  

Le caractère transverse de ces questions est d’ailleurs reconnu par la Direction. Rappelons qu’elle avait même 

envisagé, en 2002, de traiter ces questions dans le cadre d’une commission commune aux deux UES. On comprend 

donc mal l’interdiction que vous faites, à présent, au Président de la Commission Expatriation de tenir informés 

son homologue du CCE UES Aval et le Secrétaire de ce CCE. Pensez-vous respecter ainsi le principe de 

transversalité qui est l’un des éléments clés de la Total Attitude ? La Direction des Relations Sociales en serait-

elle exemptée ou y serait-elle opposée ? 

En outre, vous ne sauriez imposer une quelconque liste de diffusion à ceux qui vous écrivent, cela leur appartient. 

Il n’y a aucun lien hiérarchique ou aucune disposition réglementaire ou conventionnelle qui vous autorise à 

procéder ainsi, puis à sanctionner le ‘contrevenant’ en refusant tout dialogue.  

Outre le respect de la Total Attitude, se pose la question du respect de la Charte éthique de l’entreprise et de 

son Code de conduite, qui commandent à chacun « de se conformer strictement aux lois et règlements 
applicables ». Or, en l’occurrence, on voit que les dispositions légales, pourtant rappelées par l’Inspection du 

travail, ne sont pas respectées.  

Les modifications apportées aux RAPMI doivent être annulées ou différées, dès lors qu’elles n’ont pas été 

présentées en CCE ou n’ont pas fait l’objet d’une information individuelle aux personnels concernés.  

Enfin, nous renouvelons notre demande pour que soit mis fin aux attaques incessantes du contrat social des 

expatriés. La direction aurait tort de sous-estimer l’exaspération croissante chez les expatriés, qui s’est 

traduite par divers courriers et pétitions, ainsi que de saper la motivation de salariés essentiels à la bonne 

marche de l’entreprise et à la formation de ses résultats.  

Veuillez croire, Madame le Directeur des Relations Sociales, à l’assurance de ma considération distinguée. 
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9 – TRACTS DISTRIBUÉS EN SEPTEMBRE 2011 

Syndicat des Ingénieurs, Cadres, Techniciens, Agents de Maîtrise et Employés  13 septembre 2011 

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

 

« AIDE AU LOGEMENT » des nouveaux embauchés 

Le SICTAME-UNSA a signé ! 

Une nouveauté suite à la Négociation Salaires de décembre 2010 : 

Cet accord a pour objectif de contribuer à une intégration réussie des nouveaux embauchés (CDI, CDD d’au moins 12 

mois et également contrat en alternance) par des mesures d’aide au logement locatif.  

Celles-ci ont été négociées, suite au constat des difficultés rencontrées par les nouveaux embauchés en matière d’accès 

au logement locatif. 

Les « PLUS » apportés par le SICTAME-UNSA lors des 3 réunions de négociations : 

  Suppression du seuil de 3 années d’expérience pour bénéficier de l’aide au logement  

  Allongement de la durée de la contribution mensuelle de l’entreprise de 24 à 36 mois  

  Elargissement du périmètre parisien à des départements autres que le 75. 

Les points forts de l’accord en vigueur depuis le 1
er

 juin 2011 : 

 une documentation, remise à tout nouvel embauché, sera élaborée par un groupe de travail. 

 la Direction accepte une mobilité pour les salariés dont le logement entraîne au moins une heure de trajet (cette 

contribution est soumise à l’impôt sur le revenu, à la CSG et CRDS et aux cotisations sociales obligatoires). 

 le nouvel embauché bénéficie durant 45 jours du remboursement de ses frais d’hébergement provisoire. 

 les frais de déménagement sont remboursés si celui-ci intervient dans les 10 mois de la prise de fonction. 

Durant ces 10 mois, le salarié peut solliciter une avance sur salaire liée à la signature du bail (1 500 € maximum). 

 la rémunération annuelle brute du nouvel embauché doit être inférieure à 1,5 RMAG* (soit 33 750 €). 

 le périmètre « Paris » regroupe les zones 1, 2, 3 et 4 du réseau des transports collectifs de l’Ile de France. 

Les contributions sont les suivantes : 

  
Paris Province 

  
célibataire/couple célibataire/couple 

  

sans enfant avec enfant(s) sans enfant avec enfant(s) 

du 1
er
 au 12

ème
 mois 140 € 188 € 72 € 96 € 

du 13
ème

 au 24
ème

 mois 105 € 141 € 54 € 72 € 

du 25
ème

 au 36
ème

 mois 70 € 94 € 36 € 48 € 

Total cumulé  3 780 € 5 076 € 1 944 € 2 592 € 

* RMAG (Rémunération Minimale Annuelle Garantie) fixée par le dernier accord sur les salaires de Total SA 

Qu’en pensent le SICTAME-UNSA et ses adhérents ? 

Lorsqu’un accord apporte des avancées, 

le SICTAME-UNSA signe ! 
 

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 

http://www.sictame-unsa-total.org/
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Syndicat des Ingénieurs, Cadres, Techniciens, Agents de Maîtrise et Employés   22 septembre 2011 

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

Comment le DIF, mis en musique par 
Total, diffère de la loi ! 

 

Interpellé par l’avis de l’expert du CCE sur l’utilisation du DIF dans l’UES Amont, le SICTAME-UNSA s’est intéressé à l’acquisition 
de compétences ou connaissances autres que celles du monde professionnel. En effet, l’expert indique : « en 2010, seuls 3,1 % 
des ETAM et 2,4 % des IC ont eu recours à une formation au titre du DIF. Dans la même étude du Cereq*, il apparaît que le niveau 
moyen (toutes entreprises confondues) d’utilisation du DIF est 5,7 % et de 9,8 % pour les entreprises de plus de 2 000 salariés. 
L’effort de Total Amont concernant l’utilisation du DIF peut donc être considéré comme faible ». 
 

  Le nombre de DIF chez Total est de 2 à 4 fois inférieur à celui de sociétés comparables !      
 

Intéressons-nous à l’objet de la formation professionnelle continue, précisé par l’article L6311-1 du Code du Travail :  
 
« La formation professionnelle continue a pour objet de favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle des travailleurs, de 
permettre leur maintien dans l'emploi, de favoriser le développement de leurs compétences et l'accès aux différents niveaux de la 
qualification professionnelle, de contribuer au développement économique et culturel, à la sécurisation des parcours 
professionnels et à leur promotion sociale. Elle a également pour objet de permettre le retour à l'emploi des personnes qui ont 
interrompu leur activité professionnelle pour s'occuper de leurs enfants ou de leur conjoint ou ascendants en situation de 
dépendance. » 
 
L’objectif est clairement d’élever le niveau de la nation, qu’il soit professionnel, culturel ou social !  

Le code du travail précise explicitement que : 
« Les actions d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des connaissances ont pour objet d'offrir aux travailleurs 
les moyens d'accéder à la culture, de maintenir ou de parfaire leur qualification et leur niveau culturel ainsi que d'assumer 
des responsabilités accrues dans la vie associative. » (L6313-7) 

Les autorités encouragent cet objectif par d’autres exonérations liées à la Culture : crédit d’impôt pour les cours à domicile, 
exonération de cotisations URSSAF pour certaines aides du CE (chèque culture, chèque lire,…) 

  Total aurait-il limité l’objectif national d’élever le niveau de connaissances des salariés ? 

Définition du DIF 

Le législateur a créé le DIF (Droit Individuel à la Formation) par la Loi du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout 
au long de la vie. Les articles L6323-1 à 23 le définissent parfaitement. 

Que prévoit la loi (le Code du travail) ? 

 Le DIF peut être pris durant le temps de travail ou hors temps de travail. 

 Toute demande de DIF sans réponse dans un délai d’un mois est réputée acceptée par la société. 

Quelles sont les demandes DIF légitimes ? 

 A défaut d’accord de branche ou d’entreprise, c’est la loi qu’il convient d’appliquer (cf. paragraphes précédents). 

 Si le salarié est de statut d’une société adhérant à l’UFIP, (comme Total SA), il bénéficie des conditions de l’accord de 
branche de la CCNIP (Convention Collective Nationale de l'Industrie du Pétrole). 

 Si le salarié est d’un autre statut (comme celui d’Elf EP), il n’est pas concerné par l’accord UFIP et bénéficie des 
conditions indiquées par la loi. 

La CCNIP a cependant rajouté un léger bémol à la loi en déclarant prioritaires les actions en lien avec l’industrie 
pétrolière. Les objectifs nationaux liés à la culture et au social ne sont pas cités ... 

(1) CEREQ = Centre d’Etudes et de REcherche sur les Qualifications 

http://www.sictame-unsa-total.org/
http://www.sictame-unsa-total.org/
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 Quel DIF est proposé par Total à ses salariés ? 

Le module de e-learning (http://tls.total.com) sur le DIF permet de comprendre la vision limitative du Groupe Total : 

 « Le DIF permet d’entreprendre des actions de perfectionnement et développement des compétences en lien avec les 
emplois de l’Entreprise et de l’Industrie Pétrolière, des actions de bilan de compétence ou des actions de validation 
des acquis de l’expérience (VAE) 

 Attention, toutes les formations ne sont pas éligibles au DIF »  

 Ce que propose Total est donc limité par rapport à la loi et à l’accord UFIP ! 

Total censure le mot prioritaire et n’incite à se former qu’en lien avec les emplois de l’Entreprise et de l’Industrie Pétrolière 
! Total transforme la partition et enlève toute connotation culturelle ou sociale ! 

A noter : le DIF pris hors temps de travail permet de bénéficier d’une allocation de formation de 50 % du salaire. 

Total accorde cependant un volet senior : 

« Nous souhaitons permettre aux collaborateurs de préparer dans les 24 mois précédant leur départ en retraite, un projet d'activité 
post-professionnel dans le cadre d'un DIF, en leur donnant accès de manière privilégiée à ce dispositif au-delà des formations 
répondant aux strictes définitions législatives et conventionnelles ». 

Qui a droit au DIF ? 

Situations Conditions Nombres d’heures acquises / 

année

Plafond Congés pris en 

compte

CDI  : Temps complet ou partiel ? 80% Au moins un an sous contrat France 20 h/an 120   sur 6 ans

CDI : Temps partiel  < à 80% Au moins un an sous contrat France au prorata de leur temps de 

présence en entreprise

120 h quel que soit le temps mis 

pour l’atteindre.

CDD Avoir  travaillé au minimum 4 mois dans le Groupe au 

cours des 12 derniers mois.

au prorata temporis 120 h quel que soit le temps mis 

pour l’atteindre.

Intérimaires  justifier de 2700 h de travail dans l’entreprise de travail 

temporaire dont 2100 heures dans celle où est effectuée 

la demande sur une période de 24 mois consécutifs.

40 h par tranche de 2 700 h 

travaillées

120 h

Salariés en contrat d’apprentissage ou 

en contrat de professionnalisation.

Exclus du DIF

 congé de maternité, 

d'adoption, de 

présence parentale, 

parental d'éducation

 

 Qu’en pense le SICTAME-UNSA ? 

La formation est un investissement indispensable tout au long de la vie du salarié. C’est un moyen d’échanger avec d’autres 
salariés et d’améliorer ses connaissances au-delà-du cadre formel du stage. Favoriser le développement personnel contribue à 
maintenir l’employabilité y compris, le cas échéant, en dehors de l’entreprise. Cela peut être un accélérateur de carrière … 

Le SICTAME pense qu’il ne faut pas hésiter à demander à utiliser le DIF, même si Total a exclu arbitrairement certains cas. Total 
s’est engagé à respecter les lois locales des pays dans lesquels il opère, y compris donc la France. Exemples : 

 si un salarié décide de suivre un stage afin d’enseigner une discipline sportive dans une association ou un CE, le 
SICTAME-UNSA pense que la demande est recevable (pas nécessairement acceptée…) 

 Si un salarié présente une demande DIF relative à des formations culturelles (peinture, musique,..), le SICTAME-UNSA 
pense que cette demande est aussi recevable (pas nécessairement acceptée…). 

En dehors du catalogue interne de Total, très riche, n’hésitez pas à chercher des formations externes sur Internet. 

Salariés, en avant la musique ! 
Faites valoir vos droits au DIF selon la loi et non selon 

l’interprétation faite par Total !  

Merci de signaler au SICTAME  
d’éventuels refus 

 . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . 

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

Bureau 4 E 41 Tour Coupole à Paris (Tél. : 01.47.44.61.71)           -           Bureau F16 CSTJF à Pau (Tél. : 05.59.83.64.83) 

NOM :    Prénom :               Lieu de travail :                             Tél.:               
Souhaite rencontrer un responsable du SICTAME                   (ou/et)                 Souhaite adhérer au SICTAME-UNSA-TOTAL 

http://tls.total.com/
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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 


