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1 - L’ÉDITORIAL Par Jean-Claude BRÉGAIL 

Trésor 
 

 

Sommes-nous arrivés au bout du Siq1 ? 

Avons-nous terminé notre traversée du Wadi Rum où sommes-nous, tels des bédouins, astreints  à traverser le 

désert durant toute notre existence syndicale ? 

Non, une lueur d’espoir point, le SICTAME, surmontant de nombreuses vicissitudes aperçoit la Khazneh2 ! 

Et oui, grâce : 

 à son travail de tous les jours, 

 à la clairvoyance de ses leaders, 

 à la motivation de ses équipes,  

 au soutien indéfectible de ses adhérents de plus en plus nombreux, 

Le SICTAME est enfin reconnu, représentatif,  dans nombre d’instances de l’entreprise et dernièrement à l’IG-

CREA! 

Non, non, non, nous ne boudons pas notre satisfaction même si cela doit encore faire enfler l’ego déjà démesuré 

de tel ou tel  mais, nous sommes sur la bonne voie pour atteindre notre ‘trésor’ ; notre représentativité urbi et 

orbi ! 

L’aboutissement de toutes nos justes luttes est que Syndicats et Direction ont acté positivement notre retour 

au Conseil d’Administration de l’Institution CREA après nous avoir reconnu par le passé, représentatif à l’IPREA 

et chez RECOSUP-PERCO. 

Nous sommes satisfaits car jusqu’à présent,  tous les acteurs sociaux, ci-dessus nommés, s’étaient bien entendus 

pour nous ostraciser !  

Or, notre résultat, nous le valons bien ! 

Si bien qu’encore une fois, la Justice vient de nous donner raison dans l’affaire de la légitimité du SICTAME-

UNSA-TOTAL chez SASCA3. 

Après ce jugement, nous étions tellement euphoriques que nous avons cherché, au siège TOTAL,  un endroit pour 

fêter cet événement. Où aller, car nous cherchions quand même un endroit à la hauteur de notre représentativité 

? Et bien nous nous sommes rabattus sur un ‘bar à eaux’ car dans la Tour Coupole, depuis le CODIR d’octobre 

2011, on ne sert plus d’alcool au restaurant du Derrick, même pendant le repas ! Mais cette mesure ne s’applique 

pas, soit disant, à la holding ! Sic ! 

Allez, à la vôtre et à la nôtre … avec modération, quoique l’eau !!!! 

 

A suivre … 

 

 

1- al Siq : en arabe, le fossé, défilé long, étroit et sinueux qui forme l’entrée de la ville de Pétra en Jordanie. 

2- la Khazneh : en arabe, le trésor, le plus beau temple de Pétra. 

3- SASCA : Société d’Avitaillement et de Stockage de Carburant Avion. (Voir cahiers de janvier 2012 page 15) 
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2 – VIE DES SECTIONS 

2.1 – PARIS UES AMONT 

2.1.1 - Délégués du Personnel du 30 mai 2012  

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

Salariés Total S.A. expatriés selon les RAPMI   

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

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

pourrait-elle indiquer lesquels ?  

Réponse  
Le droit syndical est d’application territoriale et s’applique au seul périmètre France.   

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

Réponse  
Ces salariés doivent se conformer à la législation locale.  

2.3. Ont-ils le droit d’appartenir à un syndicat local et/ou de constituer des syndicats avec le personnel local ? 

Dans tous les pays ? Seulement certains pays ? Lesquels ?  

Réponse  
Ces salariés doivent se conformer à la législation locale : lorsque le pays reconnait le droit syndical, les autorités 

définissent les conditions nécessaires à remplir pour adhérer, constituer un syndicat…  

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

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

Réponse  
Les droits reconnus à la représentation du personnel sont ceux résultant de la législation locale et des éventuels 

accords collectifs négociés par la Direction de la filiale et les représentants du personnel locaux. Les 

Organisations Syndicales de Total SA sont compétentes au seul périmètre français.  

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

S.A. ?   

Réponse  
La communication syndicale des Organisations Syndicales de Total SA est prévue au périmètre France avec une 

tolérance concernant la distribution de tracts dans l’enceinte des Etablissements, laquelle est au vu des 

dispositions légales limitée à la distribution à l’entrée ou à la sortie des locaux de travail.  

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

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

lesquels ?  

Réponse  
Les dispositions contenues dans les RAPMI ou dans nos accords collectifs accordent des droits et avantages qui 

vont au-delà de la loi. Il en va ainsi pour les congés où nous nous référons à la loi locale que si les droits alloués 

sont supérieurs à ceux prévus dans les RAPMI.  

Cependant et plus généralement, le principe est que le contrat de travail est régi par la loi du pays où le 

collaborateur exerce habituellement son travail.   

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

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

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

etc.) ? 

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

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

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

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

homosexuels ou va-t-il se voir contraint de s’expatrier en célibataire « géographique » contre son gré ?   
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2.9.1. Est-ce qu’un salarié peut refuser plusieurs expatriations, sans pour autant porter préjudice à sa carrière, 

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

français ?  

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

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

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

Réponses aux questions 2.7. à 2.9.2  
Les conditions de l’expatriation bénéficient tant aux femmes qu’aux hommes, quelle que soit leur situation 

personnelle et familiale.  

Avant toute mobilité internationale, le salarié est reçu par le correspondant mobilité internationale pour 

permettre un échange au sujet des conditions de vie locale. A cette occasion, les règles de sûreté sont détaillées 

et explicitées.  

De plus, la situation personnelle et familiale de chaque salarié est prise en compte dans l’accompagnement à la 

mobilité au travers par exemple de majorations géographiques différenciées tenant compte des difficultés de la 

vie au lieu d’affectation en considération de plusieurs critères centrés sur les thèmes suivants : climat et 

conditions sanitaires, sûreté, vie quotidienne, vie sociale.   

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

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

Réponse  
Le passage à un contrat local est envisagé quand les conditions de détachement ne permettent plus une 

expatriation (durée trop longue par exemple).  

Il ne devrait pas y avoir d’incompatibilité entre la nationalité du collaborateur et le pays d’affectation,   

 

Les MSI  

Certains salariés qui avaient été avertis oralement de leur MSI ont effectivement constaté cette mesure sur 

leur bulletin de salaire du mois d’avril 2012, mais n’ont jamais reçu de lettre leur annonçant officiellement 

l’évènement. Les élus SICTAME-UNSA demandent à la Direction de rappeler aux hiérarchies leur devoir de 

communication envers les salariés dont ils ont la responsabilité. Les élus SICTAME-UNSA insistent par ailleurs 

une nouvelle fois pour que l’ensemble des salariés ayant bénéficié ou non d’une MSI soit destinataire d’une lettre 

dont la remise puisse être un moment d’échange entre le salarié et sa hiérarchie.  

Réponse  
La non-remise par la hiérarchie du courrier notifiant une MSI n’est pas habituelle.  

Il n’est pas envisagé d’établir un courrier pour les salariés ne bénéficiant pas d’une MSI. Mais il est vivement 

conseillé aux hiérarchies de recevoir les salariés concernés pour avoir un échange.  

L’accompagnement des nouveaux arrivants sur le site  

Suite à la question n° 9 du compte rendu de la réunion du 12 décembre 2011, les Délégués du Personnel 

SICTAME-UNSA souhaitent apporter les précisions suivantes :  

Il existe au sein de TOTAL S.A. à l’EP une entité qui s’appelle « EP/RHCI/DARH/ADM/ » et qui comme son nom 

ne l’indique peut être pas s’occupe entre autre :  

- EP/RHCI/DARH/ADM/GI/EXP : des expatriés français dans les filiales étrangères et donc de leur retour en 

France après expatriation (ce sont les CORPERS) et des nouveaux embauchés étrangers sous contrat Total S.A.  

- EP/RHCI/DARH/ADM/GI/INT : qui a pour mission de prendre en charge sur le plan personnel les cadres 

internationaux en affectation France (Paris et Pau) ainsi que leur famille (logement, écoles, etc. …) et qui les 

accompagne tout au long de leur affectation France, ainsi d’ailleurs que pour leur départ (soit pour une autre 

filiale soit pour un retour en filiale d’origine). Cette entité gère et prend en charge également les stagiaires 

étrangers de la même façon que les cadres internationaux. En outre, elle est en relation avec le service logement, 

la Direction fiscale et le département Immigration du Groupe Total pour leur affectation et leur accueil. 

L’accompagnement des nouveaux arrivants ne se limite donc pas à la simple remise d’un livret d’accueil, mais 

relève du travail de toute une équipe.   

La réponse donnée par la Direction n’était pas satisfaisante.  

Réponse  
La direction prend note de ces précisions.  
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Le CET  

Lors de la campagne de mai 2012, il y a eu certaines confusions au niveau de la procédure d’alimentation du CET :  

- les salariés de l’EP ont reçu le 30 avril un e-mail de validation HOLDING de 4 pages d’une complexité rebutante, 

mêlant RH2U, HRa Suite 7 et SSOWatch ;  

- dans le même temps, le portail EP renvoyait à une procédure où il était laissé le choix entre la saisie en ligne et 

l’envoi du formulaire papier disponible en téléchargement.  

Les salariés qui avaient opté pour l’envoi manuel à leur correspondant salaire ont eu des réponses leur indiquant 

que le passage par RH2U était obligatoire. A la réponse, était joint un document où cette contrainte était 

précisée (à noter que ce document n’apparaît plus sur le MAP). Le 14 mai dernier a été diffusé aux secrétariats 

un e-mail de procédure indiquant le chemin par RH2U sans en préciser le côté obligatoire. Devant cette situation, 

les élus SICTAME-UNSA demandent à la Direction :  

- de veiller à ce que toutes les demandes d’alimentation du CET effectuées sous forme papier reçues soient bien 

traitées ;  

- quels sont les recours des salariés et les moyens de régularisation en cas d’erreur ou d’omission ?  

Réponse  
La Direction confirme qu’en cas d’impossibilité pour un salarié d’utiliser RH2U, la procédure via le formulaire 

papier existe toujours.  

En outre, il convient de noter que les demandes d’alimentation du CET effectuées sous forme papier seront bien 

traitées. 

 

HRa Suite 7, CET et congés.  

Les salariés de la Holding utilisent actuellement HRa Suite 7 pour la gestion de leurs congés et de leur CET.  Les 

salariés de l’EP continuent de suivre leurs congés sur une antique version gérée sous Lotus Note. Par contre, 

leurs jours de CET sont maintenant sous HRa Suite 7 où, par ailleurs, ils peuvent voir leur solde de 

Congés/RTT/JOB. Ceci ne semble pas très cohérent. La Direction peut-elle indiquer s’il existe un plan 

d’harmonisation, et si oui à quelle échéance.  

Réponse  
La différence de logiciels provient de l’existence du logiciel de gestion des temps Star utilisé au sein de la 

branche EP. La Direction indique qu’une uniformisation n’est pas prévue à ce jour.  

  

Les transferts de jours du CET vers le PERCO  

Les salariés qui ont effectué leur choix de transfert de jours CET vers le PERCO sur le site HRa Suite 7 ont 

constaté que :  

- une fois leur choix effectué, il n’est plus possible de le modifier même avant la date limite du 31 mai ;  

- il n’est prévu aucun accusé de réception du choix effectué ni aucune possibilité d’impression d’un document 

montrant le choix effectué.  

Les élus SICTAME-UNSA demandent à la Direction :  

- de modifier l’application afin que les salariés puissent, sur le modèle de ce qui se fait dans RH2U pour 

l’Intéressement-Participation : modifier leur choix jusqu’à la date limite indiquée et imprimer un document PDF 

indiquant le choix qu’ils ont effectué ; 

- quelles possibilités de modification ou de recours auront les salariés en cas d’erreur ou de litige dans la gestion 

finale de leur choix ?  

Réponse  
La Direction indique que les salariés ont bien la possibilité de modifier leurs choix d’alimentation du CET, et ce 

jusqu’à la date de fin de la campagne indiquée.  

La demande visant à la possibilité d’imprimer les choix effectués sera étudiée afin d’améliorer le déroulement de 

la prochaine campagne.  

Pour toute question relative à l’alimentation/utilisation du CET, les salariés peuvent s’adresser à leur 

correspondant du personnel.   
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Plan Mondial d’attribution d’actions gratuites  

Les salariés qui ont effectué leur choix d’affectation de leurs 25 actions gratuites sur le site AMUNDI ont 

constaté qu’il n’est prévu aucun accusé de réception du choix effectué et qu’il n’est même pas possible d’en faire 

une copie d’écran. Les élus SICTAME-UNSA demandent à la Direction :  

- d’intervenir auprès d’AMUNDI pour que les salariés puissent imprimer, sur le modèle de ce qui se fait dans 

RH2U pour l’Intéressement-Participation, un document PDF indiquant le choix qu’ils ont effectué, et que la date 

de validation soit mise en évidence ;  

- quelle possibilité de modification ou de recours auront les salariés en cas d’erreur ou de litige dans la gestion 

finale de leur choix ?  

Réponse  
Effectivement, aucun email d’accusé réception n’est émis lors de cette interrogation car il s’agit d’une opération 

non-comptable dans NOEE. Par contre le salarié peut constater sur www.amundi-ee.com que son opération a bien 

été prise en compte. La validation du choix se traduit de la façon suivante : une fois que le salarié a fait son 

choix, le message sous le mot « Consultation » change et reprend le choix effectué.   

Le salarié peut alors faire une copie d’écran ou imprimer la page du site. Les salariés recevront après la livraison 

des actions un avis d’attribution. En cas d’erreur d’affectation, des régularisations pourront être effectuées par 

Amundi TC après la livraison.  

 

Le nouveau système d’ascenseurs  

D’après les informations communiquées par la Direction, il semblait que le nombre maximum de personnes pouvant 

être pris en charge par un ascenseur « nouvelle version » était de 10. Or, il arrive souvent que ce nombre soit 

dépassé (jusqu’à 13 personnes comptées). Le système, prévu pour s’autoréguler, ne semble pas fonctionner 

correctement à cet égard. La Direction peut-elle apporter un éclairage sur cette question ?  

Réponse  
La capacité des cabines d’ascenseurs n’a pas été modifiée par le changement du système d’appel, elle est toujours 

de 18 personnes. Néanmoins, le système prend en compte un nombre légèrement inférieur de passagers pour 

anticiper notamment les personnes qui prennent l’ascenseur sans avoir préalablement indiqué leur niveau de 

destination et pour ne pas tasser ceux qui ont fait leur appel correctement. Pour mémoire, il est indispensable 

que chaque passager saisisse bien son étage de destination, nous constatons encore de nombreux groupes pour 

lesquels une seule personne saisit la destination (en particulier en descente) – cela peut amener à des situations 

où l’ascenseur est déjà plein lorsqu’il s’arrête à un niveau pour prendre de nouveaux passagers.  

  

Les bornes de recharges électriques de véhicules  

Une organisation syndicale a informé par tract que la Direction de Total avait accueilli très favorablement sa 

demande d’aménager des places de parking pour voitures et vélos électriques pour les salariés de la tour Coupole 

(et de Pau) ; notamment que « chaque place sera alors équipée d’une borne permettant de recharger les batteries 

durant les heures de travail ».  

Les élus SICTAME-UNSA demandent à la Direction :  

- de confirmer le fait que « chaque place sera alors équipée d’une borne permettant de recharger les batteries 

durant les heures de travail » ;  

- d’indiquer si ces places de parking avec borne de recharge seront réservées exclusivement pour les salariés de 

Total ou mises à la disposition de tous les utilisateurs du Parking Coupole ;  

- dans l’hypothèse où ces bornes de recharge seraient seulement pour les salariés de Total, de préciser une 

partie du parking sera réservé  aux salariés du Groupe Total pour éviter que des tiers se servent des bornes 

illégalement ;  

- les visiteurs de la Tour Total pourront-ils s’en servir ?  

- Cet aménagement sera-t-il effectué directement par Total ou par Vinci, concessionnaire du Parking Coupole ?  

- Qui supportera les coûts associés ? Qui paiera les factures d’électricité ?  

- Cet aménagement de bornes de recharge accueilli très favorablement par la Direction de Total entrainera-t-il, 

en cas d’accident, une responsabilité civile de Total ? de Vinci ?  

- Quand cet aménagement aura-t-il lieu ?  

Réponse  
La Direction a eu sur ce sujet des contacts avec Vinci qui gère les parkings de la Défense : nous avons eu de leur 

part une approche très constructive. Si un collaborateur du Groupe est propriétaire d’une voiture électrique qu’il 

utilise pour venir travailler, nous demanderons à Vinci d’équiper le (s) parking (s) Michelet et/ou Coupole de 
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bornes de rechargement (le temps que les travaux soient effectués, nous lui fournirons à titre transitoire une 

carte multi accès lui permettant d’accéder à un parking de la Défense déjà équipé.  

2.1.2 – CE UES Amont Holding du 24 mai 2012  

Avis du CE de l’UES Amont Holding sur les transferts « automatiques » de personnel 

 

Initialement, la Direction a fait état de transferts qualifiés d’ « automatiques » de contrats de travail envisagés 

par la société Total SA dans le cadre de la réorganisation des activités « Énergies nouvelles ». Or, de tels 

transferts ne peuvent s’effectuer que dans le cadre des dispositions de l’article L 1224-1 du Code du travail, ce 

qui n’apparaissait pas dans les documents transmis aux IRP lors des premières consultations.  

L’employeur, interrogé sur les conditions juridiques et sur la légitimité d’un tel transfert, notamment lors de la 

séance du Comité d’établissement du 3 mai 2012, a finalement admis qu’un apport partiel d’actif (APA) serait 

effectué, avec date d’effet au 1er novembre 2012, de TOTAL SA vers TOTAL Raffinage Marketing SA (TOTAL 

Supply Marketing SA). Cette opération devrait pouvoir , selon la Direction, bénéficier du régime fiscal de faveur 

des fusions et opérations assimilées prévu à l’article 210 B du Code général des Impôts.  

Toutefois à ce jour, aucun traité d’APA, ni même de projet de traité n’a été fourni.  

Le CE demande communication du traité ; l’employeur a déclaré en séance réserver le droit d’accès du CE à ce 

document.  

Par ailleurs, la Direction semble ne pas envisager un APA vers la société Total Raffinage Chimie ; dans ces 

conditions, les changements d’employeur « automatiques » envisagés pour quelques salariés vers cette société ne 

pourront relever des dispositions de l’article L 1224-1 du Code du travail.  

Le CE se préoccupe des conséquences pour ses ouvrants droit actuels de l’opération envisagée. Cette 

préoccupation prend deux formes :  

- L’effet de baisse des dotations pour les ouvrants droit demeurant dans le CE Siège Total UES Amont si 

l’opération envisagée a lieu ;  

- L’impact pour les ouvrants droit actuels appelés à quitter l’employeur Total SA pour les employeurs Total 

Raffinage Chimie ou Total Supply Marketing en termes de dotation patronale moyenne dans les Comités 

d’établissement dont ils bénéficient.  

 

Sur ce deuxième point, malgré des demandes récurrentes à Total SA, aucune réponse intelligible n’a été fournie.  

En conséquence, le Comité d’établissement :  

- fera effectuer une expertise financée sur son budget de fonctionnement, par le cabinet Explicite relatives à 

l’impact de la réorganisation envisagée sur les « CE d’accueil » en termes de dotations patronales ainsi que sur le 

financement des ASC pour les salariés concernés par les changements d’employeur  

- fera effectuer, sur son budget de fonctionnement, une consultation auprès d’un cabinet d’avocats relative aux 

modalités juridiques du transfert des contrats de travail du personnel à partir des éléments juridiques fournis 

ou à fournir par l’employeur.  

 

Les résultats de l’expertise seront soumis au Comité dans les conditions juridiques prévues pour que celui-ci 

remette un avis.  

Enfin, les élus du CE ne peuvent se prononcer et se déclarent incompétents s’agissant de rendre un avis sur les 

modifications importantes des conditions de travail des salariés concernés par la réorganisation envisagée. Ils 

demandent en conséquence l’avis du CHSCT, prévu aux dispositions de l’article L 4612-8 du Code du travail, sur 

ce point qui relève spécifiquement de son domaine de compétences.  

VOTE  

 

Les élus CFDT (5) et CFE-CGC (1) ne participent pas au vote.  

7 votants sur 13 présents  

 

Pour 7  

Contre 0  

Abst 0  
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2.2 – PAU UES AMONT 

2.2.1- Délégués du Personnel du 24 mai 2012  

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

L’année de césure étudiant  

Proposée par les écoles de commerce et d’ingénieurs, l’année de césure permet d’interrompre ses études pendant 

un an pour effectuer un stage en entreprise, partir à l’étranger ou mener à bien un projet plus personnel. Les 

Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent si ce type de stage est pratiqué chez Total. Si oui :  

1. combien y a-t-il de stagiaires régis par ce type de contrat et sur quel périmètre ?  

2. où peut-on trouver les offres de postes correspondant à ces années de césure ?  

3. quelle est la personne à laquelle il convient de s’adresser pour envoyer des candidatures ?  

Réponse  
1- Il n’y a pas de statistiques officielles concernant les stages de césure car ce n’est pas une caractéristique du 

stage mais de l’étudiant. Notre SIRH ne « pointe » pas les étudiants en césure. Ils sont enregistrés selon le 

niveau d’étude : bac+4 / 2e année d’école d’ingénieur ou de commerce. Le périmètre est l’ensemble de l’EP (filiales 

et siège).  

2- Les offres de stages sont publiées sur Careers et parfois directement auprès des écoles et/ou de job boards.  

3- Les candidatures doivent être adressées au Groupe sur le site recrutement Careers.  

 

Licenciement d'un expatrié pour motif de mobilité  

Un salarié actuellement expatrié et ayant enchainé 2 expatriations successives, aurait été licencié en avril pour 

refus de mobilité.  

1. Pouvez-vous nous confirmer que c’est bien pour ce motif « refus de mobilité » que ce salarié a été licencié ?  

2.Si oui, les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent si Total peut sérieusement opposer un manque 

de mobilité à un salarié expatrié qui vit cette mobilité au quotidien et la prouve de fait en étant en expatriation 

en famille et ayant fait successivement 2 expatriations sur une durée de 8 ans et une carrière de 9 ans au sein 

du Groupe.   

3. Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent le texte exact de la clause « mobilité » du contrat de 

travail Total.  

Réponse  
Les aspects individuels de cette question ne relèvent pas de la compétence des délégués du personnel.  

Concernant la clause de mobilité, il est rappelé que, compte tenu de la localisation géographique des activités 

menées par le Groupe, la mobilité internationale est un élément déterminant de l’embauche d’un collaborateur qui 

ne peut l’ignorer, ce point étant largement évoqué tout au long de la phase de recrutement. Cet élément est 

important pour l’entreprise et à ce titre il se concrétise effectivement par la présence d’une clause de mobilité 

dans le contrat de travail que le salarié s’engage à respecter dans toutes ces dispositions.  

Elle est rédigée et appliquée conformément aux dispositions notamment jurisprudentielles applicables en la 

matière.   

 

Les places de parking  

Une organisation syndicale a informé par tract que la Direction de Total avait accueilli très favorablement sa 

demande d’aménager des places de parking pour voitures et vélos électriques pour les salariés de Pau et de la 

tour Coupole ; notamment que « chaque place sera alors équipée d’une borne permettant de recharger les 

batteries durant les heures de travail ». Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent :  

1. confirmation de cette information par la Direction que « chaque place sera alors équipée d’une borne 

permettant de recharger les batteries durant les heures de travail »,  

2. si ces places de parking avec borne de recharge seraient réservées exclusivement pour les salariés de Total ou 

pour tous les utilisateurs du Parking du CSTJF,  

3. qui supportera les coûts associés ? Qui paiera la facture d’électricité ?  

4. en cas d’accident sur ces bornes, quelle pourrait être la responsabilité civile de TOTAL ?  

5. quand cet aménagement aura-t-il lieu ?  

Réponse  
Si la demande est confirmée pour des voitures 100% électriques, un nombre correspondant de places équipées de 

bornes électriques gratuites seront aménagées, ceci afin de favoriser ce mode de transport.  
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Le pointage STAR des salariés détachés  

Certains salariés détachés de Total auprès de sociétés extérieures (IFP, …) n’ont plus d’accès direct à 

l’application STAR qu’ils doivent pourtant renseigner (pointage des journées normales, des congés, des missions, 

etc) et n’ont pas non plus de hiérarchie officielle au Siège. Se posent les problèmes de la saisie et de la validation 

de ces pointages STAR ; les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent :  

• que la saisie des pointages se fasse sur un document ad’ hoc (papier ou électronique) transmis ensuite pour 

enregistrement à la cellule de gestion ;  

• quelle hiérarchie valide ces pointages dans ces cas de détachement ?  

Réponse  
Les saisies sont faites sur la base d’un tableau excel mensuel envoyé par le salarié à son correspondant de 

personnel.  

 

Les nouveaux photocopieurs  

Depuis quelques jours, de nouveaux photocopieurs sont installés sur le site, ayant la particularité d’être 

dorénavant reliés à un seul serveur : il n’y a plus d’adresse dédiée à chaque machine et toute impression « papier 

» transitant par ce serveur unique, peut-être récupérée à partir de n’importe lequel de ces copieurs après « 

badgeage». Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent si le passage par un serveur garantit une 

parfaite confidentialité que les salariés sont en droit d’attendre.  

Réponse  
Le passage par un serveur garantit la confidentialité des impressions papier (et des scans) dans la mesure où :  

- Sur  les  serveurs,  les  documents  sont  chiffrés  avec  un algorithme  spécialisé, et sont  gardés  8h maximum.  

- Les  transferts de données entre  les  serveurs  et  les  copieurs,  lors  du rapatriement des  impressions,  sont 

également chiffrés.  

- Les données sont effacées du disque dur interne des copieurs dès la sortie de  chaque impression, ou après un 

scan.  

Par ailleurs, la solution globale liée à ces nouveaux photocopieurs a fait l’objet d’un audit pour valider les aspects 

liés à la sécurité SI.  

2.3 – TOTAL RAFFINAGE MARKETING AVAL 

2.3.1 - Délégués du Personnel du 21 mai 2012 à Michelet   

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

Formation a l’Epargne Salariale  

Compte tenu de la complexité des mécanismes sous-jacents, des salariés regrettent de ne pouvoir se former 

davantage à l’épargne salariale. Les Elus SICTAME demandent :  

- Pourquoi ne pas inclure ce type de formation dans le plan de formation de l’entreprise ?  

Réponse  
Une formation de ce type n’est pas prévue.  

Le site AMUNDI fournit de nombreuses informations sur la gestion de l’épargne salariale (questions/réponses, 

lexique, simulateur, cas de déblocage …)  

Cette question a déjà été posée en février 2011.  

Bilan Social Individuel  

Des salariés qui apprécient les informations centralisées dans ce document regrettent néanmoins son envoi un 

peu tardif. Il reste en effet peu de temps pour pouvoir éventuellement corriger les insuffisances qui y sont 

mentionnées dans le cadre de l’épargne salariale. Les Elus SICTAME demandent à la Direction :  

- Est-il envisageable d’avancer un peu la diffusion de ce bilan social individuel ?  

Réponse  
L’objectif du BSI est de donner aux salariés une vision claire et pertinente de leur rémunération directe et 

indirecte pour l’année en cours en se basant sur une extrapolation des éléments de paie du mois de juin.   

De ce fait le calendrier est le suivant :  

- Extraction des données de rémunération fin juillet, les principaux éléments nécessaires à la réalisation du BSI 

(mesures salariales collective et individuelle, primes d’intéressement & participation, placements sur le Compte 
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Epargne Temps...) étant disponibles uniquement à fin juin, avec prise en compte d’éventuelles régularisations 

pouvant survenir en juillet.  

- Conception et tests des programmes, élaboration du fichier BSI, puis contrôle et validation des données par les 

différentes équipes Paie des sociétés employeurs du périmètre et par la Holding. Le fichier définitif des 

données est prêt pour l’impression fin septembre.  

- L’impression et l’acheminement des BSI s’échelonnent sur un mois environ, soit une réception fin octobre au 

plus tard.  

Nous rappelons par ailleurs que les informations d’aide à l’optimisation des abondements fournies à titre indicatif 

dans le BSI, sont également disponibles tout au long de l’année et lors des campagnes 

Intéressement/participation et Compte Epargne Temps via les simulateurs en ligne sur l’intranet.  

Campagne de sensibilisation et prestataires  

Certains prestataires se sont étonnés de n’avoir pu participer aux ateliers proposés dans le cadre de la campagne 

de sensibilisation sur le sommeil.  

Les Elus SICTAME demandent à la Direction :  

- Comment se justifie cette situation ? Est-il possible d’étendre le bénéfice de  ces campagnes aux prestataires 

au même titre que le personnel statutaire ?   

Réponse :  
Cette campagne de sensibilisation ne sera pas étendue aux prestataires car réservée aux collaborateurs de 

l’entreprise.  

Abrogation de la loi sur le harcèlement sexuel et règlement intérieur  

Le conseil constitutionnel a récemment abrogé la loi sur le harcèlement sexuel laissant par conséquent un vide 

juridique.  

Les Elus SICTAME demandent à la Direction :  

- Cette décision est-elle de nature à remettre en cause les sanctions prévues dans le règlement intérieur ? Sur 

quels fondements juridiques seront traitées désormais d’éventuelles situations de harcèlement sexuel ?  

Réponse :  

Le Conseil Constitutionnel a abrogé l’article 222-33 du Code Pénal réprimant le harcèlement sexuel après l’avoir 

déclaré contraire à la Constitution.  

Le harcèlement sexuel au travail reste prohibé par les dispositions du Code du travail, dont l'article L 1153-1 qui 

interdit les agissements de harcèlement de toute personne dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle 

à son profit ou au profit d'un tiers. Cet article est rappelé dans le règlement intérieur.  

2.3.2 - Délégués du Personnel du 22 mai 2012 à Spazio   

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

Respect des accords NTIC  

Par deux fois, le 2 et le 4 mai, un mail d’information syndicale sur l’épargne salariale émanant d’un Représentant 

Syndical de la CGC du Spazio, a été envoyé en diffusion générale Spazio. La réaction de la Direction, a été, après 

chacun de ces mails de rappeler que cette diffusion est interdite par les accords NTIC et de demander de ne 

pas recommencer, en insistant un peu la deuxième fois. Cependant, pour moins que ça, certains, au SICTAME-

UNSA de l’Amont, se sont fait interdire de messagerie !!.  

Le SICTAME-UNSA du Spazio s’est vu l’année dernière refuser une réunion d’information syndicale (pourtant 

prévue par le code du travail) sur l’épargne salariale.  

Peu après, une réunion similaire organisée par la CFE-CGC a été autorisée.  

Ce mois-ci, le SICTAME-UNSA a pu organiser sa réunion d’information mais l’un des 2 intervenants prévus, 

retraité de Total, n’a pas été autorisé à y participer.  

Comme l’a écrit la RS CFDT dans un mail de protestation concernant cette diffusion de mails syndicaux, les élus 

SICTAME demandent :  

« La Direction accorderait-elle des faveurs à la CFE-CGC ? »  

Réponse :  
La Direction veille à faire respecter les principes définis dans les textes de référence ou convenus localement. 

Sur le sujet évoqué, la direction a rappelé au délégué syndical CFE-CGC concerné, les accords portant sur les 

NTIC et les moyens des IRP, et exigé qu’ils soient scrupuleusement respectés. Il apparait que cet avertissement 

ait suffi à rétablir la situation.  
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Bilan Social Individuel  

Des salariés qui apprécient les informations centralisées dans ce document regrettent néanmoins son envoi un 

peu tardif. Il reste en effet peu de temps pour pouvoir éventuellement corriger les insuffisances qui y sont 

mentionnées dans le cadre de l’épargne salariale.  

Les Elus SICTAME demandent à la Direction :  

Est-il envisageable d’avancer un peu la diffusion de ce bilan social individuel ?  

Réponse :  
Les données fournies dans le BSI reposent sur les informations arrêtées à fin juin pour permettre une 

projection pertinente sur 12 mois. Dans ces conditions la mise en œuvre ne peut-être engagée qu’au mois de 

juillet et expliquent la parution à la rentrée.  

Nouvelles prestations MIP  

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

relatifs au Socle Commun, et une nouvelle grille de prestations a été mise en place. Ces améliorations en matière 

de complémentaire santé risquent de faire double emploi avec les garanties supplémentaires proposées jusque-là.  

Les Elus SICTAME demandent à la Direction :  

Quelle est la situation des salariés qui avaient souscrit à ces garanties ? Ont-ils été informés de la possibilité de 

renoncer à ces options ? Avec quelle date d’effet ?  

Réponse :  
La MIP s’est engagée à donner la possibilité de résilier les garanties individuelles SUPRA au 1er juillet 2012. Un 

courrier sera envoyé en juin par la MIP afin de prévenir les personnes ayant souscrit une garantie individuelle 

SUPRA. Une nouvelle garantie individuelle adaptée à la nouvelle grille SSC sera proposée par la MIP.  

Les interlocuteurs MIP restent les correspondants privilégiés pour répondre aux questions des salariés en 

matière de couverture individuelle supplémentaire.  

Campagne de sensibilisation et prestataires  

Certains prestataires se sont étonnés de n’avoir pu participer aux ateliers proposés dans le cadre de la campagne 

de sensibilisation sur le sommeil.  

Les Elus SICTAME demandent à la Direction :  

Comment se justifie cette situation ? Est-il possible d’étendre le bénéfice de ces campagnes aux prestataires au 

même titre que le personnel statutaire ?  

Réponse :  
L’opération qui s’est déroulée au Spazio en novembre 2011 (!) s’adressait bien sûr en priorité aux salariés de 

l’entreprise. Le succès fut tel que les ateliers ont rapidement affiché complet.  

2.4 – SASCA 

2.4.1 – Elections professionnelles CE et DP  de mai 2012 à SASCA   

Résultat des élections chez SASCA 

      Les 4 OS qui ont présenté des candidats, SICTAME, CGT, CGC, et CFDT, sont représentatives, 

     En % de voix l’ordre est le suivant : 

1.       Avec 45,1 %, la CGT est 1ère et remporte 3 sièges (2 OE et 1 TAM et I&C), 

2.       Avec 22,2 %, le SICTAME est 2ème et remporte 1 siège (TAM et I&C), 

3.       Avec 20,4 %, la CFDT est 3ème, sans élus, 

4.       Avec 12,3 %, la CGC est 4ème et récolte 1 siège (TAM et I&C) 

 

L’analyse des résultats électoraux concernant le Comité d’Entreprise montre que : 

- à la différence des autres syndicats, le SICTAME est réparti sur les collèges d'une manière relativement 

uniforme (autour de 22 %), en phase donc avec sa volonté de défendre l'ensemble du personnel quelle que soit sa 

catégorie; 

- la CGT a la majorité absolue en CE; 
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- la CGT peut valider un accord à elle seule (plus de 30 % d'audience); les autres syndicats ne le peuvent que s'il 

y a 2 signataires 

- aucun syndicat ne peut s'opposer seul à un accord (il faut plus de 50 % d'audience); CGT allié par exemple au 

SICTAME pourrait s'opposer à un accord signé par CFDT et CFE-CGC qu'ils considéreraient comme inacceptable 

(toute ressemblance avec des situations déjà vécues serait évidemment pure coïncidence). 

- concernant les résultats des suppléants CE, il y a eu un déport des voix en défaveur du SICTAME, ce qui fait 

que le siège de suppléant maîtrise a échappé au SICTAME au profit de la CGT.  

 

On peut féliciter chaudement l'équipe SICTAME de SASCA qui a réussi son entrée, en dépit de la forte 

mobilisation contre elle des autres syndicats ... et aussi de la direction, et a placé le SICTAME en seconde 

position derrière la CGT.  

Bravo et merci à toute l'équipe et à tous ceux qui l'ont soutenue par leurs votes ! 

 

A l’issue de ces élections, les adhérents SICTAME de SASCA se sont réunis pour choisir leur Délégué Syndical,  

Lilian Caillet, et structurer la section dont le Vice-président est Daniel Payet.  

2.4.2 – Jugement rendu par le Tribunal d’Instance de Villejuif le 9 mars 2012 

Suite à la contestation engagée par SASCA contre le SICTAME et dont nous avons fait état dans les précédents 

cahiers, vous trouverez ci-après, le jugement rendu par le tribunal d’Instance de Villejuif, le 9 mars 2012 et qui a 

débouté et condamné SASCA. 
 

«  Par déclaration enregistrée au greffe le 31 janvier 20 12, la Société d 'Avitaillement et de Stockage de Carburants 

Aviation (SASCA) sollicite l'annulation de la désignation intervenue le 16 janvier 2012 et notifiée le 23 janvier 2012 

de Monsieur Georges GENERO en qualité de représentant de la Section Syndicale par le Syndicat SICTAME -UNSA. 

À l'appui de sa contestation, la Société d'Avitaillement et de Stockage de Carburants Aviation (SASCA) soutient 

- qu'il n'est pas établi que cette désignation ait été effectuée par l'organe interne du Syndicat compétent; qu'en effet 

cette désignation est signée, non pas du Président mais d'une personne intervenant "P/O " le Président et de Monsieur 

BUTORI "Coordinateur Syndical "; que le Syndicat ne justifie pas que ces personnes sont habilitées en vertu de ses 

statuts à procéder à une telle désignation, 

- que la désignation d'un représentant de Section Syndicale suppose en application de l'article 2142-1 du code du travail 

l'existence d'une Section Syndicale au sein de l'entreprise ou de l'établissement, et donc au moins la preuve de 

l'adhésion de deux salariés de l'entreprise, ce qui en l'espèce n'est pas démontré. 

A l'audience la Société d ' Avitaillement et de Stockage de Carburants Aviation, (SASCA) a maintenu les termes de sa 

déclaration faite au greffe mais a précisé que suite à la ratification par le Président de la désignation de Monsieur 

Georges GENERO es qualité de représentant de la Section Syndicale, l'interrogation sur la qualité des signataires 

n'existait plus. 

Monsieur Georges GENERO, et le Syndicat des Ingénieurs, Cadres, Techniciens, Agents de Maîtrise et Employés 

(SICTAME -UNSA), font valoir 

- qu'en application de l'article 12 des statuts, le Président qui représente le Syndicat en justice 

et dans tous les actes de la vie civile peut se faire remplacer par un autre membre du bureau désigné à cet effet ; 

- que par courriel du 3 janvier 2012, Monsieur BOUAZIZ, Président du Syndicat a délégué ses pouvoirs Monsieur 

BUTORI, lui donnant la possibilité de se faire remplacer par la personne de son choix; 

- que Monsieur BUTORI qui a toujours cosigné avec le Président es qualité de coordonnateur Syndical  et ne voulant 

pas signer deux fois, a subdélégué Madame Isabelle SOUDRON membre du bureau; 

- que Monsieur BUTORI est également membre du bureau; 

- que le courriel fait sur un ordinateur de la Société TOTAL a forcément date certaine. 

Ils affirment par ailleurs que le Syndicat SICTAME -UNSA remplit les conditions prévues pour la création d'une 

section syndicale et notamment avoir plusieurs adhérents dans l'entreprise. 

Pour justifier de cette condition, ils indiquent produire plusieurs bulletins d'adhésion. 

Ils reprochent à l'employeur d'avoir entamé une procédure sans avoir engagé auparavant aucun dialogue, ni pris la 

peine d'adresser la moindre demande d'explication ou de justificatifs. 

Ils rappellent que la lettre de désignation exprimait ce souci de dialogue et invitait expressément l'employeur à saisir le 

Coordinateur Syndical de toute question. 
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Ils affirment que non seulement l'employeur n'a pas pris contact avec eux mais que leurs propres tentatives de le joindre 

par courriel ou téléphone sont restées vaines. 

Ils considèrent que du fait de cette attitude, la SASCA en saisissant directement le Tribunal a abusé de sa faculté de 

contester la désignation syndicale. 

Ils sollicitent en application de l'article 32-1 du code de procédure civile une somme de 1500 euros à titre de 

dommages et intérêts au bénéfice du Syndicat. 

Le Syndicat SICTAME UNSA sollicite également la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de 

procédure civile. 

La SASCA conclut au débouté des demandes reconventionnelles en insistant sur le fait que compte tenu des délais 

de recours et en l'absence de tous documents justificatifs notamment sur l'existence des adhérents, sa requête était 

légitime et ce d'autant plus qu'en matière d'adhésion pour des raisons de confidentialité, seul le Tribunal a accès 

aux pièces justificatives. 

MOTIFS 

Sur la recevabilité de l'action 

Aux termes de l'article L2143-8 du code du travail, le recours en contestation de la désignation d'un représentant 

de la section syndicale doit être portée devant le juge judiciaire dans les 15 jours suivant l'accomplissement des 

formalités qui assurent la publicité de la désignation. 

En l'espèce, le syndicat SICTAME UNSA a informé la Société d'Avitaillement et de Stockage de Carburants 

Aviation, (SASCA), de la désignation en cause par courrier réceptionné le 23 janvier 2012 ; 

Le recours de la Société d' Avitaillement et de Stockage de Carburants Aviation, (SASCA), enregistré le 31 

janvier 2012, est donc recevable. 

Sur la validité formelle de la désignation  

Au vu du courrier daté du 13 février 2012 et cosigné par Le Président Monsieur Adam BOUAZIZ et Monsieur 

BUTORI coordinateur Syndical confirmant la désignation de Monsieur Georges GENERO es qualité de 

représentant de la section syndicale, le litige relatif à la régularité de la désignation lié à la qualité des signataires 

de la lettre de désignation en date du 16 janvier 2012 n'a plus d'objet. 

Par ailleurs à titre superfétatoire, le Tribunal constate qu'au vu de l'article 12 des statuts et de la qualité avérée, de 

membres de bureau des signataires, la désignation intervenue le 16 janvier 2012 était régulière. 

Sur l'existence des adhérents 

L'article L2142-1-1 du code du travail dispose que "chaque syndicat qui constitue, conformément à l'article 

L2142-1, une section syndicale au sein de l'entreprise ou de l'établissement de cinquante salariés ou plus 

peut, s'il n'est pas représentatif dans l'entreprise ou l'établissement, désigner un représentant de la section 

pour le représenter au sein de l'entreprise ou de l'établissement". 

Aux termes de l'article L2142-1 du dit code "dès lors qu'ils ont plusieurs adhérents dans l'entreprise ou 

l'établissement, chaque syndicat qui y est représentatif, chaque syndicat affilié à une organisation syndicale 

représentative au niveau national et interprofessionnel ou chaque organisation syndicale qui satisfait aux 

critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance et est légalement constituée depuis au moins 

deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise concernée peut constituer au 

sein de l'entreprise ou de l'établissement une section syndicale". 

En l'espèce, le syndicat SICTAME-UNSA est recevable à constituer une section syndicale à la condition de 

démontrer:  

- qu'il satisfait aux critères des valeurs républicaines et d'indépendance, étant précisé qu'il appartient à l'employeur 

qui les conteste d'en rapporter la preuve, 

- qu'il est légalement constitué depuis deux ans, 

- que son champ professionnel et géographique couvre l'entreprise concernée, 

- qu'il dispose d'au moins deux adhérents au sein de l'entreprise. 
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Il ressort des débats : 

- qu'il n'est ni soutenu, ni démontré que le syndicat SICTAME-UNSA ne satisfait pas aux critères d'indépendance 

et de respect des valeurs républicaines ou que son champ professionnel et  géographique ne couvre pas l'entreprise 

concernée ; 

- qu'il rapporte la preuve d'une constitution légale d'au moins deux ans, au regard notamment des documents 

relatifs aux statuts, datant du 9 juillet 2004 ; 

- que le seul élément contesté est en fait l'existence d'au moins deux adhérents. 

L'adhésion d'un salarié à un syndicat relevant de sa vie personnelle, ne peut être divulguée sans son accord. 

A défaut de cet accord, le syndicat qui entend démontrer l'existence d'une section syndicale ne peut produire ou 

être contraint de produire une liste nominative des adhérents. 

Il en résulte que le syndicat doit apporter tous éléments utiles pour établir la présence d'au moins deux adhérents 

dans le respect du contradictoire, à l'exclusion des éléments susceptibles de permettre l'identification des 

adhérents dont seul le juge peut prendre connaissance. 

En l'espèce le syndicat SICTAME UNSA produit contradictoirement les bulletins d'adhésion antérieurs à 

l'intervention de la désignation contestée, et la copie des chèques de paiement de la cotisation des deux salariés 

qui devaient le représenter lors de la réunion de négociation du Protocole Préélectoral fixée à l'origine au 9 février 

2012 ; 

Ces documents qui ne permettent pas de vérifier la réalité du paiement des cotisations pouvaient être légitimement 

considérés comme insuffisants par l'employeur. 

Cependant le Syndicat produit non contradictoirement un relevé de sa Banque qui permet de justifier non 

seulement que ces deux salariés étaient à jour de leur cotisation à la date de la désignation litigieuse mais aussi 

qu'à cette même date plusieurs autres salariés avaient également payé leur cotisation. 

Ce dernier fait est corroboré par la production de plusieurs bulletins d'adhésion auxquels sont joints, des copies de 

chèque et des copies du relevé de l'annuaire électronique de l'Entreprise, documents qui permettent l'identification 

des adhérents et qui n'ont donc pas à être communiqués contradictoirement. 

Au vu de ces documents le syndicat SICTAME UNSA justifie de l'adhésion d'au moins deux salariés de 

l'établissement, à la date de désignation de Monsieur GENERO es qualité de représentant de section syndicale. 

En conséquence la SASCA est déboutée de sa demande en annulation. 

Sur la demande de dommages et intérêts 

Compte tenu de la production non contradictoire d'un certain nombre d'éléments de preuve, rendue nécessaire 

pour assurer aux salariés le respect de la confidentialité de leur engagement syndical, le Syndicat ne rapporte pas 

la preuve de l'existence d'un abus de droit d'agir de l'employeur. 

La demande fondée sur l'article 32-1 du code de procédure civile est donc rejetée. 

Sur l'article 700 du Code de procédure civile 

Du fait de la nature et de l'issue du litige, il est équitable de condamner la SASCA à payer la somme de 1500 

euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. 

PAR CES MOTIFS 

Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en dernier ressort, en matière électorale,  

DÉCLARE recevable la requête en annulation de La Société d'Avitaillement et de Stockage de Carburants 

Aviation (SASCA). 

DÉBOUTE la Société d'Avitaillement et de Stockage de Carburants Aviation (SASCA) de sa demande 

d'annulation de la désignation le 16 janvier 2012, de Monsieur Georges GENERO en qualité de représentant de la 

Section Syndicale pour le Syndicat SICTAME -UNSA. 

CONDAMNE La Société d'Avitaillement et de Stockage de Carburants Aviation, (SASCA) à payer au Syndicat 

des Ingénieurs, Cadres, Techniciens, Agents de Maîtrise et Employés (SICTAME -UNSA) la somme de 1500 

euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. 

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes. 
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RAPPELLE que la présente procédure est sans dépens et sans frais à l'exception du droit de procédure de 35 euros 

qui restera à la charge du demandeur.  

 

Ainsi jugé et mis à la disposition des parties le 9 mars 2012. » 

3 – CCE extraordinaire UES AMONT DU 29 mai 2012          Par Bernard SÉRAISSOL 

Remarque : aucun élu CFDT, CGC ou CFTC n’a participé à la réunion préparatoire commune du CCE… 
 
Information/consultation sur le projet d’organisation des activités Gaz et Energies  Nouvelles par P. 

Sauquet et F. Lainé, en présence de YL Darricarrère, I Gaildraud, M Hadj-Boaza.  
Le secrétaire adjoint lit les 2 projets de résolution suivants 

Résolution A  
Vu les modifications substantielles apportées au projet initial, présentées au CE de Paris, et dont le CCE n’a pas 
connaissance à ce jour, le CCE demande la reprise au CCE 0 du processus d’information/consultation concernant 
la réorganisation de GEN. 
Résolution B 
Vu la complexité et le caractère multidimensionnel du projet présenté, vu les explications fluctuantes et 
incomplètes de la Direction, le CCE demande la nomination d’un expert pour analyser le projet et mandate le 
Secrétaire du CCE pour lancer l’expertise avec le Cabinet Explicite. Pour que l’expert puisse mener à bien sa 
mission, il est indispensable que la Direction lui apporte toutes les informations voulues et réponde à l’ensemble 
de ses questions. Cette condition étant satisfaite, et après production du rapport de l’expert, le processus 
d’information/consultation du CCE pourra reprendre. 
CFDT : ne participe pas au vote 

Direction : le projet présenté n’a subi aucune modification significative. La direction est donc étonnée, sauf à ce 

que les élus soulignent un évènement nouveau. Le CE de Paris a examiné ce projet et a demandé des explications 

complémentaires. Cela représente une variation de la dotation CE de 300 K€. Transferts automatiques des 

salariés avec transfert partiel d’actifs. Les conditions de travail du personnel ne sont nullement modifiées. La 

demande d’expertise CCE n’a aucun fondement juridique et ne saurait être financée par la direction ni suspendre 

la procédure d’I/C en cours. Reste-il des questions en cours ? 

SICTAME-UNSA : il y a des changements de travail importants et non substantiels, problème de CE, apport 

partiel d’actifs au 1er novembre 2012 non connu. Plus de 40 questions ont été posées au CE de Coupole. 

Direction : répond aux questions posées : détachement non souhaitable, report de la réorganisation au 2 

novembre au lieu du 1er juillet, tableaux de transfert fournis. Organigrammes sont disponibles sur intranet. 

SICTAME-UNSA : on ne comprend pas le transfert automatique du personnel, on n’a pas une vision claire sur les 

aspects juridiques et sociaux. 

Direction : article L1224 s’applique. Le transfert d’actifs correspond à une liste de brevets, de microordinateurs, 

de chaises et de bureaux.  

Débat autour des avis fournis par les CCE d’autres UES. Le SICTAME, attaqué, rétorque que le principe 

d’autonomie est un principe de base au SICTAME. 

Sur les aspects sociaux, la Direction rappelle le dispositif socle social commun. Elle est prête à accompagner le 

dispositif.  

Autre OS : les élus de Pau ont été informés de l’apport partiel d’actifs aujourd’hui. Les salariés sont réticents à 

changer de statut. 

Direction : explique à nouveau son tableau de transfert.  Pour la direction, cette procédure est urgente. 

SICTAME : débat autour des 33 personnes non dédiées ; la direction répond que les personnes pourraient être 

affectées au sein du groupe permettant de garder le contrat de travail UES Amont/holding.  

SICTAME : il y a une possibilité de rendre le projet acceptable au niveau des subventions CE. Quelle est la 

dotation moyenne des CE dans chaque UES (Supply Marketing, Raffinage Pétrochimie) de destination ? Pour 

mémoire différentiel de l’ordre de 35 % entre dotation Pau et Paris. La direction pourrait relever les taux de 

dotation afin d’obtenir des dotations moyennes équivalentes 

Direction : a tout mis en œuvre pour qu’il n’y ait pas de perte de salaire avec le SSC. Prête à accompagner les CE 

pour mutualiser les dotations.  L’aval touche 2 % de dotation, l’amont 2,5 %. 
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SICTAME : le schéma page 19 du document fourni le 24/4 reprend le personnel siège. Mais on ne peut retrouver 

les chiffres sur les organigrammes. Pourquoi ? La direction répond qu’il y a dans les organigrammes le personnel 

affecté dans les filiales et qu’on ne peut effectivement pas retrouver facilement les chiffres… 

 

Autre OS : inquiétude des salariés sur l’arrêt des projets, sur le risque de licenciement si refus de mobilité sur 

3 postes, inquiétude sur le volet social et subvention CE. 

 

Direction : les transferts de contrats sont automatiques sans que le salarié ne signe un nouveau contrat. Clause 
de non concurrence : elle est limitée dans le temps et les lieux. 

SICTAME : ne comprend pas pourquoi les 33 personnes qui vont choisir un nouveau statut doivent signer un 

nouveau contrat de travail. La direction explique que c’est lié à l’article L1224-1 du code du travail qui protège le 

salarié lors d’un transfert d’une activité économique. 

CFTC lit une déclaration. 

Direction : rappelle le processus d’information/consultation. Aucune question n’est restée sans réponse. 

CFDT et CGC ne souhaitent pas participer au vote sur les 2 résolutions proposées. 

 Résolution A : 10 pour, 3 contre 
 Résolution B : 10 pour, 3 contre 

CGC donne un avis positif et souhaite le soumettre au vote des élus  

Vote : 3 pour,  10 contre 

CFDT donne un avis positif et souhaite le soumettre au vote des élus  

Vote : 3 pour,  10 contre 

La direction, de son point de vue, estime que le CCE a donné un avis négatif. 

4 – Commission Economique du CCE UES Amont du 10 mai 2012      par Bernard SERAISSOL 

 Ordre du jour : Présentation par l’employeur des résultats de participation et d’intéressement 2012 relatifs à 

l’exercice 2011 (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) 

Présents : 
Direction : Yaël Benatar, Arnaud Van de Cauter, Frédéric Fabrega (SESAS) 
Membres de la Commission : CFDT (Pascal JAacquet), CFTC (Dominique Henri), CGT (Jean-Marc Seigle), FO 
(Bernard Ferrier), SICTAME–UNSA (Bernard Seraissol – Président, Pierre Samier, Ariel Kaufman), 

Absents excusés : CFDT (Jean-Michel Mourasse), CGT (Peppino Terpolilli), CFE-CGC (Brigitte Cligman, 
Jean Lebez) 

Introduction (par Bernard Séraissol, Président) 
En préalable, le Président déplore que les documents d’information n’aient été adressés aux membres de la 

Commission que dans la soirée du vendredi 4 mai. Il souligne que suite aux opérations d’audits, la Direction était 

en mesure de communiquer aux élus les documents d’information plus tôt. Il propose qu’en 2013, la Commission 

Economique puisse se réunir dès la fin du mois d’avril pour l’examen des résultats de participation et 

d’intéressement au titre de l’exercice 2012 

La direction prend note de ces points pour 2013. 

Présentation (par Arnaud Van de Cauter et Frédéric Fabréga, SG/DRH/RESE/SESAS) 
a) Précisions liminaires 

Les calculs ont été effectués sur la base des accords d’intéressement et de participation  2009-2011. 

b) Calcul de l’enveloppe 

En 2011, le taux de rentabilité des CP est de 18 % ce qui dégage une enveloppe (intéressement + participation) de 

10 % de la MSBF, soit 125 861 381 euros. 

Des membres de la commission s’interrogent sur les modalités de calcul du taux de 10 %. Le Président rappelle 

qu’en 2010, le résultat net et la moyenne des capitaux propres étaient indiqués sur le support, ce qui permettait 

la compréhension du calcul. 

Il est demandé à la Direction de bien vouloir présenter les chiffres de l’intéressement et de la participation 

détaillés pour l’UES Amont, bien que le périmètre de l’accord soit le Groupe. 
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L’écart de l’enveloppe E entre 2010 et 2011 est de 4,5 %. La commission souhaite obtenir des précisions sur 

l’origine de cette évolution. 

La direction explique que la masse salariale des entités juridiques françaises a augmenté en 2011. 
La commission demande qu’à minima, les effectifs des sociétés couvertes par l’accord soient communiqués aux 

membres de la commission. 

La direction prend note de toutes les observations de la commission et fera son possible afin d’enrichir le 
rapport. 

c) Formules de l’intéressement et de la participation 

La formule de la RSP est la suivante : RSP = ½ (B - 5 % x CP) x (S/VA) 

B correspond au bénéfice fiscal, CP aux capitaux propres, S à la somme des salaires bruts de la DADS 

(déclaration annuelle des données sociales) et VA à la valeur ajoutée. 

Les nouveaux membres de la Commission soulignent leur méconnaissance de certains éléments. 

La direction rappelle que la slide rappelant la formule légale de calcul de la RSP a été ajoutée à la présentation, 
suite à une demande exprimée par la Commission. La direction est d’accord pour apporter certaines précisions à 
cette slide. 

d) Montants de l’intéressement et de la participation 

Le montant de la RSP 2011 est de 14,9 M€ et celui de l’intéressement de 110,9 M€. 

La commission note une hausse de 38 %.de la RSP. Elle en demande les raisons.  

La direction note la demande 
 La participation moyenne est de 853 euros pour un salarié présent toute l’année.  

 L’intéressement moyen est de 6 482 euros (pour un minimum de 5 329 euros et un maximum de 

9 152 euros).  

 19 331 salariés bénéficieront de la participation et l’intéressement 2011. 

La commission demande d’indiquer les valeurs médianes, plus pertinentes que les moyennes. 

e) Règles de répartition 

 La RSP est répartie au prorata du temps de présence. Pour l’intéressement, 69,4 M€ sont répartis en 

fonction du temps de présence et 41,5 M€ au prorata du salaire de référence. Le terme utilisé dans la 

présentation, « au prorata du temps de droit », devrait être remplacé par « au prorata du temps de 
présence » 

 Salariés en dispense d’activité : ils percevront un tiers de l’intéressement et l’intégralité de la 

participation. L’intéressement est calculé, a priori, sur la base d’un tiers du salaire de référence et d’un 

tiers du nombre de jours de présence. La participation est calculée en fonction du nombre de jours de 

présence. 

Le Président s’étonne de cette déclaration. La direction vérifiera ce point. 
 Il est précisé que le temps de présence de référence correspond bien à 365 jours. 

 La commission souhaite connaître le nombre de bénéficiaires de la participation et de l’intéressement par 

société signataire de l’accord. 

La direction note la demande. 
f) Débat 

 Il existe une différence entre les masses salariales brutes et celles recalculées car, selon l’accord, il 

existe des éléments de différenciation tels que les dispenses d’activités et les expatriations. Les 

services comptables de chaque société concernée calculent eux-mêmes ces différentes masses salariales. 

La direction rappelle qu’une expertise sur le calcul de l’intéressement et de la participation est en cours 
et que toutes les informations nécessaires seront communiquées aux experts de SECAFI. 

 Les chiffres des deux dernières colonnes (nombre de jours de présence réelle Participation et 

Intéressement) sont calculés sur une base calendaire, les jours d’absence éventuels pour maladie étant 

déduits. 

 La commission suggère à la direction de constituer un lexique et d’annexer celui-ci à la présentation des 

résultats de la participation et de l’intéressement, comme cela existe pour le bilan social. 

La Direction en prend note. 
 La régularisation de l’exercice 2009 a permis d’ajouter 699 304 € à la participation. 

 Un membre de la commission s’interroge sur la validité juridique des mécanismes de régularisation : une 

erreur se rapportant à un exercice peut-elle être corrigée dans un exercice ultérieur, d’autant plus que 

les effectifs évoluent en permanence ? 

La commission considère en outre que les intérêts de retard devraient se situer en dehors de l’enveloppe. 
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La Direction indique qu’elle a tenu compte de l’ensemble des observations du cabinet Secafi lors de l’audit 
réalisé en 2011, et notamment celle validant la méthode de calcul des intérêts de retard. 

 

 Le président rappelle le courrier de la direction du 27 janvier 2012 qui précisait que la DADS d’Elf EP ne 

tenait pas compte du salaire des expatriés, contrairement à la MSBF, ni des stagiaires. 

La Direction s’efforcera de définir les différents éléments intervenants dans le calcul de l’intéressement 
et de la participation. Elle précise que les stagiaires ne bénéficient pas de contrat de travail, 
contrairement aux salariés en contrat d’apprentissage et de professionnalisation. Pour cette raison, les 
données concernant les stagiaires ne figurent pas sur la DADS. 

g) Evolution de l’intéressement et de la participation 

 Les montants d’intéressement et de participation ont augmenté de 2009 à 2011. 

Montant moyen Montant minimal Montant maximal 

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 

7 336 euros en 2011 6 182 euros en 2011 10 006 euros en 2011 

 
 La commission demande à la Direction d’ajouter les valeurs médianes à ce graphique. 

La Direction prend note de cette requête. 
 Abondements via l’intéressement et la participation : 

 les montants d’intéressement et de participation abondés minimum, maximum et moyen sont, 

respectivement, de 8 955 euros, 12 779 euros et 10 109 euros. 

  En 2012, la nouveauté consiste en l’instauration d’un abondement de 50 % sur le PEGT.  

h) Renforcement de la sécurisation du processus et de contrôles des calculs 

 Les méthodes de calcul et leur contrôle ont été renforcés selon les conclusions de l’audit mené en 2011.  

 En 2012, le cabinet Aon-Hewitt a procédé à un audit des formules de calcul et des résultats, afin de 

veiller à la bonne application des accords. Ce cabinet a recommandé à l’Entreprise de rédiger une note de 

lancement complète et de mettre en place des procédures de contrôle exhaustives.  

i) Information de salariés et échéances 

Les documents d’information sur l’intéressement et la participation ont été adressés aux salariés le 4 mai et ces 

derniers devront faire connaître leur choix d’affectation avant le 4 juin. Les versements paie et/ou les 

transferts sur les différents supports seront réalisés à la fin du mois de juin. 

5 – Groupe de travail Développement durable du 2 mai 2012      
 

Cette réunion a été requalifiée en négociation 
 

Chronologie de la requalification 

- Lors de la réunion du Groupe de Travail (GT) du 18 avril une majorité des Organisations syndicales 

s’étaient prononcé pour que l’offre de la Direction soit déclinée sous forme d’accord au périmètre des 3 

UES. Le SICTAME ne s’était pas montré enthousiaste pour cette proposition 

- Les mêmes OS avaient également demandé que l’offre soit élargie au périmètre du Groupe 

- Une première convocation pour le GT a été adressée le 20 avril 

- Le mercredi 25 avril la Direction a envoyé un e-mail aux DSC et participants de la 1ère réunion  pour leur 

indiquer que le GT était requalifié en Négociation et que les délégations devaient être complétées en 

conséquence (10 en préparation, 6 en plénière) 

- Le jeudi 26 avril un nouvel e-mail aux mêmes destinataires précisait qu’il y aurait deux négociations : 

o La première de 14h à 16h au périmètre des 3 UES avec CFDT, CGT, CFE-CGC et SICTAME avec 

un accord proposé à la signature. 

o La seconde à partir de 16h au périmètre Groupe avec CFDT, CGT, CFE-CGC et FO avec proposition 

d’un avenant au premier accord. 

- Le SICTAME a protesté en début de séance sur la méthode et demandé que s’il y avait un accord celui-ci 

devrait être présenté en I/C aux IRP. Refus catégorique de la Direction. Le SICTAME s’est déclaré OK 
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pour des mesures favorables aux salariés, mais mal à l’aise pour formaliser dans un accord collectif une 

offre commerciale dont on peut mal apprécier le devenir. Nous préférerions une note d’administration. 

- La Direction indique qu’elle a répondu favorablement à une demande des OS pour cette extension au 

groupe, tout en précisant qu’elle avait senti le SICTAME frileux sur la méthode au terme du GT du 18 

avril 

La réunion s’est poursuivie sous forme de négociation sur le texte proposé par la Direction. (Le SICTAME par 

sa présence a-t-il cautionné le fait qu’il s’agit bien d’une négociation ?) 

Deux volets à l’accord proposé : Installation photovoltaïque et efficacité énergétique. 

Installation Photovoltaïque 

A - Rappel du rachat de 66 % du capital de SunPower 

B - SunPower produit les panneaux les plus performants du marché : le SICTAME en premier proteste 

contre cette assertion qu’elle considère comme commerciale. Suivi par la CGT qui propose de modifier en 

« l’un des plus performants » ou « parmi les plus performants ». La Direction refuse en protestant que c’est 

faux et indique qu’il préfère faire sauter la phrase de l’accord. 

A une question du SICTAME demandant si on a l’assurance que l’offre faite aux salariés sera bien celle de 

dernière génération la Direction répond que oui, qu’il s’agit des panneaux E19 (les E20 nouvellement présentés 

ne seraient pas compatibles avec l’intégration au bâti : à vérifier)  

La Direction reconnait également qu’il a pu y avoir des problèmes avec certains installateurs, qu’on ne 

travaillait plus avec eux et que les cas qui leur étaient reportés seraient étudiés. ? 

C - C’est une offre SunPower via sa filiale TENESOL. Le SICTAME s’étonne car d’après ses propres 

recherches il a constaté qu’aujourd’hui il existe sur le marché 2 offres distinctes : 

I - Une de TENESOL avec ses panneaux fabriqués à Toulouse 

I - Une de SunPower qui a son propre circuit de distribution 

La Direction précise que c’est effectivement le cas aujourd’hui car la réorganisation est en cours. Mais dans 

les mois qui viennent l’offre sera proposée au grand public. Les salariés de Total sont par conséquent les 

premiers à bénéficier de cette offre dont ils nous indiquent que le tarif préférentiel proposé aux salariés 

serait de 10 à15 % moins cher par rapport au grand public. 

Remise groupe : accordée par TENESOL et initialement proposée à 1 200 € elle est remontée en fin de 

séance à 1 500 €. C’est le dernier prix, pas de discussion possible. 

Financement : la CGT notamment indique que l’offre n’est guère plus attrayante que ce qui est proposé sur le 

marché. Quelques demandes également pour avoir une offre avec un remboursement annuel (calé sur les 

revenus) et non mensuel. La Direction indique qu’ils ont regardé la question mais n’ont pas trouvé de 

proposition intéressante.  

C’est une offre pour une installation unique sur la résidence principale ou secondaire. Pas de possibilité pour 

un couple travaillant dans la société de bénéficier 2 fois de l’offre. 

Parrainage : le SICTAME s’est étonné de voir cette clause dans un accord. En effet l’offre de parrainage 

existe de façon générale sur le site de TENESOL (copie du formulaire montré à la Direction). La Direction 

reconnait qu’effectivement c’est le cas mais qu’il y a un plus : les filleuls pourront aussi bénéficier du tarif 

préférentiel accordé aux salariés de TOTAL, ce qui n’est pas le cas dans le parrainage grand public.  Le 

SICTAME s’est montré sceptique sur le caractère différentié des tarifs proposés par les commerciaux. 
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Efficacité énergétique :  

La Direction propose de contribuer financièrement aux diagnostics de performance énergétique que 

pourraient effectuer les salariés en vue d’aboutir à une meilleure efficacité énergétique de leur 

logement. Modalités de cette offre : 

a. La Direction peut mettre en relation avec des professionnels spécialisés. 

b. La Direction accordera une contribution, soumise aux cotisations sociales et à l’IR, égale à 50 % 

du coût du diagnostic dans la limite de 350 € (coût charges comprises 525 € environ). 

c. Mais cette contribution sera plafonnée globalement au niveau des 3 UES à 450 000 €. Ce qui veut 

dire qu’elle limite l’offre à 450 000/525 = 860 salariés environ, sur un total de 20 000 au 

périmètre des 3 UES.  

d. Le reste de l’offre et la finalisation des conditions d’accompagnement sera précisé par une 

nouvelle négociation au cours du second semestre sous forme d’avenant à ce protocole. 

Au final la Direction a proposé de mettre en place une Commission de suivi de cet accord qui se réunirait en fin 

d’année (3 représentants par OS). Proposition acceptée favorablement. Elle a également indiqué que cet accord 

aurait une durée déterminée jusqu’au 31-12-2012. Mais la Direction précise qu’on s’inscrit dans une réelle 

philosophie de développement durable, une démarche qui est un point de départ de quelque chose. Mais bien 

entendu à la date d’aujourd’hui la Direction ne peut s’engager sur rien. 

En conclusion la Direction a demandé aux OS de se positionner sur cet accord : 

- CFDT et CFE-CGC se sont prononcés pour la signature tout en regrettant un niveau trop faible des 

contributions de la Direction 

- CGT a laissé entendre qu’il était favorable à un tel accord, tout en regrettant aussi ne niveau trop faible 

des contributions, mais a réservé sa réponse à la consultation de ses adhérents. 

- Le SICTAME n’a pas donné son avis sur la signature ou non de cet accord, arguant qu’il doit consulter ses 

adhérents et que l’équipe initialement prévue pour le GT n’avait pas mandat à engager le syndicat. 

6 – Appel aux candidats aux législatives des Pyrénées Atlantiques 

L’amicale des Foreurs et des Métiers du pétrole lance un appel aux candidats des Pyrénées Atlantiques aux 
élections législatives le 26 mai 2012 

Madame / Monsieur  

Dans le cadre des élections législatives auxquelles vous êtes candidats, nous souhaitons en tant que 

professionnels de l’industrie pétrolière, attirer votre attention sur le sujet des hydrocarbures non 

conventionnels (HNC). 

Les HNC, plus spécialement le « gaz de schiste », ont en effet été l’objet d’une campagne de dénigrement sans 

précédent orchestrée par certaines personnalités avec l’aide d’un film dit « documentaire », « Gasland » de 

l’américain Josh Fox. Cette campagne a été reprise par un certain nombre de collectifs, avec l’appui de médias 

plus soucieux de sensationnel que d’exactitude technique. Les politiques de tous bords, ont suivi le mouvement 

sans malheureusement écouter les avis des personnes compétentes, ce qui a conduit à la loi interdisant la 

« fracturation hydraulique » et à l’annulation de plusieurs permis de recherche dont les titulaires ont d’ailleurs 

déposé un recours.  

Nous souhaitons en premier lieu attirer votre attention sur l’aspect technique de l’exploitation de ces HNC :  

1. Les HNC sont des hydrocarbures identiques à ceux qui sont exploités à ce jour : la seule différence étant qu’ils 

sont restés dans leur matrice d’origine (les roches-mères), alors que les conventionnels ont été expulsés de cette 

matrice et se sont retrouvés dans des pièges stratigraphiques.  

2. Les techniques de forage pour accéder à ces roches mères sont les mêmes que celles qui se pratiquent depuis 

des décennies : il y a eu environ 6000 puits forés en France sans incident notoire, en particulier sans pollution 

des nappes phréatiques qui sont traversées et isolées au cours de ces forages.  
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3. C’est la technique d’exploitation qui diffère puisqu’il est nécessaire de fissurer ces roches afin de créer une 

micro-perméabilité qui permettra au fluide de s’écouler : c’est ce que nous appelons la stimulation hydraulique (la 

« fracturation » dans le langage commun).  

4. La stimulation hydraulique est une technique ancienne systématiquement utilisée dans certains réservoirs 

« conventionnels ». Elle est donc bien maîtrisée. Ce qui fait la différence dans le cas des HNC, c’est le fait de 

son utilisation sur une plus grande échelle.  

5. Le fluide de stimulation est essentiellement composé d’eau (plus de 99%) : il en faut certes des quantités 

importantes, variables d’un puits à l’autre, mais :  

a. La consommation d’eau est ponctuelle et non permanente  

b. Une bonne partie de cette eau est récupérée et traitée (notre législation est très stricte en ce domaine) et 

peut être réutilisée.  

c. Il ne peut être question de prélever cette ressource au détriment de besoins prioritaires (agricoles par 

exemple).  

d. Elle représente une infime portion de ce qui est utilisé industriellement ou même pour des besoins moins 

nobles comme le lavage des véhicules.  

 

6. Les additifs, présentés comme hautement toxiques et en quantités phénoménales, ne sont que des produits 

d’une utilisation courante dans notre vie quotidienne (alimentation, cosmétiques, produits ménagers) ; ils sont en 

nombre très limité (une douzaine environ) et la profession n’a rien à cacher à leur sujet.  

7. Le « mitage » du territoire que présente le film Gasland a pour origine la loi nord-américaine où le propriétaire 

du sol est aussi propriétaire du sous-sol, ce qui incite chaque propriétaire à avoir un puits sur son terrain. Ceci 

n’existe pas en France et la profession sait depuis longtemps forer un grand nombre de puits à partir d’une 

empreinte au sol réduite.  

8. On sait également depuis longtemps minimiser les nuisances occasionnées lors du forage : de nombreux puits 

ont été forés en France en zone urbaine ou périurbaine sans que les riverains en soient sérieusement 

incommodés. Ces nuisances sont de plus très limitées dans le temps et la production en elle-même n’en produit 

aucune.  

De plus amples détails techniques sont disponibles sur le site internet de notre Amicale (www.foreurs.net). Cet 

aspect technique ayant été précisé, je souhaite maintenant attirer votre attention sur des considérations socio-

économiques.  

1. L’important déficit de notre balance commerciale est dû en grand partie (plus de 60 milliards d’euros) aux 

importations de pétrole et de gaz : il est inutile d’insister sur l’aspect positif qu’aurait une production nationale.  

2. Le prix du gaz ne cesse d’augmenter en France en raison des contrats passés avec les fournisseurs étrangers, 

alors qu’une production domestique pèserait sur les prix comme c’est le cas actuellement aux USA.  

3. Les emplois qui pourraient être générés par l’exploitation des HNC sont des emplois nationaux non dé 

localisables. On sait par l’exemple des USA que cette activité nécessite une main-d’œuvre importante. Nous 

avons en France une expertise dans tous les domaines nécessaires à ces travaux et les industriels sont prêts à 

faire face à un développement de la demande. C’est essentiellement à ce titre que l’AFMP intervient dans ce 

débat car elle souhaite que les métiers du forage retrouvent en France une nouvelle période faste : ce sont de 

magnifiques métiers auxquels nous sommes tous très attachés.  

4. La France est un des derniers pays d’Europe à n’avoir pris en considération que les aspects négatifs de 

l’exploitation des HNC : ailleurs les travaux avancent et les premières productions sont attendues dès 2014. 

Nous ne comprenons pas cette frilosité et nous avons peur de voir notre pays prendre du retard en ce domaine.  

 

5. Nous ne sommes pas des citoyens inconscients des enjeux du réchauffement climatique et de la nécessité de 

réduire l’utilisation des énergies fossiles, mais :  

 

 a. L’humanité aura encore besoin pendant de nombreuses décennies des hydrocarbures pour certains 

 modes de transport, pour l’industrie chimique, etc.  

 b. D’autres pays vont utiliser des HNC et en fournir à bien meilleur marché que les énergies renouvelables 

 pendant de nombreuses années : il faut donc développer les techniques de captage et de stockage du CO² 

 pour limiter les effets négatifs des hydrocarbures. 

http://www.alternatives-paloises.com/htmlarea/www.foreurs.net
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 c. Certaines énergies renouvelables comme le photovoltaïque sont très consommatrices en ressources 

 naturelles, leur fabrication tend à devenir le monopole d’un pays, la Chine : il y a donc un grand risque à 

 leur faire une part trop grande dans notre politique énergétique. De plus, le photovoltaïque comme l’éolien 

 ne présentent aucune garantie de disponibilité immédiate en cas de besoins ponctuels : ils nécessitent 

 donc d’être complémentés par des centrales thermiques fonctionnant au gaz.  
 

Pour toutes les raisons que nous venons d’exposer, nous vous demandons, si vous êtes élu, de considérer la 

question des HNC avec pragmatisme, hors de toute idéologie et sans céder aux inévitables pressions que des 

intérêts particuliers ne manqueront pas d’exercer sur vous.  

Nous souhaitons que le suffrage populaire des 10 et 17 juin prochains réponde à vos attentes  

7 – Prévention des risques psychosociaux 

Prévention des risques psychosociaux : la Firps publie ses recommandations sur le suicide au travail 

« Développer une meilleure connaissance du suicide », « agir dans le temps qui suit immédiatement un suicide », 

ou « comprendre 'ce qu'un suicide nous dit du travail' ». Ce sont les trois recommandations que formule la Firps 

(Fédération des intervenants en risques psychosociaux) à l'adresse des intervenants en risques psychosociaux, 

sur la question des suicides au travail, indique-t-elle à l'AEF, vendredi 11 mai 2012. La prévention du risque 

suicidaire en entreprise a été l'un des axes des premières rencontres de la Fédération, qui se sont tenues en 

novembre 2011. En effet, « les suicides au travail sont une réalité qui émeut, à juste titre, l'opinion publique et 

interpelle fortement le monde du travail, les directions des entreprises et les représentants du personnel ». 

Ainsi, « les membres de la FIRPS ont conscience du rôle qu'ils ont à jouer pour aider les entreprises à mieux 

aborder cette problématique et mettre en place de véritables actions pour lutter efficacement pour prévenir 

ces drames humains ». 

La Firps réunit des consultants d'une quinzaine de cabinets spécialisés dans la prévention et la compréhension 

des risques psychosociaux. Lors de la première rencontre annuelle, la cinquantaine de consultants présents ont 

débattu de la question du suicide au travail, les débats étant alimentés par des contributions extérieures. 

« Notre idée était de nous mettre d'accord sur des bonnes pratiques et des recommandations, se souvient 

François Cochet, président de la Fédération. J'ai rédigé l'essentiel du texte avec Patrick Légeron [dirigeant du 

cabinet de conseil Stimulus], puis il a été enrichi par les différents intervenants. Notre objectif est d'apporter 

une contribution modeste et utile, fruit de l'expérience de tous les cabinets réunis. »  

La Firps précise que les entreprises ne doivent pas « attendre d'être confrontées à ces situations dramatiques 

pour examiner ce qui dans leurs actions peut mettre en difficulté leurs collaborateurs et pour mettre en œuvre 

des plans de prévention dans toutes leurs dimensions. À cet égard, une prévention efficace du suicide au travail 

passe par une approche globale de prévention des risques psychosociaux ». La Fédération compte désormais 

monter des groupes de travail thématiques, dont le premier pourrait porter sur les conséquences sur la santé au 

travail de la crise économique.  

MEILLEURE CONNAISSANCE DU SUICIDE. « La France, malgré les recommandations répétées de plusieurs 

rapports et les positions de nombreux experts, ne possède pas encore d'indications complètes de l'importance 

du phénomène du suicide au travail. Le Coct a confié à l'INVS une mission de suivi et d'analyse de tous les 

suicides qui devrait permettre des progrès », rappelle la Firps dans ses recommandations. Selon elle, « il serait 

souhaitable qu'une véritable démarche épidémiologique soit engagée à ce sujet, ce qui contribuerait à mieux 

définir une politique de prévention. L'expression 'suicide au travail' doit être précisée. Cela recouvre aussi bien 

le suicide sur le lieu du travail (pouvant ne pas systématiquement mettre en cause le travail lui-même) que le 

suicide lié au travail et pouvant survenir en dehors du lieu de travail ». « C'est vraiment le parent pauvre de la 

recherche en sciences sociales », confirme François Cochet. « Nous avons besoin de statistiques et de 

recherches sur le sujet. » 

En outre, poursuit la Firps, « le travail peut être un véritable facteur de risque de suicide, mais aussi un réel 

facteur de protection, en particulier par l'intégration sociale qu'il fournit. On sait ainsi que le chômage accroît 

de façon importante le taux de suicide. De ce point de vue, l'éventualité de la perte d'emploi est un facteur de 

risque clairement identifié ». En la matière, le rôle des intervenants en risques psychosociaux est d' « expliquer 

aux parties prenantes dans l'entreprise cette réalité du suicide en général et du suicide au travail en particulier, 
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afin de lutter contre les idées reçues sur ce sujet. Cette 'pédagogie' du suicide repose sur les données 

régulièrement fournies par la recherche et les publications des organismes publics (Inserm, INVS, etc.).  

AGIR IMMÉDIATEMENT APRÈS UN SUICIDE. « En cas de suicide, la rapidité et la pertinence des actions 

mises en place seront déterminantes pour l'entreprise et ses salariés. Il convient d'agir pour réduire la 

déstabilisation ou la fragilisation des salariés et du management », affirme la Fédération, qui conseille 

notamment la mise en place d'une cellule de crise, « dont la mission sera de coordonner les interventions de 

soutien et de prévention ». En effet, bien souvent, « les entreprises sont démunies et font beaucoup d'erreurs. 

Nous essayons donc de donner quelques repères sur ce qu'il faut faire et ne pas faire. Par exemple, il convient de 

distinguer le temps de l'émotion du temps de la compréhension », décrit François Cochet.  

 

Les intervenants doivent conseiller la direction, tout comme les représentants du personnel, poursuit-il : ces 

derniers « sont secoués par les événements et ont besoin d'aide. Nous intervenons sur les aspects prévention et 

compréhension, mais pas sur les aspects de responsabilité pénale ». Enfin, « la mise en place d'une prise en 

charge médico-sociale des salariés est nécessaire dans les meilleurs délais. Cette prise en charge doit être 

réalisée par un professionnel compétent et formé aux techniques de 'debriefing' psychologique ». 

COMPRENDRE « CE QU'UN SUICIDE DIT DU TRAVAIL ». « Notre rôle n'est pas de rechercher 

l'imputabilité du suicide ou de déterminer les responsabilités de l'employeur (c'est à la justice, à la sécurité 

sociale, à l'inspection du travail de le faire), mais, en tant qu'intervenant, d'aider l'entreprise à comprendre 'ce 

que le suicide nous dit du travail' », indiquent les auteurs des recommandations. La Fédération précise que 

« 'l'autopsie psychologique' n'est pas une démarche applicable par des intervenants en entreprise car elle 

suppose d'investiguer des dimensions personnelles qui relèvent de la sphère privée, et donc hors du champ de 

responsabilité des acteurs de l'entreprise ». Cependant, « il s'agit d'un excellent outil pour la recherche d'une 

meilleure compréhension du suicide au travail. Il serait donc bienvenu que des organismes de recherche publique 

soient dotés des moyens nécessaires pour mettre en œuvre de telles recherches. Mais cette technique ne doit 

pas être utilisée pour l'analyse d'une situation particulière dans le cadre des dispositifs engagés dans 

l'entreprise ». 

 

« L'ensemble des investigations à mener pour comprendre 'ce que le suicide nous dit du travail' doivent être 

engagées en relation très étroite avec le CHSCT, interlocuteur indispensable en matière de prévention, après 

avoir créé les conditions d'un travail en confiance. Il est impératif que le diagnostic soit réalisé dans la 

transparence de ses objectifs, de ses méthodes et de ses moyens afin que ses conclusions soient admises par 

toutes les parties plutôt que faire l'objet de polémiques. » « L'enjeu est bien de déboucher sur l'élaboration puis 

sur la mise en œuvre de plans d'actions qui permettent réellement d'améliorer les situations de travail et de 

mettre l'entreprise sur la voie d'une prévention durable », assure la Fédération. « En s'intéressant aux parcours 

professionnels des personnes qui ont mis fin à leurs jours, on essaye de voir en quoi elles ont été exposées aux 

risques psychosociaux, résume François Cochet. Cela permet de voir si ces difficultés sont partagées par 

d'autres personnes dans l'entreprise et d'en déduire des pistes de prévention. »  
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8 – DIVERTISSEMENT DU CRUCIVERBISTE      par Jean-Claude BREGAIL 

 
 

MMXII 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Horizontalement 

1 Premier syndicat de l’amont TOTAL – Union de syndicats autonomes – Premier pétrolier 

français 

2 Lac pyrénéen – Suit nous– Espère – Première d’une suite alphabétique. 

3 Début d’une longue suite – Pas mauvaise – Quatrième de notre alphabet – Une révolution. 

4 Produite par les abeilles – A  passée le col – Via – Un point très recherché – Sans abri. 

5 Industrial Estate Authority of Thailand – Parfum de Guerlain – Quatrième consonne de 

l’alphabet latin –Son Maire n’est pas propre. 

6 Société Nationale Elf Aquitaine Production – Gentiment. 

 

 

 

 Verticalement 

1 Tracas. 

2 Groupe dialectal du Grec ancien. 

3 Langage de programmation – European Review of Agricultural Economics d’Oxford. 

4 Petit écran – Groupe protestataire. 

5 Un constrictor qui s’est fait un nœud  – Désigne  l’onde de compression lors d’un tremblement 

de terre. 

6 Variété lourde d’électrons. 

7 Ville de la Haute Egypte. 

8 Northeastern Antropological Association. 

9 Fatigue – Mesure chinoise. 

10 Drame japonais – Compagnon de Pam et Poum. 

11 Ami d’enfance de Krisnha. 

12 Exclamation – Supplément. 

13 Fleuve du nord – Caractérise un circuit électrique ayant une bobine et une résistance en série. 

14 Soft-drink  populaire dans la caraïbe – Vaut 2,71828183. 

15 Optical Transport Network – Modulation de fréquences. 

16 De l’eau anglaise – Désigne une vitamine. 

17 Première voyelle de notre alphabet – Paradis. 

18 Note de chef – Corps de l’arbre. 

 

 
 

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

1                   

2                   

3                   

4                   

5                   

6                   
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Solution d’avril 2012.  
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

1 U L  B  E  R I C  M E V  F 

2 D E C O N S E I L L E E  I C I 

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

4 V E N T R U E  A C O  U P  C V 

5 O T E S  Y U A N  I R I S E R 

6 P A R C M E T R E S  E T I R E 

7  R  H E U  S T I C  R  O U 

8 P D G  H S E  O C  C E A N S 

9 A  R E A E N C  T U   R E E 

10 R I E U R S  A P A  Q C M  M 

11 A R  G I  P L U M E  O U I E 

12 T R I E  W  M  E  H U R O N 

13  A R N O  D E P  Z  D E N T 

14 A D M I R E E  E D I T O  I  

15 I I  S L I C E S  G E N E S E 

16 R A P T  D I R E S  I S L A M 

17  N I E C E  E N C A N  U N I 
18 O T E S  R O S T I  T E S T S 
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9 – COURRIER ENVOYÉ EN MAI 2012 

Courriel adressé le 22/05/2012 à M. Christophe de Margerie (Président Directeur Général de Total) et 

aux membres du COMEX (M. Yves-Louis Darricarrère, M. Jean-Jacques Guilbaud, M. Patrick de la 

Chevardière, M. Patrick Pouyané, M. François Viaud) par Bernard Butori (Coordinateur SICTAME-UNSA) 

au sujet de la Sécurité et incitation financière pour améliorer le TRIR 

 

Bonjour,  

 

Ce courriel adressé aux membres du COMEX, à son Président et au DRH du Groupe, est inhabituel et 

exceptionnel, car la problématique ici soulevée et les enjeux liés sont exceptionnels. 

Nous connaissons la volonté du management d’améliorer la sécurité au sein du Groupe et, en tant que 

représentants du personnel, nous partageons cette volonté à 100 %.  

 

Dans son effort pour améliorer la sécurité et dans le cadre des négociations qui se sont ouvertes sur l’enveloppe 

de l’intéressement et la participation, la direction a imaginé de lier une partie de cette enveloppe à l’évolution du 

TRIR.  

 

Dans notre communication syndicale « Intéressement lié à la Sécurité ? Attention : Danger pour la Sécurité ! » 

(Accessible à l’adresse : 

 http://www.sictame-unsa-total.org/communication/archivestracts2012/Tracts_2012_04_19_OSHA.pdf) 

, nous avons attiré l’attention sur les risques qu’un tel dispositif pouvait entraîner en termes de sous-déclaration 

ou non déclaration d’accidents, risques corroborés par les dires et les études de l’OSHA. 

Si un accident n’est pas déclaré, les causes n’en sont pas analysées ; elles subsistent et peuvent conduire à la 

répétition du même accident avec éventuellement des conséquences plus graves.  

 

Pour illustrer notre propos et alimenter la réflexion des partenaires sociaux, lors de la réunion de négociation de 

ce lundi 21 mai, nous avons voulu présenter des slides concernant l’expérience de BP qui avait mis en place un 

système de bonus lié, à hauteur de 10 %, au nombre d’accidents déclarés.  

Nous avons été empêchés de présenter ces slides (que vous trouverez ci-jointes) ; cette censure opérée en 

réunion de négociation n’est pas respectueuse des partenaires sociaux et constitue un déni du dialogue social. 

 

Nous persistons à croire que l’incitation financière liée au TRIR est potentiellement dangereuse.  

Il vaut mieux développer une véritable culture de la sécurité plutôt qu’une culture de l’indice.  

A cette fin, nous sommes favorables à rechercher, et à lier le cas échéant à l’intéressement, des indicateurs 

positifs de sécurité, tels que le nombre d’heures de formation sécurité ou le nombre de déclarations d’anomalies 

et de quasi accidents, tous éléments de nature à prévenir la survenue et la gravité des accidents.  

 

L’intéressement-participation contribue significativement au pouvoir d’achat des salariés et représente en 

moyenne de l’ordre de 10 % de leur rémunération (beaucoup plus pour les bas salaires et un peu  moins pour les 

hauts salaires). En l’absence d’accord, aucune distribution (en dehors de la participation qui est marginale) 

n’intervient. Pour éviter une telle perte de pouvoir d’achat, certains syndicats signeront, tout en étant 

probablement opposés au lien voulu par la direction entre l’intéressement et le TRIR.  

 

Imaginons une situation, que nous ne souhaitons pas, où un accident majeur se produirait et qu’il apparaisse, après 

enquête, que ce même type d’accident, sans conséquences dommageables, se soit produit mais sans faire l’objet 

de déclaration pour notamment éviter de détériorer le TRIR et sa traduction financière dans l’intéressement et 

participation. Faudra-t-il alors tenir pour responsables les syndicats ayant signé l’accord ou la direction ayant 

imposé une structure d’accord liant TRIR et incitation financière de l’intéressement ?  

 

Nous pensons qu’il est encore temps d’infléchir la négociation en cours, d’en exclure le TRIR au profit 

éventuellement d’indicateurs positifs de sécurité tels que ceux exposés ci-avant.  

 

En vous remerciant de votre attention, 

http://www.sictame-unsa-total.org/communication/archivestracts2012/Tracts_2012_04_19_OSHA.pdf
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10 – TRACTS DISTRIBUÉS EN MAI 2012 

Syndicat des Ingénieurs, Cadres, Techniciens, Agents de Maîtrise et Employés 3 mai 2012 

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 11 mai 2012 
Texte adopté en séance plénière du CCE le 29 mars 2012 par 10 voix pour et 3 contre 

 

                                                      

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 9

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 et CFE-CGC ont voté contre 
(sans pour autant proposer un autre texte).  

En prévision des assemblées générales d’actionnaires de 

Total du 11 mai 2012, 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 6 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 deux résolutions, 

la première visant à vous informer sur l’échelle des 

rémunérations pratiquées dans le Groupe en France, la 

seconde relative à un dividende majoré pour les 

actionnaires au nominatif depuis plus de 2 ans.  

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.  

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’échappe pas à la crise économique mais y résiste plutôt 

bien. Après un résultat net 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 puis 11,4 

milliards en 2011. 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 en 2009.   

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 ne pèse pas sur les 

dividendes, elle pèse sur l’emploi et sur les salariés, comme 

le démontrent notamment les mouvements sociaux observés 

depuis 2009, la réduction d’activités de la raffinerie de 

Normandie, l’arrêt de la raffinerie des Flandres ainsi que les 

réorganisations touchant la pétrochimie et la distribution.  

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 a été critiqué de ne pas investir 

suffisamment ou de ne pas investir comme il le faudrait. 

L’insuffisance d’investissement a été longtemps patente. Il 

http://www.sictame-unsa-total.org/
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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, puis de 16 milliards en 2011. On 

ne peut que se féliciter de cette reprise significative des 

investissements qui sont le garant des résultats futurs, 

même si, dans un premier temps, ils pèsent sur la rentabilité 

des capitaux investis.  

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.  

Les actionnaires continueront de lui reprocher 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 2012, 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 59,40 €. 

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 notamment, 

en 2011, la cession des parts détenues par Total dans Cepsa 

et dans Total E&P Cameroun.  

Le montant des désinvestissements est passé de 3 G€ en 

2009 à 4,3 G€ en 2010, pour doubler à 8,6 G€ en 2011. 

Cette politique, qualifiée de ‘respiration des actifs’, mérite 

d’être mieux explicitée, compte tenu de son ampleur.  

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  se voit aussi entravée 

par un service du dividende qui a trop fortement augmenté 

ces dix dernières années et notamment en 2009, ce qui 

explique aussi sa stagnation depuis.  

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 2011 : 

- 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, 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€ en 2009. 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. 
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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.  

Nous ne pouvons pas imaginer le développement des 

activités pétrolières sans évoquer la situation du raffinage, 

particulièrement en France. 

Total est le principal acteur des cette activité. L’objectif 

doit être d’assurer la garantie d’approvisionnement en 

produits pétroliers ainsi que l’adaptation de notre outil de 

raffinage à la demande en procédant aux investissements 

nécessaires (gas-oil, essence …). 

Autre exemple choquant : le démantèlement partiel de la 

filiale Proseca, avec le transfert des stations-service les 

moins rentables et de leur personnel vers des SARL tenues 

par des salariés devenus gérants et celui des stations-service 

les plus rentables vers la filiale Argedis.   

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, d’autonomie 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 ; 

- au vu des objectifs de développement ambitieux du 

Groupe, les recrutements restent insuffisants. 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 une « Energy Company ». Ses activités couvrent 

l’ensemble de la chaîne pétrolière et gazière mais aussi, de 

manière plus affirmée, le développement des énergies 

complémentaires (solaire, biomasse, nucléaire). Total 

indique aussi être « un acteur majeur de la chimie ». 

Total souligne 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.  

En effet, on sait que 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, 

qui méritent réflexion. En France, le Conseil économique, 

social et environnemental ne pourrait-il être saisi, comme il 

l’a été récemment sur la sécurité des plates formes 

pétrolières, en vue d’un vrai débat sur la question des huiles 

et gaz de schiste, dont l’exploitation raisonnée peut être un 

facteur d’indépendance énergétique et de développement 

économique et social pour les pays en disposant ? 

Le charbon, encore abondant, souffre du manque de 

technologie propre. Enfin, n’oublions pas que 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, cruellement rappelé par la catastrophe 

de Fukushima. La pertinence de cet axe nucléaire est 

clairement posée pour Total. 

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 
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l’utilisation raisonnée des ressources fossiles non 

renouvelables, ainsi qu’à la mise au point de nouvelles 

technologies ; et ceci tant dans le domaine des transports 

que dans le domaine de l’habitat qui sont les deux grands 

postes de consommation. 

Jusqu’en 2010, les efforts de Total en ce sens ont paru bien 

timides. Une inflexion significative est depuis apparue 

concernant le solaire, avec notamment la prise de contrôle 

de Tenesol et Sunpower, une intégration renforcée sur la 

chaîne du solaire et la construction de la centrale solaire de 

Shams. Total s’intéresse aussi à la biomasse, au charbon 

propre et à de nouveaux vecteurs énergétiques, dont 

l’hydrogène et le méthanol.  

Il en résulte que le discours de Total, affirmant préparer les 

énergies de demain, gagne en crédibilité.  

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 sont reparties à la 

hausse depuis fin 2009, hausse stoppée en 2011 en raison 

de l’effet prix et de l’arrêt des productions en Libye. Ce 

mouvement de hausse devrait reprendre en 2012. 

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 à renouveler ses 

réserves, mais 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. Une exploration plus audacieuse et 

des acquisitions significatives contribuent aussi au 

renouvellement de ces réserves. 

L’objectif de croissance de production ne pourra donc 

être atteint que par : 

- des efforts et des investissements accrus en exploration 

production ; 

- une maîtrise accrue des savoir-faire susceptibles de 

permettre de nouvelles découvertes, d’améliorer nos 

processus de développement et de production, ce qui 

implique notamment de recruter et préparer les personnels à 

relever des défis techniques de plus en plus complexes, 

ainsi que de renforcer les moyens de Recherche et 

Développement ; 

- 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. Les 

pratiques doivent continuer d’évoluer 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 encore 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 précarisation de l’emploi notamment par 

un recours abusif à la sous-traitance ; 

- 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 



   
 

 

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

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

Compte Épargne Temps : 

la Direction ne vous dit pas tout ! 
 Rappel historique sur la mise en place du CET : 
Le Compte Épargne Temps (CET) a été mis en place, par signature d’un accord de groupe aux bornes du secteur 

pétrole
2
, le 15 avril 2011. Signataire de cet accord, le SICTAME en souligne cependant les insuffisances. 

Début 2012, dans le cadre des négociations visant à la création d’un Socle Social Commun (SSC) aux salariés des 

sociétés constituant l’UES Amont, l’UES Aval et la future UES Raffinage-Chimie, il a été négocié l’extension de 

l’accord CET aux sociétés Total Petrochemicals, Total Raffinage Chimie et Total Raffinage France. 

A cette occasion, le SICTAME a proposé plusieurs améliorations de l’accord CET, dispositif qui présente de 

nombreuses marges de progrès ! Certaines de ces propositions avaient été exposées et défendues lors de la 

négociation de début 2011, sans être retenues par la Direction. 

 Rappel des principales dispositions du CET : 
L’alimentation du CET (Art. II) se fait, au mois de mai et/ou de novembre de chaque année, à hauteur de 10 jours maximum par 

an, en utilisant divers droits à congés et sous certaines conditions
1
. 

Les jours ainsi épargnés peuvent être utilisés, de deux manières différentes : 

1. soit sous forme de jours : 

 en cours de carrière : congé ponctuel (Art. 4.1), 

 en fin de carrière : Option Dispense d’Activité Compte Epargne : congé ODACE (Art. VII), 

2. soit sous forme d’argent une fois valorisés (‘Time is money’) : 

 pour alimenter le PERCO (Art. III), 

 pour financer des congés légaux non rémunérés (Art. 4.2) : congé parental d’éducation, congé de soutien familial, congé 

de présence parental, congé de solidarité familiale, 

 pour financer des situations particulières (Art. V) : mariage/PACS, naissance/adoption, décès ou perte d’emploi du 

conjoint, surendettement, divorce/séparation, invalidité, achat résidence principale, rachat de trimestres (abondé à 25 %), 

augmentation de capital. 

 Quelles sont les principales anomalies du CET ? 
 PERTE des JOURS de CONGES en cas de maladie pendant les congés ponctuels ou ‘ODACE’ ! 

 PAS d’ACQUISITION des divers congés, lors de la prise des jours épargnés ! 

 PERTE de l’ABONDEMENT de 25 % lors de l’alimentation du PERCO, dans certaines situations ! 

 PERTE de l’ABONDEMENT (5 ou 15 %) des congés ‘ODACE’, dans certaines situations ! 

 Pour allez plus loin, voir les explications au verso      

N’oubliez pas que le CET n’est pas un moyen d’ajustement de votre charge de travail : en aucun cas, une hiérarchie ne peut 

vous inciter (voire obliger ou encore faire du chantage !) à placer dans le CET, des jours de congés que vous ne pourriez 

prendre avant fin mai. Si vous n’avez pu solder vos congés du fait de l’entreprise, le report de ces congés doit vous être accordé 

si tel est votre souhait. 

Pour rappel : 

1  L’ouverture d’un CET par un salarié est basé sur le volontariat et n’a rien d’obligatoire. 

2  Votre charge de travail doit pouvoir être réalisée tout en vous permettant d’exercer annuellement 

l’intégralité des jours de congés auxquels vous avez droit. 

Attention donc  :  s i  vous ut i l ise z le  CET,  

mieux vaut le  fa ire  en toute connaissance  !  

                                                      

2
 Voir à ce sujet le tract de mai 2011 « Time is Money ! ou : de l’usage bien compris du Compte Epargne Temps » disponible à l’adresse suivante : http://sictame-

unsa-total.org/communication/archivestracts2011/2011_05-10_Time_is_Money_CET.pdf 

http://www.sictame-unsa-total.org/
http://sictame-unsa-total.org/communication/archivestracts2011/2011_05-10_Time_is_Money_CET.pdf
http://sictame-unsa-total.org/communication/archivestracts2011/2011_05-10_Time_is_Money_CET.pdf
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Quelques explications s’imposent ! 

 PERTE des JOURS de CONGES en cas de maladie (Art. 8.1) :  

Article 8.1. Garanties prévoyance et complémentaire santé 

« Durant les congés ponctuels, légaux, ODACE, les garanties de prévoyance et de complémentaire santé sont maintenues dans les 
conditions prévues par les dispositions en vigueur dans les sociétés parties à l’accord. 

Ces périodes de congés ne peuvent donner lieu à arrêt de travail et au versement d’indemnités journalières par la Sécurité 
Sociale. ». 

C’est le deuxième alinéa de cet article qui pose problème. 

Dans le cadre d’un congé ponctuel, légal ou ODACE, utilisant des jours du CET, si vous tombez malade le 1
er

 jour ou au cours de 

votre congé, pour la Société, vous ne serez considéré en arrêt maladie qu’à la fin de votre congé. Vos jours passés en arrêt 

maladie seront considérés comme des jours de congés (ponctuels, légaux ou ODACE). La position de la Direction est assez 

spécieuse avec des arguments du type : « un salarié qui ne travaille pas ne peut pas avoir d’arrêt de travail ! ». On se demande 

comment sera géré les cas de salariés dont la maladie se prolongerait au delà du congé (ponctuel, légal ou ODACE) et se trouverait 

dans ce cas en absence pour maladie sans avoir eu d’arrêt maladie ! La conséquence pour un salarié qui aurait été malade pendant 

10 jours d’un congé ponctuel, légal ou ODACE, serait qu’il perdrait ses 10  jours. 

Pour mémoire, si vous tombez malade durant vos divers congés (CP, RTT, JOB), ceux-ci sont suspendus et reportables dans le 

mesure ou ils ne sont pas périmés (RTT et JOB en fin d’année). 

 PAS d’ACQUISITION des divers congés (Art. 8.2) :  
Article 8.2. Droits du salarié durant le congé : « Durant la période de congé ponctuel, congé légal ou congé ODACE, le salarié 
n’acquiert pas de congés payés, jours de réduction du temps de travail ou jours bénévoles. » 

La perte en temps, donc en argent (Times is money), liée à l’application de cet article peut se chiffrer à 18,2 % avec le calcul 

suivant fait ici sur l’année 2012. Celle ci comprend 366 jours calendaires dont 105 samedi ou dimanche et 11-3=8 jours fériés ne 

tombant pas un jour de week-end soit 253 jours ouvrés. 

Pour un salarié au forfait, ces 253 jours ouvrés se répartissent en 207 jours travaillés et 46 jours en repos divers (CP, RTT, JOB). 

Le ratio jours de congés/jours ouvrés est de 46/253=18,18 %. 

Donc, à chaque fois qu’un salarié décide de placer 10 jours de congé dans le CET pour les exercer plus tard sous forme de congé 

ponctuel ou ODACE, il perd presque 2 jours de congés futurs ce qui se traduit par une perte directe de salaire, de droits à 

l’intéressement et à la participation et une perte différée de droits à la retraite. 

 PERTE de l’ABONDEMENT de 25 % dans le PERCO (Art. 2.2 et 3.1) :  

Article 2.2. Périodes d’alimentation : « Le CET est alimenté à deux périodes de l’année : du 1
er

 au 31 mai et du 1
er 

au 30 
novembre. » 

ARTICLE III – OPTION COMPLEMENT DE RETRAITE : Article 3.1. Passerelle CET-PERCO : « Aux périodes visées à l’article 
2.2., le salarié peut choisir d’affecter au PERCO son épargne temps dans la limite de 10 jours par année civile. 

L’épargne alimentant le CET et affectée au PERCO au titre d’une même période d’alimentation (cf. art. 2.2.) est abondée 
selon les dispositions prévues par l’accord en vigueur relatif à l’épargne retraite. » 

Selon les articles 2.2 et 3.1 alinéa 1, les dates d’alimentation du CET et du transfert vers le PERCO ne sont pas liées. Cependant, 

aux termes de l’article 3.1 alinéa 2, l’épargne affectée au PERCO ne bénéficie de l’abondement que si elle provient de jours 

affectés au CET sur la même période d’alimentation.  

De ce fait, un salarié qui aurait placé des jours dans le CET durant plusieurs années (pensant les prendre sous forme de congés 

ponctuels ou de congés ODACE), mais qui déciderait finalement de les transférer dans le PERCO, pourrait le faire mais il n’aurait 

pas le bénéfice de l’abondement de 25 %. Le SICTAME a, demandé que l’abondement soit étendu à toutes les périodes de transfert 

du CET vers le PERCO, demande restée sans effet jusqu’à ce jour. 

 PERTE de l’ABONDEMENT de 5 ou 15 % congé ODACE (Art. 7.2) :  
ARTICLE VII – OPTION DISPENSE D’ACTIVITE COMPTE EPARGNE (CONGE ODACE) : « Le congé ODACE est destiné à 
permettre au salarié d’anticiper volontairement sa cessation d’activité. Le congé ODACE précède directement un départ en retraite 
ou l’entrée dans un dispositif de cessation anticipée d’activité en vigueur…. »  

Article 7.1. Durée : « Elle correspond au minimum à l’intégralité des jours épargnés. La durée du congé ODACE est 
proportionnellement majorée lorsque le salarié choisit d’exercer les jours épargnés dans le cadre d’un maintien de salaire à 80 % ou 
65 %. » 

Article 7.2. Abondement en temps : « Cet abondement est subordonné à un départ en retraite effectif au plus tard à la date 
à laquelle le salarié réunit les conditions d’une retraite de base Sécurité Sociale à taux plein. Lorsque le salarié choisit la 
formule à 100 %, son épargne temps est abondée de 5 %, la formule à 65 % ou 80 %, son épargne temps est abondée de 15 %. » 

Si pour une raison quelconque le salarié est obligé de différer, ne serait-ce que d’un jour, qui l’amènerait au-delà de la date 

indiquée à l’article 7.2, son départ à la retraite, il pourrait toujours bénéficier du congé ODACE mais il perdrait tout droit à 

abondement, ce qui réduit d’autant l’attractivité du congé ODACE. 

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

 

SICTAME-UNSA-TOTAL: Tour Coupole La Défense Bureau 4E41 (01.47.44.61.71); à Pau Bureau F16 CSTJF (05.59.83.64.83)  

à Michelet B La Défense Bureau RD 09 (01.41.35.75.93 ) ; au Spazio Nanterre Bureau A12013 (01.41.35.34.48) 
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Syndicat des Ingénieurs, Cadres, Techniciens, Agents de Maîtrise et Employés      29 mai 2012 

Le SICTAME vous informe 

www.sictame-unsa-total.org 

Ce qu'il faut savoir pour placer au mieux 

Intéressement et Participation ! 
Vous avez reçu un courrier de la Direction vous informant des montants de votre participation et de votre 

intéressement au titre de l’année 2011 et des choix que vous pouvez opérer quant à leur utilisation. 

A ce courrier étaient joints les fiches vous permettant d’exprimer vos choix de perception et/ou placement 

de ces montants, à renvoyer d’ici le 31 mai 2012. 

Vous pouvez aussi exprimer vos choix et, le cas échéant les modifier autant de fois que vous le souhaitez, en 

les saisissant dans l’application intranet RH2U, comme vous l’indique un courriel de l’équipe RH2U 

diffusé le 4 mai, et ceci jusqu’au 4 juin à 16h. 

Outre le courrier d’information que vous avez reçu de la Direction, l’intranet de la société donne un certain 

nombre d’informations à l’adresse : 

Le MAP / Les RH > Epargne Retraite – campagne Intéressement & Participation 2012 

Nous attirons votre attention sur un certain nombre de points, afin que vous preniez vos décisions en 

meilleure connaissance de cause et au mieux de vos intérêts. 

Depuis mai 2011, des versements sont possibles sur de nouveaux supports 

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 

3,36 %, 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 1 530 € 765 €  

http://www.sictame-unsa-total.org/
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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 1308 € d’abondement correspondant. 

Pour récupérer les autres 1465 € d’abondement, il faut verser 2730 € supplémentaires (1200 € sur le PEGT et 1530 € 

sur le PEC). Si vous souhaitez obtenir jusqu’à 143 € en pouvoir d’achat mensuel, vous pouvez aussi cesser vos 

versements fixes de 15,50 € sur le PERCO et de 127,5 € sur le PEC et verser 336 € sur le PERCO et 1530 € sur le PEC 

à partir du montant de votre intéressement, somme bloquée (et/ou de votre participation, somme déblocable mais alors 

fiscalisable). 

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 1008 € ; 

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 127,50 €/mois soit 1530 €/an sur le PEC : 

vous avez atteint le plafond de 1530 € et ne pouvez plus rien verser ; 

 pour ceux qui ne font pas de versement mensuel ou ne saturent pas à 127,50 €/mois : 

vous avez intérêt à verser jusqu'à 1530 € (total de vos versements mensuels sur l'année 2012 et de votre présent 

versement participation/intéressement) sur le PEC pour obtenir l'abondement maximum de 765 €. 
(1)

 

(1) Ainsi par exemple les salariés qui continuent à faire un versement mensuel de 107,50€/mois, soit 1.290€/an devront verser un complément de 240€. 

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 1530 € de participation ou intéressement, si vous n’effectuez aucun versement mensuel sur 

le PEC.  
 soit le complément à 1530 € de participation ou intéressement, si vous versez mensuellement sur 

le PEC une somme inférieure à 127,50 €/mois ; 
 verser sur le PEGT : 

 1300 € d’intéressement ou participation pour récupérer les 1000 € d’abondement ; ce maximum 
d’abondement suppose que vous n’avez pas effectué de versement volontaire (hors 
intéressement/participation) sur le PEGT en 2012. 

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, pour les salariés loin du départ à la retraite, du fait du blocage jusqu’à la 

retraite). 

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

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 


