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1 - L’ÉDITORIAL Par Jean-Claude BRÉGAIL 

Clabauder1 

« On ne ramasse pas des argents à regonfle sans les tirer de la poche à quelqu’un. »2 

Un gros nuage noir s’est installé au-dessus de nos têtes et ne semble pas prêt de partir. La météo financière de 

l’Europe laisse à désirer et pourtant, en ce moment les  chiens  financiers ne clabaudent plus ! Se sont-ils enrouer 

à force d’aboyer sur les responsables politiques en Europe et dans le monde qui sont dans l’incapacité de faire 

des propositions claires pour sortir de la crise. Aucun ! Aucune ! Aucune !3 

Il n’y a pas si longtemps, le nec plus ultra de la prudence bancaire était d’investir dans de la dette souveraine ;  

c'est-à-dire dans les emprunts d’Etats. 

Aujourd’hui, le comble de l’irresponsabilité c’est d’avoir acheté de la dette souveraine ! 

Il n’y a pas si longtemps, les banques se devaient d’acheter de la dette souveraine, irlandaise, portugaise, 

espagnole, italienne, grecque, pour prouver leur confiance vis-à-vis de la zone euro. 

Aujourd’hui, elles doivent s’asseoir sur 50 % de la dette, mais elles devront continuer, sans jaser, médire ou  

protester à acheter de cette même dette souveraine ! 

 

La banque universelle se voit menacée de devoir se séparer de la partie banque de financement et 

d’investissement, autant dire le retour à la bonne vieille banque de papa.  

Bonjour la témérité et la prise de risques ! 

Les banques prêteront à leurs clients mais bardées de toutes les garanties possibles et inimaginables. 

 

Entre les Etats qui doivent réduire leur déficit, équilibrer leur budget et les banques qui doivent se recapitaliser, 

il ne reste plus beaucoup de place pour la relance économique, le retour de la croissance et une politique de ré-

industrialisation de la France jugée indispensable. 

 

Dans cette optique, les politiques doivent reprendre la main, car ils ont la légitimité démocratique, c’est à eux de 

décider et de conduire les affaires du monde et non au marché et aux agences de notation, usurpateurs par 

définition ! 

 

Et le quidam lambda ? 

Il lui reste encore une peau de chagrin, son Livret A qui lui rapporte une misère mais qui est tellement ancré dans 

nos gènes franchouillards car,  plus ça va moins ça va à la Bourse qui n’arrête pas de ‘yoyoter’ ! Faudra –t- il, 

collaborateurs de l’entreprise Total,  échanger nos valeurs Total contre du yuan chinois qui lui risque de monter à 

terme ? 

 

Aujourd’hui, nous sommes dans l’incompréhensible. Aussi, nous devons assumer notre rôle de syndicalistes,  de 

défenseurs des intérêts de ceux que nous représentons  sans oublier l’intérêt général. Nous avons la légitimité 

pour le faire car lorsque la situation va se débloquer, des décisions seront prises, comme toujours certains 

seront les bénéficiaires et d’autres les victimes. 

 

Alors « Plus fort l’UNSA, plus fort le SICTAME-UNSA-TOTAL ». 

A suivre. 
1-Clabauder : aboyer, bavarder, cancaner, coasser, commérer, criailler, crier, critiquer, débiner, dénigrer, discréditer, gloser, 

jaboter, jaser, médire, protester, rouspéter. 

2-Tiré de l’opuscule : « La Plaisante SAGESSE Lyonnaise – Catherine Bugnard – Secrétaire perpétuel de l’Académie des 

Pierres Plantées et qui ma été offert par le Président Guy Villard pour mettre , en langage vernaculaire, de la sagesse dans 

mes éditos ! 

3-Pour ne pas dire plus, cet édito est très, très, très largement inspiré des éditos des numéros 117 et 118 de la revue 

Objectif 2013 produits par Luc Martin-Chauffier (UNSA- Fédération Nationale des Banques, Assurances et Sociétés 

Financières) 
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2 – VIE DES SECTIONS 

2.1 – Retraités 

 

2.1.1 - Réunion Rencontre actifs-retraités SICTAME en Île-de-France du 21 juin 2012 à Courbevoie. 

              Par Pierre THIAM 

 

Etaient présents : Jean-Claude Brégail, Alain Cabrera, Mario Gulla, Gustavo-Ariel Kaufman, Bertrand-de-Reviers, 

Pierre Thiam, 

                             . 

Nouvelle chinoiserie car Mme Lau, changée en Mr Yong au déjeuner précédent, était redevenue Mme Lau… Mais 

le piège était rodé et tout le monde a pu se retrouver au 51 rue Bezons à Courbevoie autour de la table des 

débats. De nombreux mails avaient été reçus de la part de retraités, exprimant leur support et apportant 

parfois des questionnements auxquels nous avons alors essayé de répondre.  

Le Vice-président retraités a initié ces débats avec un compte-rendu de la commission paritaire CREA à laquelle 

il venait de participer, et les a clos sur un constat partagé de l’intérêt d’une telle réunion intergénérationnelle 

entre actifs et retraités, après d’intenses discussions dont l’essentiel, hors les longues digressions épicuriennes, 

est reporté ci-après, 

CREA - commission paritaire 

CREA : rapport de Jean-Claude sur la commission paritaire dont l’objet est de donner un avis sur les comptes. 

Dans le calcul des contributions CREA, il y a TEPF qui disparaît le 31/12/2012 et la question se pose de l’évolution 

de la valeur du point (certains agents TEPF sont dispensés d’activités jusqu’en 2022 et il faut donc leur assurer 

une évolution de ce point).  

Des négociations vont débuter avant la fin de l’année à TEPF pour définir comment les DA vont évoluer et quelle 

sera la contribution de TEPF.  

Il y a fort à penser qu’il y aura alignement de la valeur du point TEPF sur celui d’ELF EP, le point TEPF était 

cependant plus intéressant. Réponse à attendre vers la fin de l’année. 

L. Dubarry avait demandé que les nouveaux arrivants au Conseil d’Administration et à la Commission Paritaire de 

la CREA puissent bénéficier d’une formation. La Direction, dans sa réponse, a déclaré qu’elle mettrait en place 

cette formation mais qu’elle serait réservée aux actifs – et donc exclurait les retraités - (jour de formation le 

14 novembre).  

On devine la réaction autour de notre table à un geste « mesquin », sans motif économique, et qui ne peut qu’être 

préjudiciable au bon fonctionnement de ces commissions. 

Les réponses possibles ont été débattues. 

 

Prochaine commission paritaire: sans doute au mois de juin de l’année prochaine (1 par an). 

Formation le 14 novembre ; CA le 15 novembre  

 

Question posée sur l’impact de la nouvelle réglementation sur les retraites sur les comptes CREA : il en sera 

question le 15 novembre, mais les fonds sont normalement provisionnés, et nous en saurons donc plus au prochain 

déjeuner-débat de novembre. 

Accès des retraités aux activités sociales et culturelles du CE 

Constat émis par Alain, et très largement partagé : 

« Clairement, le Groupe TOTAL fait tout pour décourager les retraités de continuer à fréquenter le siège social 
puisque les badges retraités ont été supprimés, badges qui permettaient d'entrer dans la Tour au moment où les 
bureaux du CE étaient ouverts (lundi, mardi, jeudi, vendredi de 11 h 30 à 15 h 00) » 
Il est estimé que le Comité d'Etablissement Siège de la Défense ne montre pas assez les dents sur le sujet. En 

effet, il faut savoir que le Restaurant d'Entreprise est considéré par les textes comme faisant partie des 

activités sociales, et qu'à ce titre il doit être ouvert aux retraités.  
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De même, les retraités doivent pouvoir avoir accès à la médiathèque qui se trouve au Centre Sportif. A cause du 

tourniquet, ils ne peuvent pas y accéder, et c'est là une entrave aux prérogatives du CE : « les retraités doivent 

pouvoir avoir accès à toutes les activités sociales et culturelles du CE ». 

Un des endroits où les retraités pouvaient se retrouver et échanger quelques mots, c'était le buffet qui suivait 

l'Assemblée Générale des Actionnaires, buffet supprimé et remplacé par un "cadeau" de moins en moins 

intéressant. 

De façon générale, il est constaté que les retraités sont beaucoup moins bien traités que les prestataires (par 

ex. pour le restaurant d’entreprise les prestataires, ces derniers paient une somme comme les retraités, mais au 

moins ils ont un badge) 

 

Il faudrait donc prévoir – comme avant – la possibilité d’acquérir un badge qui ne permettrait d’accéder qu’à ces 

seules activités dans les heures d’ouverture et faire en sorte que le CE accepte de payer sur le 0,2 % une 

certaine quantité pour ces badges retraités. 

Des modalités d’application seraient sans doute à définir, par ex. : engagement sur l’honneur de la personne qui 

prend le badge de ne pas aller à la piscine - problème de responsabilité en cas d’accident-. 

 

Il serait bon également de pousser la Direction dans ses retranchements pour que le CE accorde aux retraités 

une petite subvention pour pratiquer des activités de proximité ou collectives peu coûteuses – le badge pourrait 

s’imputer sur ce montant -  A Pau, ce sont des voyages très coûteux qui sont subventionnés mais cela ne profite 

qu'à un tout petit nombre. 

Une discussion s’engage sur l’implication respective des CE et du CCE vis-à-vis des retraités et le constat est fait 

que les retraités ne reçoivent pas la plaquette des voyages du CCE ; la nécessité d’une bonne information sur le 

sujet se fait sentir et différentes propositions sont faites (voir ci-après) 

MIP – nouvelles grilles – expert MIP ? 

Il est estimé que la Communication sur ce sujet a été « ratée ». Les deux grilles auraient dû être comparées - 

confort et SSC (socle social commun) - 

On peut considérer que la couverture est meilleure avec ce nouveau dispositif, mais coûte un peu plus cher ; il 

faut donc savoir si ce supplément de cotisation est justifié par rapport à la nouvelle prestation. 

Les avis exprimés appuient le mail reçu d’une retraitée : 

« Comme tous les retraités, j'ai reçu un papier sur le sujet mais je n'ai pas d'info complémentaire. J'allais 
d'ailleurs demander qui pouvait me faire un point sur le sujet... 

« Je crois qu'il vaudrait mieux demander à ceux qui ont participé à la négo ! » 

Et la question par mail d’un autre retraité : 

« Finalement nous avons des administrateurs MIP, des négociateurs MIP mais pas d'expert MIP ! A qui dois-je 
m'adresser pour pouvoir renseigner les retraités sur la MIP. » 
 
…  le besoin d’un « expert » MIP au sein du SICTAME est fortement ressenti.   

 

A la satisfaction générale, Alain nous informe qu’il est désormais «  expert » sur le sujet. 

Gustavo-Ariel, ayant participé aux négociations, peut nous apporter des éléments intéressants sur la valorisation 

du différentiel : 

Pour MIP retraités : 

 Le coût de la cotisation a augmenté de 11 % 

 La dotation employeur de 7 % 

 

Et donc les retraités perdent 4 % par rapport à une situation de maintien de la part patronale  

(pénalisation de 4 % retraités/actifs) 

 

Cette pénalisation est d’autant plus mesquine que, selon Alain, le contrat retraités MIP génère des gains. 
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La discussion se prolonge sur la solidarité MIP entre classes d’âge…sur les coûts respectifs de la MIP pour ces 

classes d’âge, en particulier la classe 80+… sur l’historique des cotisations pour la complémentaire Elf, Total etc... 

Rattachement au CE de retraités – cas particuliers - règles 

Des problèmes de rattachement au CE de certains retraités sont discutés.  

Un retraité nous informe de son problème de rattachement : n'étant plus à Paris que très rarement, il souhaitait 

s'inscrire au CE de Pau pour profiter simplement du stade Blanchard 

« Et bien non, je reste "scotché" au CE(Paris) de ma dernière affectation! » 
 
Jean-Claude se saisit de cette affaire et le mail lui sera transmis. 

 

Le cas, inverse, d’un participant est également évoqué : TEPF, mais muté à Paris sur une longue période et y 

demeurant à sa retraite,  il a toujours été rattaché au CE Paris… sauf à sa retraite où il s’est retrouvé rattaché 

au CE de Pau 

 

Un point nécessite donc  d’être fait sur les règles de rattachement aux CE des retraités. 

Organisation retraités – actifs 

Dans les mails échangés, l’idée d’une intégration des retraités « dans les sections territoriales d'actifs... » avait 

été soulevée. 

Après avoir évalué l’intérêt de cette « fusion », celle-ci n’est pas considérée comme une bonne option. Cependant 

le rapprochement actifs-retraités est évoqué dans les remarques et propositions suivantes : 

 « les activités spécifiques « retraités » en tant que telles ne m’intéressent pas et ne sont pas 
recherchées »…pas d’intérêt pour un « communautarisme 3ème âge »… 

 la nécessité de renforcer le rôle des retraités dans le syndicat par une meilleure utilisation de leur 

expérience et disponibilité est fortement soulignée. 

 Le rôle d’ « expert » par un retraité doit être développé et valorisé, et doit pouvoir s’exercer 

principalement à travers un réseau actif. 

 

Par ailleurs, la question est posée de l’actualisation des statuts du SICTAME, ceux-ci ayant été écrits à une 

époque où suffisamment de salariés acceptaient de prendre des responsabilités. 

 

Aujourd’hui, on constate un certain changement de mentalité dans la population de base qui justifierait une 

adaptation des statuts, où les retraités devraient tenir leur rôle. 

En outre, il serait nécessaire de tenir à jour les fichiers retraités, en particulier au départ en retraite des 

adhérents. 

 

La discussion se poursuit sur les associations de retraités de l’Aval et de l’Amont (AREP -« Association des 

Retraités Exploration Production » ). 

Il est noté qu’avec le dossier de liquidation de la retraite envoyé en interne par la DRH Total, une fiche 

d’adhésion à l’Arep (pour l’amont) est automatiquement jointe. 

L’exclusivité de cette communication est questionnée : pourquoi ne pas joindre également la fiche des autres 

associations de retraités (syndicats) ? 

Lettre aux retraités 

L’idée avait été émise lors du précédent déjeuner-débat : CR du 11 avril 2012 : 

« Parlant d’actions à mener conjointement actifs et retraités, il est proposé que le SICTAME-Retraités fasse un 
courrier à la Direction pour exprimer l’avis des retraités sur le traitement qui leur est fait dans le cadre de ce 
socle commun, mettant en exergue le fait que TOTAL pourrait mettre dans le viager MIP servi aux retraités une 
somme égale à la provision passée dans ses comptes pour assurer les retraites chapeaux des 25 (ou 29 ?) 
dirigeants de TOTAL. Ce courrier pourrait également être le support pour une lettre/tract pour nos adhérents 
retraités. » 
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Des éléments supplémentaires pouvant s’intégrer dans cette lettre ont été développés lors du présent déjeuner 

et nous confortent donc dans cette action. Une évaluation de « l’économie » faite par la réduction du taux de la 

dotation employeur sur l’augmentation de la cotisation MIP retraités peut être faite par Gustavo-Ariel, et sera à 

rapprocher des augmentations de masse salariale des cadres dirigeants. 

Cette lettre permettrait de donner la parole aux retraités qui n’ont plus de « canal » institutionnel propre pour 

faire valoir leurs demandes vis-à-vis de la Direction. 

Certes la population est difficile à contacter, mais il ne faut pas se laisser arrêter par cette difficulté à 

mobiliser. 

Il est proposé de faire signer la lettre par le VP retraités SICTAME. 

Elle pourrait être adressée à Mme Pérez avec copie à Bruno Henri, mais comme le sujet plus général de la MIP 

serait également traité, il est proposé de l’adresser plutôt à la DRH.  

Prochaine rencontre retraités – réunion d’information  

Afin de pouvoir être informés sur les sujets les concernant et enrichir le débat, certains ont évoqué la 

possibilité d’organiser une réunion d’information préalable au déjeuner avec la participation d’un responsable ou 

expert. 

Le sujet développé ci-avant du CE apparaissant prioritaire dans les préoccupations, proposition a été faite, pour 

la prochaine rencontre,  d’inviter le secrétaire du CE dans la matinée pour faire le point sur ce sujet  et de 

poursuivre par un déjeuner-débat à proximité. 

Selon le souhait de tous, l’ensemble serait couplé avec la visite du VP retraités à Paris pour ses activités (CREA) 

et donc le 15 novembre 2012 (CA CREA).     A bientôt !  

2.1.2 - Réunion du Secrétariat national de l’UNSA-Retraités du 26 juin 2012    par Jean-Claude BREGAIL 
 

Le SICTAME était représenté par : Jean-Claude Brégail (Secrétaire adjoint au Bureau national) 
Déroulement de l’ordre du jour : 

 

1 - Le point sur la situation économique et sociale. 
Un point de plus en plus préoccupant, on dénombre aujourd’hui 2 888 000 chômeurs dans la catégorie A ; c'est-à-

dire des gens qui n’ont jamais eu un emploi ! La barre des 10 % de chômeurs est franchie … c’est catastrophique ! 

 

Le gouvernement vient de décider de donner, au 1er juillet 2012, un léger coup de pouce au SMIC. Il prévoit 2 % 

en plus des augmentations automatiques. Ainsi qu’une augmentation, elle conséquente, de 25 % sur l’allocation de 

rentrée scolaire. 

 

Une décision emblématique : la possibilité de départ à la retraite à 60 ans pour ceux qui ont effectué des 

carrières longues et/ou qui ont commencé à travailler à 18/19 ans. C’est en fait le rattrapage d’inégalités 

engendrées par la loi Woerth/Fillon de 2008. Cette mesure concerne 100 à 110 000 personnes. Le coût de cette 

mesure sera compensé par une hausse des cotisations salariales de 0,1 % et des cotisations patronales de 0,1 % 

ce qui devrait rapporter 1 milliard d’€ en 2013 et 3 milliards d’€ en 2015. Ce surcoût est grosso-modo un surcoût 

CNAV auquel il faut rajouter l’augmentation des retraites complémentaires qui seront impactées telles AGIRC et 

ARRCO. Il semblerait que la marge de manœuvre soit étroite et qu’un montant de 0,06 % soit un maximum? 

 

2 - L’activité de l’UNSA national et de l’UNSA-Retraités. 
L’UNSA, Luc Berille, a été reçue le 30 mai 2012 par le Premier ministre, Jean Marc Ayrault entouré de plusieurs 

ministres. Après la réunion du 5 juin 2912, l’UNSA participera à la « Conférence sociale » qui réunira les 9 et 10 

juillet 2012, l’exécutif et les partenaires sociaux. Avant la conférence, l’UNSA a rappelé ses priorités : emploi, 

retraite et protection sociale, salaires et pouvoir d’achat, services publics, dialogue social construit. A cette 

occasion, l’UNSA a édité, sur les sujets cités,  des fiches préparatoires … que je tiens à votre disposition … si 

vous souhaitez les lire. 
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L’UNSA-Retraités a été surtout active sur les pôles d’intérêts suivants : 

 Conforter et améliorer notre système de santé, 

 Adapter la société au défi du vieillissement. 

 

L’UNSA-Retraités, pour défendre ses points de vue, a été reçue le 31 mai 2012 par Madame Michèle Delaunay, 
ministre déléguée chargée des personnes âgées et de la dépendance. 

Un autre point où l’UNSA-Retraités (JP. Tripogney), bien que n’ayant qu’une place de PQ (Personne qualifiée) 

s’implique, c’est le CNRPA (Comité national des retraités et personnes âgées) qui est chargé de collecter les 

données remontant des CODERPA (Comité Départemental des Retraités et Personnes âgées) pour en faire la 

synthèse en direction de Mme la Ministre. La position de l’UNSA est une des plus claires : « LA PRISE EN 

CHARGE DE LA PERTE D’AUTONOMIE DOIT REPOSER ESSENTIELLEMENT SUR LA SOLIDARITE 

NATIONALE ». Il faut quand même que quelqu’un s’occupe des 16 millions de retraités et personnes âgées ! 

 

Un dernier point : la FERPA. L’UNSA-Retraités est membre (comme les cinq autres confédérations) de la 

Fédération Européenne des Retraités et Personnes âgées. A noter que son Secrétaire général Bruno Constantini 
sera présent à l’inter-UCR (Union des Confédérations de Retraités) vendredi 29 juin à Paris. Il y sera question du 

grand projet « Initiative Citoyenne Européenne : ICE » qui cherche à obtenir 1 million de signatures dans 

l’ensemble des états membres afin d’essayer de peser sur les états et leur politique vis-à-vis des personnes 

âgées … ! 

 

3-Questions diverses. 
Le prochain Secrétariat national  se réunira en septembre 2012. 

2.2 – PARIS UES AMONT 

2.2.1 - Délégués du Personnel du 14 juin 2012  

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

La mise en ligne de postes pourvus  

Un salarié de la Holding a remarqué que le poste qu’il occupe actuellement était affiché sur le site TOTAL 

CAREERS. Il souligne n’avoir pas été informé de la mise en ligne à l’extérieur de son poste. Les élus SICTAME-

UNSA s’insurgent contre cette façon de procéder, qu’ils jugent violente et qui exerce une pression très 

perturbante sur le salarié (qui apprend par hasard la mise en ligne de son poste) afin qu’il quitte son poste, ce qui 

s’apparente à une mutation forcée. Les élus SICTAME-UNSA demandent :  

- Quelles recommandations la Direction a-t-elle données aux responsables RH quant à la procédure, au calendrier 

et au moment de la publication en ligne des postes pour une visibilité à l’extérieur du Groupe ?   

- Le salarié concerné ne doit-il pas être préalablement informé à défaut d’être consulté ?   

Réponse : le mois prochain  

  

2. Question des élus SICTAME-UNSA le pilote télétravail  

Les élus SICTAME-UNSA demandent qu’un bilan du pilote télétravail soit présenté, comprenant notamment les 

éléments suivants :   

- nombre de salariés volontaires/inscrits   

- types de métiers concernés  

- répartition cadres/non cadres   

- répartition femmes/hommes   

- entités concernées  

- nombre de refus et motifs des refus  

Réponse : L’accord a été signé le 10/02/2012. Son article 12 est ainsi rédigé : 
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Le télétravail 

Certains salariés signalent des pressions de leur hiérarchie pour remplacer du temps partiel par du télétravail, ce 

qui n’est pas équivalent et ne correspond pas à l’esprit de l’accord sur le télétravail. Les élus SICTAME-UNSA 

demandent :  

- les hiérarchies ont-elles été correctement informées des conditions présidant à l’option du télétravail qui doit 

émaner du volontariat des salariés mais en aucun cas d’une quelconque demande expresse de leur hiérarchie ?   

- Quel contrôle est effectué sur les demandes ? Par qui est-il assuré ?  

Réponse : L’accord relatif à la mise en place du pilote télétravail est notamment diffusé via l’intranet 

(Map/RH/Dispositifs sociaux/Accords/Télétravail). Les hiérarchies et les salariés peuvent également s’adresser 

à la gestion de carrières pour connaitre le fonctionnement du pilote notamment en se procurant le Kit 

d’informations sur le télétravail. Le caractère volontaire et les conditions du passage d’un travail à temps partiel 

au télétravail sont rappelés dans différents documents qui composent ce Kit d’informations. Ce Kit comporte 

également les modalités d’inscription pour les sessions de formation développées dans le cadre du pilote 

télétravail et dédiées aux managers.    

  

Réunion d’information sur le harcèlement  

Il serait question d’une réunion d’information sur le harcèlement organisée prochainement à Michelet pour les 

cadres dirigeants. Les élus SICTAME-UNSA demandent :  

- qu’en est-il exactement ?   

- Cette réunion a-t-elle eu lieu ?   

- Quel en a été son contenu ?   

- D’autres réunions de ce type sont-elles prévues ?   

Réponse : Il y a effectivement depuis fin avril, une session de sensibilisation sur la prévention du harcèlement, 

organisée par la Direction Formation. (5 réunions à fin juin). Ces réunions sont à destination de l’ensemble des 

salariés et non des seuls cadres dirigeants, sous forme d’une pièce de théâtre, suivie d’un temps pour les 

questions réponses. Il n’est pas prévu d’autres sessions après celle de fin juin. 

 

Le site internet AMUNDI (question du 30/05)  

Lors de la première connexion sur le site d’AMUNDI, il est demandé d’accepter les conditions générales. Or, il 

n’est pas possible d’imprimer lesdites conditions générales. Les élus SICTAME-UNSA demandent que la Direction 

fasse le nécessaire pour que ces conditions générales soient « imprimables » afin que les salariés puissent en 

prendre connaissance sereinement avant de les accepter.  

Réponse : Les mentions légales sont consultables sur la page d’accueil (en bas à droite) du site www.amundi-

ee.com (menu déroulant). Pour les imprimer, il suffit de cliquer sur l’icône « imprimer » située en haut à droite de 

la page d’accueil.  

  

La confidentialité des communications téléphoniques et des échanges électroniques (question DP mai)  

Les élus SICTAME-UNSA demandent à la Direction de confirmer la stricte confidentialité des communications 

téléphoniques, disques durs, archives et boites e-mail professionnelles des salariés protégés, conformément à 

l’arrêt de la Cour de cassation du 4 avril 2012.  

Réponse : Après examen de l’arrêt de la cour de cassation du 4 avril 2012, Total confirme que la confidentialité 

des services de téléphonie fixe et mobile est assurée pour l’ensemble des collaborateurs, notamment en 
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occultant les quatre derniers chiffres des numéros appelés pour empêcher toute identification des 

correspondants.  

 

Le TRIR  

Les élus SICTAME-UNSA demandent que soient communiqués pour les 3 dernières années (2008, 2009 et 2010) 

les éléments suivants ayant servi à la détermination du TRIR au périmètre de l’établissement Paris de l’UES 

Amont :  

- nombre de FAT, de PDC, de LTI, de RWC et de MT, avec la décomposition « personnel du groupe » et « 

personnel d’entreprises extérieures » ;  

- nombre de WH, millions d’heures travaillées avec la même décomposition « personnel du groupe » et « personnel 

d’entreprises extérieures ».  

Réponse : La question, déjà posée lors du dernier CE, a été remontée à la Direction Sécurité Industrielle.  

2.2.2 – Comité d’Entreprise du 7 juin 2012  

Quelques unes des questions posées lors du  Compte-rendu d’activités 

Oman : l’Arrêté du 12 février 2010 pris en application du deuxième alinéa du 1 de l'article 238-0 A du code 

général des impôts a réduit le nombre d’États et Territoires Non Coopératifs au plan fiscal (« paradis fiscaux ») 

de 18 à 8. Cette réduction porte effectivement sur la disparition de cette liste d’Oman, du Costa Rica, du Panama 

et du Libéria entre autres. 

- Quel est pour le Groupe l’impact fiscal qualitativement et quantitativement de la sortie de l’Oman de cette  

liste ? 

- Total S.A. détient-elle directement ou indirectement des filiales dans les autres pays cités (Costa Rica, Panama 

et Libéria) ? Non 

Pas d’impact pour le Groupe. 

Total Gas Shale Europe 

La rédaction en cause mentionne : « Publication également du rapport final de la mission interministérielle sur les 
hydrocarbures de roche-mère, proposant de mener des expérimentations dans le Bassin Parisien exclusivement, y 
compris de fracturation hydraulique, sous réserve d’un changement de législation envisagé comme possible en 
2013 ». Or, la loi 2011-835 du 13 juillet 2011 indique en son article 2 que la commission dont il est question ici «a 
notamment pour objet d'évaluer les risques environnementaux liés aux techniques de fracturation hydraulique ou 
aux techniques alternatives. Elle émet un avis public sur les conditions de mise en oeuvre des expérimentations, 
réalisées à seules fins de recherche scientifique sous contrôle public, prévues à l'article 4 ». Ceci signifie donc 

que l’expérimentation de fracturation hydraulique est d’ores et déjà autorisée avec contrôle public. 

- En quoi un « changement de législation envisagée comme possible en 2013 » est-il nécessaire ?  

- Quelle est l’utilité de ladite commission dont la composition vient juste d’être définie dans le décret n° 2012-

385 du 21 mars 2012 (sans que les personnalités soient même désignées) alors qu’il est d’ores et déjà envisagé un 

changement de législation ? 

- L’employeur envisage-t-il une modification de ces inflexions avec le nouveau gouvernement ? 

Rien de neuf sur le sujet. 

Direction Gaz & Énergies nouvelles 

HSE 

La page Intranet http://securite.corp.local/publish/templates/index.asp?rub_ident=101&cont_ident=519 des 

résultats avril 2012 de la sécurité industrielle indique 

Hors périmètre: au Yémen-LNG-Gazoduc entre Block 18 et Balhaf (km 63), 26 avril: Explosion d’un gazoduc 

(sabotage) 

Explosion endommageant un gazoduc reliant le bloc 18 aux installations d’export de LNG de Balhaf dans le Golfe 

d’Aden. L’explosion s’est produite le soir à 63 km du site du Bloc 18. La production est arrêtée. Il s’agit du 

deuxième sabotage sur le pipe en un mois (précédent le 30/03). 

Ces explosions ont-elles eu un effet sur le TRIR ? Que signifie « hors périmètre » ? 
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Il y a eu effectivement une explosion, à 63 km du site. 2ème sabotage en un mois. Nous avons des sabotages 

fréquents en ce moment. Ils sabotent avec des drones. Avril 3 jours de production, mai : 3 ou  4 jours. 

Il n’y a pas eu de blessés.  

Modco : dans son communiqué de novembre 2010, Total indiquait : « D’une superficie de 2 800 m², l’usine 
abritera deux lignes de production d’une capacité totale de 50 mégawatts crête (MWc)*, soit environ 220 000 
panneaux photovoltaïques par an. Le démarrage des travaux de construction est prévu début 2011 pour une mise 
en service de la première ligne (25 MWc) à la fin de l’année ». 

Le dernier communiqué du 24 mai 2012 indique : « D’une superficie de 3 300 m², l’usine dispose d’une ligne de 
production d’une capacité de 44 MWc2 et produira environ 150 000 panneaux solaires de haute performance  par 
an. Ces panneaux seront équipés des cellules solaires Maxeon® développées par SunPower qui bénéficient de la 
technologie la plus performante du marché avec des rendements supérieurs à 20 %. Ils seront destinés au 
marché européen des toitures résidentielles, commerciales et aux fermes solaires ». 

Quelles sont les raisons qui ont conduit à l’écart entre le plan initial (superficie, nombre de lignes de production 

et capacité, nombre de panneaux solaires produits, délai) ? 

Quelle est l’entité juridique propriétaire de ce site ? Quel en est son actionnaire direct ? Qui est propriétaire du 

brevet Maxeon® si Sunpower en a le droit d’exploitation ? Total Solaire France filiale de TenesolSA. 

Propriétaire du brevet : Sunpower. 

 

Le 1er projet avait une capacité de 50 MW. A l’acquisition de 60 % de Sunpower, il est apparu logique d’avoir un 

centre pour produire les panneaux Sunpower et agrandir l’usine. 

Sécurité industrielle avril : 3 accidents de gravité 4 et 5, 1 de niveau 5 (barge qui s’est échouée en Indonésie, 

évacuation de l’équipage, fermeture de l’accès à la rivière. Navigation en dehors du chenal autorisé. Absence du 

capitaine, c’est le second, sans expérience de la zone, qui était aux commandes). 

Compte-rendu de la Commission Formation Emploi du 21 mai                       par Valérie PISANI 

Le rapport n’a été rendu que ce matin. La politique RH de la Direction ne change pas. 

Effectifs : peu de recrutement de femmes, très peu de recrutement d’Etams. Demande que le terme 

collaborateur soit définitivement enlevé des documents CFE. Différence juridique entre salarié et collaborateur. 

46 hommes recrutés sur 54 recrutements au 1er trimestre 2012. Que des cadres : 27 à l’EP, 5 GEN,.. 1 cadration. 

13 retraites, 4 ruptures conventionnelles du Contrat de Travail… 

A fin mars 2012 : 45,6 % de femmes, 28,4 % d’Etams.  

Beaucoup de sous-traitance à l’informatique, des cadres font du boulot d’Etams, beaucoup de CDD. 

A la question portant sur les critères pour donner le statut de cadre à un embauché, la Direction répond qu’il y a 

des critères fixés par le Groupe : Bac + 5 pour les jeunes embauchés, après, c’est l’expérience. 

211 CDD à fin mars 2012, soit 6,7 % de l’effectif présent (185 à fin mars 2011)  92 % d’insertion 

professionnelle et CIFRE. Regrette que ces CDD ne donnent que rarement lieu à des embauches en CDI. Les 

tuteurs doivent reformer les étudiants tous les 2 ans. Pour les CIFRE qui aboutissent à des doctorats, les élus 

demandent qu’ils soient cadres. 

Intérim : 115 personnes – Assez stable. Métiers spécialisés. Durée moyenne des missions 13,7 jours/mission. 

Temps partiel - 242 personnes sur le 1er trimestre 2012 (-2 personnes). Le TP n’est pas encouragé. Beaucoup de 

salariés en demandent.  

Prestataires au 31.3.2012. Réserves sur les chiffres communiqués car basés sur le nombre de badges. Pourtant, 

la Direction a donné des chiffres précis lors d’une négociation I/P. 
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La CFE a demandé l’analyse d’un expert. Le rapport [prestataires / (effectif présent CDI + prestataires)] 

s’établit à 45,18 %, contre 43,8 % au 31 mars 2011 et 43,4 % au 31 décembre 2010. 

Effectifs présents à l’EP au 31.12.2011 :1 442 salariés (1 429 au 31.12.2010 / 1478 au 31.12.2009) 

La CFE recommande aux élus de donner un avis positif. Comme d’habitude, la CFDT lit son avis et ne participe pas 

au vote. Le CE remet un avis positif avec 8 voix pour et 1 abstention. 

Logement 

Mai -  F2 attribué à 770 €. 

Juin -  F3 - Le Vésinet 1 054 € 

 F2 – Rueil – 694 € 

 F2 – Paris 16è – 672 € (29 candidatures) 

La Direction devrait acheter de nouveaux droits pour les salariés pour permettre aux salariés de se rapprocher 

du lieu de travail, comme l’a si bien dit la Direction lors de la négociation Transports. 

Solidarité 

Chèques-dons – Le principe, le salarié achète au CE un Chèque de 100 €, est subventionné 33  € et aura une 

réduction d’impôt de 66 €. Coût pour le salarié : 1 € et don pour la Fondation de France : 100 €. Cette prestation 

aurait permis aux salariés qui n’utilisent pas leur enveloppe de l’utiliser dans un cadre associatif. 

Cette proposition soutenue par les élus SICTAME, CGT et CFTC n’a pu être adoptée (7 voix pour) en raison des 

votes contre (2) ou d’abstention (6) des élus CFDT et CFE-CGC. 

2.3 – PAU UES AMONT 

2.3.1- Délégués du Personnel du 20 juin 2012  

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

Question des élus SICTAME-UNSA sur le Job Posting  

Les propositions de postes faites dans « Job Posting » dans les domaines Géologie et Géophysique ne concernent, 

quasiment exclusivement, que des postes à l’étranger. Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent :  

1. s’il y a pénurie de postes en France dans ces 2 domaines ?   

2. si non, ils demandent à ce que tous les postes à pourvoir soient communiqués aux salariés par le biais de « Job 

Posting ».  

Réponse : Les exercices de gestion prévisionnelle, commencent en général en fin d’année et permettent 

d’identifier  les postes qui seront potentiellement libres (mouvements, départs à la retraite, démissions, etc…) ou  

à créer  dans l’année N+1. Ces exercices de gestion prévisionnelle tiennent compte :  

• de la définition précise des compétences requises dans chaque entité et pour chaque poste, 

• de la connaissance des populations (hypothèses de gestion prévisionnelle individuelles, souhaits d’évolution,  

contraintes des collaborateurs…),  

• des contraintes locales (immigration, scolarité…).  

Dans le Job Posting, la priorité est mise sur l’affichage des postes en filiale compte tenu, notamment, des délais 

nécessaires à la préparation et la  validation de ces mouvements (filiales/partenaires…). Dans un second temps, 

un point est fait sur les postes Siège non pourvus dans le cadre de notre gestion prévisionnelle tenant compte 

des retours d’expatriation ou des arrivées d’internationaux au Siège. Une  mise en ligne de nouvelles annonces de 

postes de géologues et de géophysiciens est en cours.  

  

Revalorisation des indemnités chauffage et logement Elf EP  

Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent quel est le mécanisme de revalorisation des indemnités 

chauffage et logement dont bénéficient les salariés Elf EP ?  

Réponse : Les indemnités de chauffage et logement sont revalorisées au 1er janvier de chaque année :  
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• les indemnités de logement sur la base de l’indice INSEE des prix à la consommation « Loyers des résidences 

principales » ;  

• les indemnités de chauffage sur la base de l’indice INSEE des prix à la consommation « Electricité, Gaz et 

autres combustibles ». 

La sûreté / couleurs mission  

La directive DIR-GR-SUR-002 «Sûreté des voyageurs en mission et des expatriés » précise les exigences de 

sûreté s’imposant aux salariés missionnaires ou expatriés en déplacement vers ou via tous les pays du monde ;  à 

cet effet, elle prévoit un code de couleurs (« couleur PAYS ») correspondant à un risque lors des déplacements : 

blanc, jaune, orange et rouge. Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent :  

1. Pourquoi avoir subdivisé le code orange en niveau 1 et niveau 2 ? Les 4 couleurs prévues initialement ne 

suffisent-elles pas ? Pourquoi n’avoir subdivisé que la couleur orange ?  

2. Sachant par exemple qu’à l’heure actuelle l’Irak, le Pakistan, le Sud Soudan, le Yémen sont classés en « orange 

niveau 2 », l’Afghanistan en « rouge », le salarié missionnaire ou expatrié dans un de ces pays peut-il bénéficier 

sans contrainte particulière d’un droit d’alerte et de retrait motivé raisonnablement par une situation qui 

présente à son sens, un danger grave et imminent pour sa vie et sa santé ? Sous quelle forme et auprès de qui le 

salarié peut-il exercer son droit d’alerte puis celui de retrait ?  

3. Ces droits d’alerte et de retrait sont-ils prévus dans la clause « mobilité » prévue dans le contrat de travail ? 

Les Délégués du Personnel SICTAME renouvellent leur demande du mois de mai 2012 de communication du texte 

exact de la clause « mobilité » des contrats de travail actuellement signés par Total SA.  

Réponse : Les niveaux orange et rouge sont ceux qui requièrent les filtres d’agrément les plus sévères pour les 

missionnaires. Au niveau rouge toute présence permanente est interdite et les missions doivent être validées par 

un membre du COMEX. Pour le niveau Orange le nombre et les écarts de risques (Zimbabwe et Irak par exemple) 

ont rendu nécessaire de le diviser en deux afin de traiter la situation de Pays qui nécessitent des mesures de 

protection plus fines. Le niveau 2 :  

• permet également de lister les Pays pour lesquels nous considérons que la présence de la famille doit être 

limitée ou exclue,  

• renforce les conditions de validation des missions,  

• oblige à un suivi journalier des états de présence (POB),  

• prévoit des conditions d’hébergement et de regroupement spécifiques. 

Cette subdivision ne se justifie pas dans les autres niveaux. L‘ensemble des exigences de sureté, en fonction des 

Couleurs Pays, s’imposant aux collaborateurs du Groupe en déplacement vers ou via tous les pays du monde sont 

précisées dans la DIR-GR-SUR-002 disponible sur l’Intranet Sûreté Groupe. La Direction prend toutes les 

protections et mesures nécessaires pour assurer la sécurité du personnel et des installations. L’envoi de 

personnel en mission ou en expatriation ne se fait que si la Direction juge que les conditions sont réunies pour 

assurer la sécurité et la sûreté de son personnel. La clause de mobilité traite exclusivement de la mobilité 

géographique et nous vous confirmons qu’elle ne sera pas communiquée.  

  

La navette Tour Coupole – Paris Orly immatriculée au Portugal  

La navette utilisée pour le transport Tour Coupole / Paris Orly est immatriculée au Portugal ; comme toutes les 

inscriptions figurant dans la cabine, notamment celles de sécurité, la trousse de secours se trouvant à l’intérieur 

est écrite en portugais. Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent pourquoi ce choix d’un 

prestataire utilisant des véhicules portugais plutôt que français a-t-il été fait par l’employeur ?   

Ce choix ayant été fait, les véhicules immatriculés au Portugal respectent-t-ils les normes de sécurité en vigueur 

en France dans les transports en commun notamment lors de premiers soins à apporter avec du matériel et mode 

d’emploi non traduit ?  

Réponse : Notre fournisseur dispose d’une filiale au Portugal, il n’est pas impossible qu’à certaines occasions la 

navette mise à disposition soit immatriculée au Portugal. Ces véhicules en termes d’équipement et de services 

répondent au cahier des charges contractuel. Les inscriptions mises en cause sont effectivement en portugais, 

mais figurent également en Français et en Anglais. Si cela s’avère n’avoir pas été le cas exceptionnellement sur un 

des véhicules de la flotte du fournisseur mis à disposition, et nous allons le vérifier, nous ferons procéder à ce 

qu’il en soit bien ainsi. 
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La navette Tour Coupole – Paris Orly : dysfonctionnement de la climatisation  

Suite à la question N°37 des DP de Paris du 30 mai 2012 portant sur le dysfonctionnement de la climatisation de 

la navette Tour Coupole/Paris-Orly du 24 mai 2012 réparée, d’après la réponse, dès le lendemain, un nouveau 

dysfonctionnement de la climatisation a été constaté le 30 mai 2012 à 15h30 et reporté par courriel aux Chefs 

des Etablissements de Paris et Pau. Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA sont surpris de la réponse 

apportée par la direction à la question n° 37 et demandent si les véhicules mis à la disposition des salariés sont 

vraiment en bon état et/ou réparés aussi vite que semble l’affirmer le prestataire.  

Réponse : Nous confirmons la réponse apportée à la question 37 des DP Paris du 30 mai dernier. Le fournisseur a 

bien réagi en conséquence dès l’anomalie constatée. Hélas les 96h00 suivantes ont une fois de plus mis en 

évidence une défaillance du système de climatisation qui a fait défaut lors d’un transport Coupole Aéroport .Le 

fournisseur alerté s’est retourné immédiatement vers son prestataire garagiste, qui manifestement n’avait pas 

effectué la prestation dans les règles de l’art. Depuis lors il n’a pas été constaté de nouvelle anomalie.   

 

Le TRIR sur l’établissement de Pau  

Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA souhaitent que soient communiqués pour les 3 dernières années 

(2008, 2009 et 2010), les éléments suivant ayant servi à la détermination du TRIR au périmètre de le 

l’établissement de PAU de l’UES Amont :  

- Nombre de FAT, de PDC, de LTI, de RWC et de MT, avec la décomposition personnel du groupe et entreprises 

extérieures.  

- Nombre de WH, millions d’heures travaillées avec la même décomposition personnel du groupe et entreprises 

extérieures.  

Réponse :  
*hors périmètre : missions ou formations hors site  
 

 
 

Pas de FAT - Pas de RWC pendant ces 3 années  

 

 

La mixité  

Twice Sud-ouest organise le 21 juin une conférence dont le sujet est « Quels sont les freins à la mixité ? ». 

Presque simultanément, le 20 juin, le Président du Comité Exploration annonce la nouvelle composition de ce 

Comité avec, outre son Président, 8 membres qui sont tous, une nouvelle fois, uniquement des hommes.  

Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA trouvent paradoxale la concomitance de ces évènements et 

demandent une nouvelle fois quand une réelle mixité sera mise en œuvre au sein de ce Comité ; n’y a-t-il pas de 

femmes de suffisamment d’expérience et de connaissances pour intégrer enfin cette assemblée ? Quels sont les 

freins à sa mixité ?  

Réponse : La mixité au périmètre de l’UES Amont/Holding est en constante progression. Les données relatives à 

la situation comparée des femmes et des hommes, telles qu’elles ressortent du rapport unique 2011, soulignent 

notamment une nouvelle croissance du taux de féminisation dans nos effectifs présents, la croissance du taux 

d’embauche en CDI des femmes et une réduction continue des écarts de rémunération. Cet impératif de mixité 

est pris en compte et mis en œuvre, chaque fois que cela est possible, dans toutes les composantes de 

l’entreprise.  

 



14 

 

2.4 – TOTAL RAFFINAGE MARKETING AVAL 

2.4.1 - Délégués du Personnel du 25 juin 2012 à Michelet   

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

Photos au restaurant d’entreprise  

Des salariés se sont étonnés d’être pris en photo lors de leur passage au restaurant d’entreprise courant mai.  

Les Elus SICTAME demandent à la Direction :  

- Quel était l’objet de ces prises de vues ?  

- N’aurait-il pas été opportun de demander l’accord de ces salariés ?  

Réponse : Une photo a été prise au restaurant d’entreprise pour la création du livret d’accueil sur le site 

Michelet. Les personnes figurant sur cette photo sont de dos pour préserver leur anonymat.  

  

Congé spécifique pour parent malade  

Dans l’hypothèse d’un parent malade nécessitant la présence d’un proche, le salarié est parfois confronté à 

l’impossibilité ponctuelle de concilier sa vie professionnelle avec l’impératif d’assistance à un membre de sa 

famille. Les Elus SICTAME demandent à la Direction :  

- Un congé spécifique est-il prévu dans ce cas ? Quelles en sont les conditions d’application et la durée ?  

- Quelles sont les démarches à effectuer auprès de l’employeur ?  

Réponse :  Le congé prendra la forme soit :  

- d’un congé pour raisons familiales (note d’information N° N01/2007 – paragraphe 4, non rémunéré - 3 mois 

maximum renouvelable une fois),  

- d’un congé de solidarité famille (à peu près les mêmes conditions que le précédent avec une aide financière 

possible de la CAF, même durée, même possibilité de renouveler).  

Dans les deux cas, le salarié en fera la demande écrite à sa hiérarchie qui la transmettra à RH/RSA/ADP pour 

mise en place pratique dans la paye. Une réponse sera faite au salarié par ADP expliquant notamment les 

modalités de ce congé particulier. 

 

Nouvelle règle de décompte des congés payés   

Une nouvelle disposition légale (article L 3141-3 C. Trav.) semble ouvrir la possibilité de prendre des congés 

payés dès leur acquisition, sans attendre la fin de la période de référence. Les Elus SICTAME demandent :  

- Cette nouvelle règle est-elle confirmée ?  

- Comment s’applique-t-elle dans l’entreprise : est-elle réservée aux nouveaux embauchés ou concerne-t-elle tous 

les salariés ?  

- Les hiérarchies ont-elles été informées en conséquence ?  

Réponse : - La Direction applique cette nouvelle disposition qui s’adresse plutôt aux nouveaux entrés (embauches 

ou mutations hors périmètre qui auraient vu leur précédent solde de congés payés au moment du départ du site 

précédent).  

- Le salarié peut en faire la demande à sa hiérarchie qui se rapprochera de RH/RSA/ADP en cas de doute.  

 

Prévoyance Malakoff Mederic  

Les salariés ont reçu récemment un courrier relatif au contrat de prévoyance souscrit auprès de Malakoff 

Médéric. Les Elus SICTAME demandent :  

- Peut-on rappeler les modifications éventuelles des garanties prévoyance faisant l’objet de ce courrier ?  

- Un formulaire est joint à ce courrier : doit-il être retourné systématiquement pour confirmer les bénéficiaires 

indiqués ou seulement en cas de modification ?  

Réponse : L’envoi de cette brochure fait suite à la signature le 30 mars 2012 d’un avenant à l’accord du 7 juin 

2010 relatif à la prévoyance lourde. Les modifications figurent dans cet avenant, disponible, ainsi que les autres 

textes relatifs à la prévoyance santé à l’adresse suivante :  

http://drh.corp.local/publish/templates/index.asp?rub_ident=1395  

Le formulaire est à renvoyer uniquement en cas de modifications d’option et/ou de bénéficiaire.  

  

 

http://drh.corp.local/publish/templates/index.asp?rub_ident=1395
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Saisie d’options de placement dans Amundi  

Les salariés bénéficiaires des 25 actions gratuites ont eu à indiquer leur choix de placement soit par courrier 

soit sur le formulaire électronique d’Amundi. Dans ce dernier cas, il n’a pas été possible de conserver la trace du 

choix effectué. De surcroît, il était nécessaire de cocher la case « A défaut de choix exprimé, les actions seront 

versées sur un compte-titres » pour valider l’autre choix. Les Elus SICTAME demandent : Comment faire si une 

erreur est constatée a posteriori ?  

Réponse : Les choix des salariés sont « tracés » par AMUNDI :  

- Par internet : les salariés se connectent sur le portail AMUNDI avec leur identifiant et leur mot de passe. 

AMUNDI est capable de ressortir le choix effectué par un salarié avec la date et l’heure de connexion.  

- Par courrier : les salariés ont reçu un courrier personnalisé et leur bulletin de réponse a été dans tous les cas 

scanné par AMUNDI qui est en mesure de ressortir ce bulletin scanné.  

- Le choix par défaut « Placement sur un compte titre individuel au porteur » a été imposé par l’AMF (Autorité 

des marchés financiers).  

En cas « d’erreur » constatée par le salarié, il conviendra de la signaler à la fois par mail et par courrier LRAR à 

AMUNDI le plus rapidement possible. 

2.5 – Hutchinson Amilly 

Comité d’établissement du 14 juin 2012 

Marche de l’entreprise : 

Nombre de salariés à fin mai 2012 = 298    permanents et    12    intérimaires. 

L’absentéisme pour l’intéressement a été de 2,78 %, pour un cumul de  3,53 %    

Le chiffre d’affaires du mois de mai est en net retrait par rapport au budget.   

Le résultat opérationnel est Négatif. Les perspectives des mois à venir sont à la hausse pour PSA et stable pour 

RSA et NISSAN.  

Le stock matière première est de 20 jours, les encours de 7 jours et produits finis de 5,5 jours. 

 

Questions des élus SICTAME-UNSA et d’autres élus : 

 

 Points sur les projets encours :  

Thermoplastique ; 2 protos seront à livrer pour Fiat en juin, 2 personnes viendront visiter nos moyens de 

production. 2 nouvelles machines pour du brasage vont arriver. Un véhicule Renault sport va être équipé en 

juillet. 

Aéronautique : 2 chiffrages sur préformés sont à faire dans 15 jours. 

 

 Prime de vacances : Elle sera de 380 € brut et sera versée avec la paye de juin. 

 

 Rapport des commissions : 

- Astérix : 109 personnes se sont inscrites, 2 cars seront réservés. 

- Chèques vacances : Ils seront commandés bientôt pour une distribution début juillet. 

Déclaration des élus du SICTAME UNSA avant l’intervention de M. RIUTORT : 

 

« Monsieur RIUTORT, les élus du SICTAME UNSA et les salariés de l’usine veulent être informés sur la 

situation de l’entreprise et la stratégie de la direction pour HFA. 

 

Pour rappel : Au CE du mois de mars 2011, vous avez parlé d’arrêt de références en 2013 à Amilly et un 

démarrage des super capacités ( Le nouveau produit pour Amilly ) en 2014.  Vous avez annoncé vouloir maintenir 

les emplois,  que pour cela,  s’il le fallait, vous étiez prêt à rapatrier des références du site de la Pologne en 

acceptant une baisse des résultats.  Et d’autres déclarations dans ce sens ont été faites par Monsieur Jacquemin 

lors de réunions de CE et par Monsieur Chapellier, aux salariés, en début d’année lors des vœux de  nouvelle 

année. 
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Mais, au CE du mois d’avril 2012, la direction est revenue sur ses déclarations et de plus a annoncé le besoin de 

faire des mutations, de 20 à 40 salariés, vers les sites de Briare et Fleury les Aubrais, c’est à dire de réduire 

encore l’effectif du site d’Amilly. 

Cette proposition n’est pas acceptée par les salariés pour différentes raisons et on peut les comprendre.  

 

Nous ne comprenons plus la stratégie de la direction, qui dit devoir adapter l’effectif au chiffre d’affaires,  

Mais qui décide du chiffre d’affaires des sites ?  

 

Il est utile de rappeler les chiffres des effectifs d’Amilly, nous étions presque 400 salariés en CDI et plus de 

100 intérimaires dans les années 2003, 2004. En 2008, juste avant la crise économique nous étions 360 salariés 

en CDI, aujourd’hui nous sommes sous le seuil des 300.  

 

Nous rappelons aussi que depuis 2005, il n’y a eu aucune titularisation d’intérimaires au 1er collège, même sur les 

années avec des résultats positifs, la direction n’a pas jugé utile de titulariser alors que certains ont travaillé 

pendant plusieurs années pour Hutchinson. 

 

Nous demandons à la direction d’être claire sur ses intentions et de nous dire la vérité. Vous avez déclaré, vous 

Monsieur Riutort, que le site d’Amilly était votre bébé, que vous ne le laisseriez pas tomber. Le temps est venu 

de le démontrer. Les élus du SICTAME UNSA prendront leurs responsabilités en fonction de vos réponses, à nos 

questions d’aujourd’hui: 

 

- Nous avons besoin de savoir, ce que va faire la direction s’il n’y a pas assez de volontaires pour les mutations ?  

- Nous avons besoin de savoir quelles références seront rapatriées à Amilly et quels nouveaux marchés seront 

attribués à Amilly ? 

- Notre avenir dépend des super capacités, que se passera t-il en cas d’échec ou de retard de démarrage ? 

- Nous avons besoin de savoir si la direction a des plans de secours pour sauvegarder les emplois à Amilly ? 

  

De cette situation dépend aussi le pouvoir d’achat des salariés, que nous défendons, il faudra que la direction 

revienne à un accord dérogatoire pour l’intéressement, puisque le site d’Amilly verra ses résultats se dégrader 

pour plusieurs années. 

 

Les élus du SICTAME UNSA se prononceront sur la question 2 de l’ordre du jour selon vos réponses. 

 

Résumé de l’intervention de M. Riutort : 

L’intervention du directeur de l’activité a duré plus de 2 heures. Aucune annonce concrète n’ a été faite pour des 
transferts de références, seulement des études encours 
Devant ce constat, les élus du SICTAME UNSA ont voté POUR un droit d’alerte auprès d’un cabinet d’expertise 
pour comprendre la situation. La procédure sera engagée après le CE du mois de juillet. 

3 – CCE UES AMONT DU 11 juin 2012     Par Bernard SÉRAISSOL 

Remarque : aucun élu CFDT, CGC ou CFTC n’a participé à la réunion préparatoire commune du CCE…. 
 
Lors du CCE, les points suivant ont été abordés : 

 
Election du Président de la Commission Jeunesse et du Président de la Commission famille 

Pas de candidat pour la Commission Jeunesse. Le Secrétaire du CCE continue donc d’assurer la présidence. 

Annie Murati est présentée pour la présidence de la Commission Famille 

Annie Murati est élue à l’unanimité. 

Rapport du Président  de la commission Financière 

Présentation du rapport  d’activités exercice 2011 

Le SICTAME demande si le CE de Paris s’est prononcé pour la participation des retraités : la réponse est 

négative.  
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Le SICTAME s’interroge sur les salariés, notamment impatriés dont le CE n’est pas connu. La direction note 
qu’elle doit clarifier ce problème 

Présentation des comptes du CCE (par l’expert comptable, Philippe Arraou) 

Répartition : CE Paris 62,47 % ; CE Pau 31,47 %. CE Lacq 6,06 % 

Changement du logiciel en cours d’année (ACL désormais) 

L e CCE a versé 417 K€, en règlement de la quasi-totalité de sa dette CIE E.A.E.P.  

Le dernier employé CCE étant parti, celui-ci n’a plus de personnel en propre. 

Les budgets « aides scolaires retraités » sont en augmentation de 10 % pour Pau et de 15 % pour Lacq. 

Présentation des comptes de la caisse d’entraide 

De moins en moins de cotisants et de plus en plus de dépenses. 

Le résultat se dégrade d’année en année avec un déficit de 151 K€ en 2011. 

Réflexion en cours pour fixer la cotisation sur une base QAF au lieu des revenus. Et promotion prochaine 

envisagée au CE de Paris. 

Vote  sur l’approbation des comptes du CCE et la Caisse d’entraide 

Approbation à l’unanimité. 

Vote  sur le quitus sur les comptes 

Approbation à  la majorité : 10 voix pour ; 3 abstentions. 

Rapport du Président  des commissions Jeunesse, Famille et Retraités. Commission Jeunesse 

Commission Jeunesse 

Débat sur les tarifs jugés élevés. 

Commission Famille 

Tarifs de Touristra en augmentation. L e risque d’inondation est levé : nouvelles constructions à réaliser sur 3 ha 

au lieu de 14 aujourd’hui. 

Commission Retraités 

Réalisations en dessous des budgets, du fait des QAF participants difficiles à prévoir. 

Demandes de la commission : 

Demande de Qafer le prix des chambres individuelles (170 €) soit un impact budgétaire de 3500 €/an 

Demande d’augmenter le plafond de subvention à 1300 € au lieu de 1200 €, soit un impact budgétaire de 

12 200 €/an. 

Soit impact total de 15 700 € ou de moins 18 personnes 

Information/ consultation sur les projets d’accord Intéressement et participation (par M. Hadj-Boaza et 

P. Debertrand) 

La direction déroule sa présentation 

Le SICTAME soulève le véritable problème de l’incitation financière liée au TRIR et la politique de l’OSHA 

qui peut gêner Total aux USA. Il suggère d’inciter à la déclaration des quasis accidents. 

Si problème aux USA, que se passera-t-il ? 

Si un accident s’est déjà produit, qui est responsable ? 

La direction répond que les accidents sont signalés : 4 anomalies par personne et par mois sont signalées. 
Les accidents à haut potentiel sont particulièrement analysés. On doit cependant s’améliorer dans 
l’analyse des accidents déclarés. 

La CFDT signale qu’elle est contre le TRIR et demande un suivi annuel en CCE avec le détail des TRIR par 

filiale. La direction refuse de fournir le détail dans les réunions à venir. 
La CGT parle des moyens en personnel et budget afin d’améliorer la sécurité. Et comprend que le TRIR est là 

pour baisser l’intéressement. Pourquoi pas un seul périmètre de calcul ? Elle soutient les propos du SICTAME 

par rapport au TRIR, danger pour la sécurité. Elle signale des hiérarchies qui ne veulent pas déclarer des 

accidents. 

 

Le SICTAME acte les propos de la direction qui affirme qu’aucun directeur de filiale n’a de bonus lié au 

TRIR. Il acte aussi que l’information collective reprendra le nombre de bénéficiaires par société. Il demande 

comment le TRIR comptabilise un accident avec arrêt entrainant le décès le mois suivant. La direction répond 
que l’accident est compté le mois de l’arrêt puis transféré sur le mois suivant. 
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Avis du SICTAME : 
« Vous nous présentez deux projets d’accord relatifs, l’un à la participation, l’autre à l’intéressement des salariés 
pour les exercices 2012 à 2014, applicable à un groupe de 12 sociétés du secteur pétrolier et chimique du groupe 
Total 
Le SICTAME rappelle qu’il a signé les accords Intéressement et Participation en 2000 et 2003 ; qu’il a été 
écarté indûment de la négociation des accords en 2006 et qu’il n’a pas signé les accords en 2009. 
 
Concernant le périmètre des accords présentés, le SICTAME-UNSA constate le maintien dans ce périmètre de 
la société Total Fluides qui n’est plus porteuse de personnel mais qui d’après la direction, peut le redevenir. De 
plus, il constate positivement l’élargissement de ce périmètre au personnel de TPF. 
 
Dans les accords présentés, la Direction continue de lier l’intéressement et la participation. Ceci ne nous paraît 
guère conforme à l’esprit des textes. En fait, la Direction se fixe une limite en matière d’enveloppe 
d’intéressement et participation, de façon que cette enveloppe ne dépasse pas 11 % de la masse salariale brute 
des personnels concernés. La participation, qui revêt un caractère obligatoire, vient en déduction de cette 
enveloppe et donne l’intéressement, qui lui est facultatif. Autrement dit, plus vous participez, moins vous êtes 
intéressés. Ou bien encore, plus la société est contrainte par l’obligatoire (c'est-à-dire la participation), moins 
elle en fait en facultatif (c'est-à-dire l’intéressement).  
 
Les accords présentés ne répondent pas aux demandes réitérées du SICTAME-UNSA qui sont notamment que : 
. les accords de participation et d’intéressement soient dissociés ; 
. l’intéressement soit calculé indépendamment de la participation, par une formule du type de celle utilisée 
actuellement pour le calcul de l’enveloppe ; 
. soit levé le plafond conventionnel des 11 % pour n’appliquer que les plafonds collectifs et individuels légaux, soit 
en particulier pour l’intéressement : 20 % de la masse salariale brute (MSB). 
 
Le SICTAME demande quelle est la raison d’être de ce plafond conventionnel de 11 % de la MSB figurant dans les 
accords. 
Il s’étonne de la volonté de la Direction de limiter les effets bénéfiques pour les salariés de la participation et 
de l’intéressement, alors qu’on ne retrouve aucunement une telle volonté visant à limiter les dividendes pour les 
actionnaires. Au périmètre pétrole, les sommes distribuées depuis 2000 au titre de l’intéressement et 
participation n’ont guère évolué, alors que la somme des dividendes distribués annuellement a plus que triplé, pour 
passer de 1,6 G€ à près de 5,4 G€. Sur la période, elles ont représenté de l’ordre de 1,2 milliards d’euros, à 
comparer aux 76 milliards d’euros dépensés pour 62 % en dividendes et pour 38 % en rachat  d’actions.  
  
Le SICTAME s’étonne cependant que la prise en compte des suppléments d’expatriation ne soit retenue que pour 
le seul calcul de la MSB participation et pas pour celui de la MSB Intéressement. 
Cette disposition entraîne des MSB calculées différentes pour la participation et pour l’intéressement, alors que 
les deux accords sont liés. Ceci conduit à des incohérences, en particulier pour l’application de l’article 5 de 
l’accord d’intéressement où la MSB se réfère en fait à 2 MSB différentes.  
Pour supprimer cette incohérence et pour une meilleure équité, le SICTAME demande que la MSB intéressement 
soit calculée à l’identique de la MSB participation et qu’elle inclue les suppléments d’expatriation.  
De même, la disposition qui prévoit, pour les salariés en cessation d’activité dont le contrat est maintenu, une 
prime égale au tiers de la prime d’intéressement est discriminatoire. Le SICTAME demande pour ces salariés une 
prime sans abattement à l’instar de la prime de participation et ce, d’autant plus que les accords sont liés.  
 
Enfin et point le plus problématique, le projet d’accord intéressement prévoit de lier l’intéressement au TRIR, 
jusqu’à hauteur de 2 % de la MSBF. Le SICTAME a continûment dénoncé le risque que présente cette disposition 
pour la sécurité. Par courriel du 22 mai 2012, il a, en particulier, alerté les membres du COMEX et le DRH 
Groupe en ces termes : 

« 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 %.  
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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 conséquence, le SICTAME-UNSA demande le retrait du TRIR de la formule de l’intéressement. 
Par ailleurs, il attend plus d’équité et un meilleur partage des résultats au sein de l’entreprise avec une 
amélioration substantielle de la part revenant aux salariés par rapport à celle dévolue aux actionnaires. » 

Avis de la CFDT : signera mais attire l’attention sur la sécurité. 

Avis de la CGT : positif pour la chimie. Elle regrette la non socialisation de l’Intéressement et la mise en place 

de l’intéressement lié au TRIR. Ne signera pas. 

La CFDT propose sa déclaration au vote des élus : 3 pour / 10 contre 

Le Secrétaire lit la déclaration suivante, élaborée en préparatoire : 

« Après avoir été informé des projets d’accord relatifs à la participation et à l’intéressement des salariés pour 
les exercices 2012-2013-2014, le CCE UES Amont-Holding Total émet les observations et demandes suivantes : 
 

http://www.sictame-unsa-total.org/communication/archivestracts2012/Tracts_2012_04_19_OSHA.pdf
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Dans ses projets, la Direction continue de lier l’intéressement et la participation, le CCE demande des accords 
distincts et indépendants : 

. l’accord Participation répond à une obligation légale et doit être négocié dans ce cadre ; 

. l’accord Intéressement, à caractère facultatif, peut distribuer jusqu’à l’équivalent de 20 % de la Masse 
Salariale Brute France (MSBF). 

L’accord Intéressement, présenté cette année, introduit un élément nouveau dans la formule de calcul qui est le 
TRIR. Cet élément nouveau conditionne le versement de 2 % de la MSBF à l’atteinte d’objectifs de TRIR dans les 
différentes branches. 

Le CCE considère qu’il est dangereux pour la sécurité des personnes, de l’environnement et des biens, de lier 
le TRIR et un élément de rémunération.  
Le CCE réaffirme son attachement absolu à l’amélioration et au développement de la sécurité. L’introduction 
de cet élément sera contre productive de ce point de vue-là. Toutes les études, analyses et expériences 
démontrent largement cela. En particulier, l’OSHA (Organisation Fédérale de Prévention de la Sécurité aux 
USA) recommande fortement de ne pas lier les rémunérations aux indicateurs de sécurité  pour éviter la 
sous-déclaration ou non-déclaration d’accidents. Dans le domaine pétrolier, l’accident de BP en 2005 
(Raffinerie de Texas City) illustre parfaitement les dangers de lier le TRIR et la rémunération ou les bonus, 
ce que BP a reconnu publiquement (cf. Rapport BP). 

En conséquence, le CCE demande le retrait de l’indicateur TRIR du calcul de l’intéressement.  

La Direction prend en otage les salariés et les Organisations Syndicales, puisqu’en l’absence d’accord, aucun 
intéressement ne sera versé. Par ces accords, la Direction cherche à faire valider et partager une mauvaise 
décision  qui est de son seul fait. En conséquence, le CCE considère que, en cas d’accident, les responsabilités 
seront à  rechercher du côté de la seule Direction qui a imposé ce type d’accord liant l’intéressement et le TRIR. 
Par ailleurs, le CCE mandate son Secrétaire ou tout autre membre du bureau, pour demander au Conseil 
d’Administration de Total et à son Président de retirer du calcul de la rémunération des dirigeants toute 
référence au TRIR, si tel était le cas. » 
Dans ce contexte, le CCE donne un avis négatif sur les projets présentés. 

Pour  10  Contre 3  Abstention 0 

Présentation des résultats Total Survey au périmètre UES Amont/ Holding (par Gilette Jocquel) 

Résultats meilleurs d’année en année ;  66 546 salariés interrogés ; participation excellente de 65 % 

Résultats par direction et division à l’EP 

Il existe un petit film de 3 mn sur la stratégie de l’EP et une brochure sur la stratégie groupe. 

Il existe toujours un problème de feed-back 

 

5 – Assemblée générale MIP des 31 mai et 1er juin 2012         par Bruno HENRI 

L’Assemblée générale (AG) de la MIP s’est réunie les 31 mai et 1er juin à Beaune. Par rapport aux années 

précédentes, le taux de présence de l’ensemble des délégués était notablement inférieur aux années dernières. 

85 délégués étaient présents ou représentés, nombre bien inférieur aux années précédentes. 8 délégués 

SICTAME (sur 14 délégués élus) étaient présents : même si tous les absents SICTAME avaient laissé leur 

pouvoir, les contraintes statutaires MIP (1 pouvoir d’un délégué ne peut être confié qu’à un délégué de la même 

région), 2 délégués Atlantique ne pouvaient être représentés. Un autre pouvoir fut confié à un allié SICTAME en 

région Atlantique. Au total, le SICTAME représentait ainsi 15,4 % des voix présentes en AG. 

Comme à l’habitude, la réunion préparatoire SICTAME fut l’occasion de discuter l’information dispensée de 

manière synthétique et de permettre ainsi aux délégués présents de préparer leurs questions et interventions à 

aborder en séance plénière. 

Concernant les comptes et le rapport de gestion 2012, les questions suivantes furent posées. 

- Au vu du poids considérable et croissant de la Provision pour Risques Croissant (PRC) au bilan de la 

MIP au titre des couvertures MIP Base et MIP Plus (20 % de l’ensemble des placements de la MIP !), 

il est regrettable que la MIP ne communique toujours pas les PRC implicites des contrats collectifs 
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non mutualisés (contrat TOTAL bien sûr !) dans les réunions de suivi propres à chaque contrat. Si ces 

PRC n’ont pas à figurer au bilan de la MIP (la MIP pouvant toujours abandonner un contrat source de 

pertes), la PRC implicite est un moyen d’évaluer la pérennité des contrats, et notamment relatifs aux 

retraités (la PRC évalue sur des bases actuarielles les pertes – différence entre prestations et 

cotisations - futures générées par les adhérents vers leur fin de vie alors qu’ils ont besoin de 

beaucoup de soins). Le SICTAME a demandé depuis deux ans d’abord de manière informelle puis en 

commission de suivi du contrat Total cette information que la MIP ne veut pas communiquer (y 

compris aux demandes récentes de la Direction). La pression que va subir la MIP (voir ci-après) tend à 

lui faire changer son discours puisqu’elle a indiqué qu’effectivement cette information est importante. 

Un administrateur CFDT ancien salarié du Groupe - a indiqué de manière informelle que ce sujet le 

préoccupait également, à l’inverse de toutes les préoccupations antérieures de la MIP ! 

- Très forte baisse du ratio Cotisations / Prestations (C/P) pour les contrats qualifiés 

d’ « Autres » par la MIP ; en fait, cette baisse est liée à la croissance des adhérents sur le segment 

délégation de gestion pour lequel la MIP, via le GIE Nation, est responsable de la gestion de nouveaux 

contrats apportés par des courtiers. Le développement de la MIP, s’il se traduit enfin aujourd’hui par 

l’arrivée de nouveaux adhérents demeure non profitable. La MIP l’explique par le caractère très 

concurrentiel du marché santé et les comportements peu éthiques de courtiers. La MIP se développe 

essentiellement auprès de communes dont le nombre de salariés est inférieur à 300. Cette clientèle 

se traduit en outre par des délais de recouvrement des cotisations et  des délais supplémentaires de 

remboursement de prestations. Plus généralement, les modalités de développement actuel de la MIP 

ont fait l’objet de nombreuses questions en AG. Lors de la présentation par la MIP de son nouveau 

site Internet, le SICTAME a déploré que ce site ne présente nullement les possibilités à chaque 

adhérent de développer ses couvertures (MIP Plus, sur-complémentaires adaptées). La MIP témoigne 

ainsi qu’elle préfère une croissance externe à un coût élevé en omettant une croissance interne de 

ces (trop ?) profitables sur-complémentaires. La MIP a indiqué que l’objectif initial de son site 

Internet n’était pas commercial mais qu’il serait développé dans cet axe (sans préciser de délais). 

Témoignage d’un certain manque de sens commercial… 

- La baisse de près de 10 % des  provisions obsèques au bilan MIP est liée au départ du contrat 

collectif Grande Paroisse ! 

- La hausse de 24 % entre 2010 et 2011 des frais de personnel extérieur est liée au départ de 

personnel au cours de l’année 2011. 

- Le compte de résultat vie 2011 (assurance liée au décès des ayants droit), à l’instar de celui de 2010, 

témoigne d’une incohérence entre les formules de calculs affichées et les calculs vraiment 

effectués. Cette incohérence apparente a mis mal à l’aise la MIP, la conduisant d’abord à nier le 

problème pour ensuite témoigner effectivement de cette incohérence, et enfin de manière informelle 

d’une revue de ce sujet après l’Assemblée générale ! 

Pour ce qui concerne le rapport action sociale, la MIP a présenté pour la première fois une revue de l’ensemble 

des lits (handicapés, personnes âgées) qu’elle a acquis dans le passé, leur statut d’occupation (occupé par des 

ayants droit MIP ou par des tiers). Il s’agit d’un progrès sensible alors qu’il y a deux ans, le SICTAME seul avait 

demandé des clarifications sur ce sujet au vu des dépenses passées de la MIP dans l’acquisition de lits. La MIP a 

indiqué que le bilan ne prétendait pas à l’exhaustivité (72 lits référencés alors que lors de l’AG 2010, la MIP avait 

indiqué très rapidement 72 lits). A la question du SICTAME visant à savoir comment la libération des lits ainsi 

référencés serait communiquée aux adhérents MIP afin qu’ils puissent en bénéficier dès libération, la MIP a 

indiqué que beaucoup de travail demeurait nécessaire. Bref, il semble que la MIP, après avoir acquis de nombreux 

lits (dernière acquisition significative en 2008 pour plus de 33 000 €), se décide à gérer avec plus de rigueur ces 

lits mais le passé de sa gestion rend ce processus difficile. Les échanges lors de l’Assemblée ont regretté la 

croissance de la part d’exonérations de cotisations dans le budget d’action sociale (52 %). Le rapport action 

sociale a été approuvé à l’unanimité des suffrages exprimés de l’AG. 

Deux administrateurs ont vu leur mandat prendre fin de manière prématurée, l’un n’étant plus adhérent à la 

MIP (Normandie) suite au départ de Grande Paroisse, l’autre (Ph. Wolf, région Atlantique, élu CFDT en 2011 

d’extrême justesse) suite à son expatriation chez Total S.A. Deux administrateurs étaient donc à élire pour des 

mandats qui finalement se verront expirés en mai 2014 (voir ci après). Le SICTAME avait préféré, au vu du 
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contexte des durées résiduelles de mandat et de l’éventuel appel d’offres mettant en concurrence la MIP, ne pas 

présenter de candidat. 

- Deux candidats (CFE-CGC et CGT) se sont finalement présentés en région Normandie (après un 

retrait en séance d’un autre candidat CFE-CGC) : Georges Renouard (Esso, CFE-CGC) a été élu au 1er 

tour d’extrême justesse (la majorité absolue des présents étant requise). Postérieurement au vote, 

des échanges informels ont indiqué que cet administrateur était le candidat envisagé pour être 

président de la MIP après le départ annoncé de Dominique Desvaux en 2014. 

- La concurrence était vive entre les 6 candidats pour la région Atlantique. Deux candidats n’ont eu 

aucune voix au 1er tour. Restaient donc 4 candidats : deux indépendants (dont un dissident CFE-CGC 

de la raffinerie de Donges Rémy Klein ayant affirmé avec vigueur son indépendance lors de l’AG 2011) 

déjà candidats l’année dernière, une candidate CGT bien connue (Odile Hary) et une candidate dont on 

a découvert en séance la sensibilité CFE-CGC ! Au 1er tour, Rémy Klein recueillit 16 000 voix, à 

comparer à l’autre candidat indépendant (25 000 voix), et aux candidates syndicales (CFE-CGC 

21 000 voix, CGT 20 000 voix). R. Klein décida de se retirer au 2nd tour en se désistant en faveur de 

l’autre candidat indépendant qui se trouva élu. 

L’Assemblée générale avait également à examiner des modifications statutaires relatives aux conditions 

d’élection des délégués et des administrateurs de la MIP. 

- Election des administrateurs par l’AG : alors que la MIP comptait cinq régions, est proposée la fusion 

des régions Nord Est et Normandie, l’objectif étant de réduire les disparités de nombre d’adhérents 

et ayants droit (bénéficiaires) entre régions. En maintenant 4 administrateurs par région, la MIP 

maintenait toujours une sous représentation de la région Ile de France Centre en faveur de la région 

Atlantique, contrairement aux objectifs définis par les statuts de la MIP. 

 

 

en décembre 2011 BENEFICIAIRES PROJET 

Ile de France Centre 51 459 51 459 

Grand Sud Est 47 058 47 058 

Atlantique 38 095 38 095 

Nord Est 14 171 
43 232 

Normandie 29 061 

SOMME 179 844 179 844 

 

 

- Périmètre des délégués : la MIP a annoncé vouloir permettre la représentation spécifique de petits 

contrats (250 adhérents, vs. 500), appelés à se développer avec sa politique de développement 

commercial externe. En ne souhaitant pas accroître le nombre total de délégués, ceci implique entre 

autres pour les plus grandes entreprises dans chaque région de voir leur nombre de délégués de se 

réduire conduisant à un nombre croissant d’adhérents par délégués avec l’effectif concerné, ce qui 

n’est guère satisfaisant par rapport à la situation actuelle. 

- Au-delà de ces considérations théoriques, le SICTAME avait interrogé la MIP par écrit pour 

demander qu’une simulation soit faite du nombre de sections, du nombre de délégué par section et du 

nombre d’adhérents pour chacun de ses délégués avant qu’une modification d’une telle ampleur ne soit 

votée par l’Assemblée générale de la MIP. Ce courriel ne reçut aucune réponse au préalable. En 

rappelant cette demande en séance, le SICTAME s’est vu répondre avec pour le moins une grande 

désinvolture par la MIP que si des simulations avaient été effectuées, l’AG n’avait pas à rentrer dans 

tous ces détails. Du point due vue du SICTAME, l’impact probable de cette modification est la baisse 
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du nombre de délégués SICTAME au vu de la sortie d’Elf Exploration Production en Ile de France de 

la section d’ajustement « entreprises groupées » (4 délégués aujourd’hui dont 3 SICTAME). 

La désinvolture de la MIP a l’égard de ces demandes a conduit le SICTAME a voté contre cette 

modification statutaire, qui fut approuvée malgré l’opposition de 20 % des voix. 

Mais au-delà de tous ces éléments relatifs au fonctionnement habituel de la MIP, la plus grande surprise fut 
l’annonce en séance de la réunion du Président de la MIP et François Viaud, DRH du Groupe et de ses 
conséquences. Ce fut un sacré théâtre (pas bon d’ailleurs), une sérieuse perte de temps permettant d’éviter les 

modifications statutaires ci-dessus abordées en fin d’AG… 

- Propos du Président de la MIP, en substance :  F. Viaud a indiqué que Total ne souhaitait pas que la 

MIP soit la mutuelle unique de l’ensemble du Groupe, que la MIP devait désormais s’adosser à une 

institution de prévoyance (précision : déjà à deux reprises, la MIP a cherché à se rapprocher de 
mutuelles, dans le cadre d’échecs patents, la dernière expérience avec MG dont le partenariat se 
limitait à une association artificielle de MG au GIE Nation – 10 %, GIE qui permet entre autres 
d’éviter à la MIP d’être contrainte à révéler la révélation de son directeur général). Qu’il est 

préférable de s’adosser à un tiers alors que la MIP est en bonne santé financière plutôt que dans une 

situation de détresse financière. Que la MIP est consubstantielle (oui, le mot fut utilisé !) à ces 

entreprises adhérentes. Et que ferait la MIP sans son principal client (alors qu’à plusieurs reprises, le 
directeur général a indiqué de manière informelle que des plans sociaux étaient prêts dans ce cadre – 
Total représente plus de 30 % des adhérents de la MIP) ? Le lancement d’un appel d’offres par Total 

sera organisé très prochainement (pendant l’été) et que si la MIP s’adossons à une IP, il y a de très 

fortes chances que la MIP soit retenue par Total alors que sinon, il y a bien peu de chances que la 

MIP le soit.  

- Propos du premier vice-président de la MIP (H. Gruhier, représentant l’employeur IFP) : 

heureusement, nous avons des contacts privilégiés avec … Humanis Vauban. Un rendez-vous a été 

tenté avant la date de l’AG mais ce fut impossible. 

- CGT puis l’ancien président de la MIP, D. Bouchon, CGT : l’appel d’offres va se produire en été, il n’y a 

aucune urgence (méconnaissant ainsi sans vergogne la situation des salariés issus de TEPF dont le 

contrat de couverture avec Mercer expire à la fin de l’année 2012). Proposition d’une motion (dont les 

conditions d’adoption par l’AG n’ont pu être précisées par le président de la MIP à une question du 

SICTAME) « interpellant » Total SA et les organisations syndicales pour reporter la date de l’appel 

d’offres, sans soutenir un quelconque adossement de la MIP à un autre organisme. 

- Soutien clair mais peu expansif de la CFDT. 

- CFE-CGC faisant semblant d’être surprise en demandant une suspension de séance (alors que nous 

savions que tous les administrateurs avaient été informés, sans que le SICTAME ne fût nullement 

informé, y compris pendant la séance préparatoire) et de revenir avec une motion amendée soutenant 

l’adossement de la MIP à une IP… 

- Légère confusion pour prise de connaissance par CGT et CFDT, petits amendements de ci de là.. 

- D. Bouchon (DB) tente de courtiser le SICTAME pour qu’il soutienne la résolution ainsi amendée. Il lui 

fut répondu qu’en considérant n’avoir été informé de rien au préalable à l’inverse de tous les 

administrateurs, que dans le passé le SICTAME a été délibérément exclu du Conseil d’administration, 

c’était difficile. Et que, ô surprise, la MIP a toujours dit qu’il ne fallait jamais aborder les sujets 

propres à Total et que ce qui était proposé là ne traitait que du Total … DB : Mais non, nous parlons du 

texte pas du passé… SICTAME : la démocratie ne se réduit pas être des presse-boutons pour 

répondre à des questions que d’autres ont posées… 

- L’administrateur employeur issu de Total (JR. Bur) de prendre la parole et de dire simplement : quelle 

que soit l’issue du vote, c’est à la direction de Total et à ses organisations syndicales de décider ou 

non de l’appel d’offres (rien n’est décidé bien sûr !) à l’issue d’une réunion le 19 juin. 

- Et le représentant de l’UFIP d’indiquer que juridiquement il serait préférable que la motion ne 

mentionne en rien une entreprise spécifique… 
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- Et la résolution d’être adoptée à 73 % des suffrages exprimés (avec une abstention de 3 %). 

Les questions essentielles sont évidemment ailleurs, notamment au vu des évolutions permanentes dans le monde 

de la couverture santé (voir articles Liaisons sociales magazine de mai 2012) : 

- Alors qu’il semble raisonnable effectivement que la MIP se rapproche avec un autre organisme de 

couverture santé (elle en a semblé incapable en 10 ans malgré deux tentatives et beaucoup d’inaction 

réelle afin de conserver la superstructure de la MIP) pour  

1. consolider sa position dans un environnement concurrentiel très difficile,  

2. réduire sa dépendance à quelques grands clients (Total bien sûr), 

3. réduire la moyenne d’âge de ses adhérents en croissance continue (58,7 ans en 2004, 64,3 en 

2011) 

Pourquoi nécessairement une IP ? L’employeur n’a jamais répondu : peut-être est-ce la conséquence 

de l’incapacité de la MIP à le faire avec une autre mutuelle, ou finalement de simplifier toute la 

gouvernance de l’organisme de prévoyance santé, les valeurs mutualistes ayant déjà considérablement 

souffert en raison des propres turpitudes des mutuelles (financières ou de gouvernance) ? A moins 

finalement, comme les faits ultérieurs vont le montrer, qu’il ne s’agisse d’une retranscription biaisée 

par le Président de la MIP afin de justifier le seul choix que semble avoir la MIP aujourd’hui de 

contacter Humanis Vauban. 

- Si les frais de gestion de la MIP demeurent raisonnables, est-il envisageable de se développer 

commercialement sans accepter d’avoir à supporter des frais nominalement plus importants, quitte à 

les diluer en grossissant ? 

- Quelles seront les conditions commerciales de la future alliance ? Ceci afin d’éviter le pillage du fonds 

de commerce. Ceci peut prendre une forme subtile : traitement des dossiers par la MIP (bref, le 

back-office), l’IP assumant le risque contractuel. A court terme, tout le monde est content (en 

particulier avec la survie du GIE Nation contrôlé en fait à 100 % par la MIP). A long terme, la MIP 

aura complètement disparu, son rôle se réduisant à celui de factotum. 

Et simultanément de rappeler que le SICTAME a toujours été traité au mieux avec condescendance par la MIP, 

qui a préféré publiquement jusqu’à très peu l’exclure des instances dirigeantes de la MIP. Plus important encore, 

les questions de fond du SICTAME (comme celle de l’évaluation de la PRC ci-dessus inhérente au contrat Total, 

destinée à apprécier la durabilité du contrat) n’ont jamais trouvé réponse. 

6 – IG-CREA : Réunion de la Commission Paritaire du 18 juin 2012        par Jean-Claude BREGAIL 

Le SICTAME était représenté par :  

Annie Murati, Martine Lauillé, Jacques Lamour, Jean-Claude Brégail. 
 

Déroulement de l’ordre du jour : 

Approbation du procès-verbal de la Commission Paritaire du 23 juin 2011. 
Le PV est approuvé. Le SICTAME ne faisant pas partie du périmètre en 2011, JC.Brégail déclare que le syndicat 

ne participe pas au vote de l’approbation … comme nous dit la Direction, non sans humour : « C’est tout à fait 

compréhensible mais vous pourrez approuver les prochains ! ». 

A l’occasion de cette relecture les présents à cette Commission Paritaire, issus de TE&PF, demandent des 

précisions sur la formule de calcul de la revalorisation des droits avant la retraite compte-tenu de la 

fermeture de TE&PF programmée le 31/12/2013. 

Les syndicats : TE&PF aura des Dispensés d’activité (DA) jusqu‘en 2022, l’entreprise ferme en 2013, 

comment revaloriser les DA ? 

La direction : cette question a déjà été posée en CA de l’IG-CREA mais il est légitime de la reposer ici.  

Rappel : Au CA de l’IG-CREA du 15 mars 2012 : « En réponse à M. Brégail, M. Renard confirme que pour 

TE&PF, les  négociations annuelles obligatoires (NAO) auront bien lieu fin 2012 à effet de Janvier 2013. 

Il indique que TE&PF portera encore pendant au moins 9 ans du personnel en dispense d’activité (DA). 
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Pour la revalorisation des droits en préretraite, la référence au modèle Elf EP fait partie des pistes 

envisageables. Ce sujet sera discuté avec les représentants du personnel TE&PF très prochainement. » 

Présentation des comptes au 31 décembre 2011. 

Evolution de la population des allocataires : au cours de l’exercice 2011, 515 dossiers ont été traités (512 

liquidations et 3 révisions). A fin 2011, 116 retraités ont bénéficié d’une retraite anticipée au titre des carrières 

longues ou des salariés handicapés. L’âge moyen à la date de la liquidation des droits est de 58 ans. 

Le nombre des dossiers en instance de liquidation à fin 2011 est de 4 (1 dossier de complément de retraite et 3 

dossiers de réversion). 

La population bénéficiaire comprenait, à fin décembre 2011, 13 854 allocataires (dont 2 309 avec une rente 

viagère au titre des contreparties de préretraité). 

En 2011, l’âge moyen d’entrée en retraite est de 61 ans. 
Concernant la population des bénéficiaires potentiels du régime CREA, au 31 décembre 2011, 5 939 dossiers 

étaient enregistrés dans la base de données de l’institution, pour un montant global estimé d’allocations annuelles 

de 28,8 M€ (valeur au 01/01/2012). 

 

Répartition des prestations par sociétés : 
Total Raffinage Marketing   :  42,48 %  en 2011      VS     42,84 % en 2010 

          (y compris Total Lubrifiants, Total ACS et bénéficiaires Antargaz) 

EAP/Elf EP / TE&PF                :  56,30 %   en 2011    VS     55,93 % en 2010 

Autres sociétés                       :  1,22 %  en 2011       VS    1,23 %   en 2010. 

 

Revalorisation des prestations : le taux de revalorisation des allocations en cours de service s’est élevé à  

1,334 % à effet du 1er avril 2011. 

 

Contrôle de permanence des droits des allocataires … pour savoir s’ils sont toujours de ce monde ! 

Cette opération annuelle réalisée au cours du 2éme semestre 2011 a porté sur 4 342 bénéficiaires (3 964 en 

2010) : 

 4 215 allocataires âgés de plus de 80 ans, 

 36 bénéficiaires de pension de réversion âgés de moins de 60 ans, 

 91 allocataires résidant à l’étranger. 

 

Comptes 2011. 
Les comptes de l’institution qui sont présentés sont caractérisés notamment par les données suivantes : 

Total du bilan  : disponible sur simple demande auprès des délégués SICTAME … confidentialité oblige, 

Résultat net : 0 € (c’est la normalité ! On fonctionne à prix coûtant. Il n’y a pas de fonds propres, l’institution 

ayant pour unique objet la gestion administrative du régime de retraite CREA ). 

 

Pour recadrer un peu les comptes, il faut se rappeler qu’une convention de délégation de gestion administrative a 

été conclue avec Allianz Vie en date du 18 décembre 2008 complétée par un avenant en date du 27 novembre 

2009 afin d’ajuster le financement   des frais de gestion de l’institution. 

 

Et quelques définitions : 

A l’ACTIF :  
Les créances et autres actifs comprennent le solde du compte courant de placement, les allocations CREA à 

récupérer (il s’agit des prestations indument versées à des allocataires décédés et non encore remboursées par 

les ayants-droit à la date de clôture de l’exercice). 

Au PASSIF : 
Les fonds propres sont nuls, l’institution ayant pour unique objet la gestion administrative du régime de retraite 

CREA. 

Les dettes comprennent les dettes auprès des établissements de crédits, les allocations brutes et les allocations 

à reverser à l’assureur (il s’agit des prestations indument versées à des allocataires décédés et non encore 

remboursées par les ayants-droit à la date de clôture) ainsi que diverses charges à payer au titre des frais de 

fonctionnement de l’institution. 
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Les Commissaires aux comptes disent la même chose … et font les déclarations usuelles. 

 

Les résolutions : 

 La première donne quitus au CA de sa gestion pour ledit exercice. 

 La seconde porte sur les conventions réglementées et bien que M.Guérémy, Commissaire aux comptes 

précise qu’il n’y en a pas … le vote a quand même lieu. 

 La troisième donne tous pouvoirs au Directeur général … 

 

Questions diverses : 

Les statuts : conformément à l’article 5 de l’avenant du 15 février 2012 de l’accord CREA du 5 novembre 2008, 

un envoi en nombre de la brochure des nouveaux statuts  a été fait en direction des 20 000 bénéficiaires de 

l’institution (14 000 allocataires et 6 000 actifs) … y compris les ayants-droit de SASCA comme demandé par  

B. Butori. 
Pensions de réversion : 
Les syndicats, présents dans l’ancien périmètre des représentatifs actent l’avancée de la direction sur 

l’attribution d’une pension de réversion pour les veuves de salariés décédés en activité.  

Il est clair, qu’à l’époque, si nous eussions fait partie du périmètre nous eûmes porté de concert la dite 

revendication ! 

Toutefois tous les syndicats ne sauraient se satisfaire d’une date de mise en place de la mesure au 1er Janvier 

2012 car la direction fait fi encore une fois des demandes de tous les  syndicats et du CCE de l’UES Amont qui 

demandent 5 ans de rétroactivité ! 

La direction prend note ! 

 

Formation : 
Lors du CA du 15 mars 2012,  le Vice-président Lucien Dubarry avait émis le souhait de former les nouveaux 

administrateurs (titulaires et suppléants) au fonctionnement de l’institution. 

La direction répond aujourd’hui qu’elle est prête à former les délégués ‘actifs’ qu’ils soient administrateurs et/ou 

membres de la Commission paritaire. Pas les retraités ! 

Tollé syndical ! La direction doit lancer un Gallup pour savoir qui, actif ou retraité, viendra à cette formation 

prévue le 14 novembre 2012 veille du Conseil d’administration !!! 

 

Documents distribués pour le CA et la Commission paritaire : 
Le SICTAME, Jacques Lamour, demande à avoir les documents au format PDF plus commode pour l’archivage. La 

direction refuse sans fournir d’explications. 

 

Prochain CA le 15 novembre 2012. 
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7 – IPREA : Commission de Surveillance du Régime IPREA du 18 juin 2012  
            par Jean-Claude BREGAIL 

Le SICTAME était représenté par :  

Martine Rioult, Jean-Claude Brégail. 
 

Déroulement de l’ordre du jour : 

1-Préparatoire le matin puis, pendant 4 heures, de 13h30 à 17h30, la réunion a été riche en : 

- rappels des définitions théoriques pour nous remettre en mémoire les divers indicateurs du régime tels : la 

PMT (Provision Mathématique Théorique : vue aujourd’hui de l’engagement du régime pour l’assureur, sous forme 

de capital unique), de la PTS (Provision Technique Spéciale : calcul de la richesse  effective du régime), le Taux 

de couverture (PTS/PMT), les Taux techniques et le taux à 2 % qui est constant dans le temps et qui a été 

adopté au début de la vie du régime chez l’assureur CNP, les diverses provisions, les en-cours et les taux 

réglementaires ! 

- rappels techniques sur le portefeuille, les obligations, les OPCVM : on abandonne de plus en plus les 

souverains (sauf la France sur qui, peut-être on se concentre trop) pour aller sur les agences, les entreprises, les 

‘coverts’ dit-on ?  

- études des marchés financiers, des notes des états, des dettes des états souverains, des états devenus 

PIGS : au 31/12/2011, en valeur bilan amortie, le portefeuille ne contient plus de dette Irlandaise ou Portugaise 

et a fortement diminué son exposition Hollandaise, Autrichienne et Italienne. La part Espagne reste encore 

significative [au 31/12/2008, en valeur Bilan, le portefeuille contenait 25 % de dettes souveraines (hors France) 

réparties entre Allemagne, Autriche, Hollandaise et PIGS (une petite ligne Irlande sera achetée en 2009)]. 

(PIGS : Portugal, Italie, Grèce, Spain pour Espagne). 

-études des populations des allocataires au 31 mars 2012 :  

 Nombre de membres participants actifs (Groupe Total, Antargaz et Sobegal    : 7 922 

 Total des points acquis par les membres participants actifs                      : 17 945 308 

 Nombre de membres participants allocataires                                           : 4 528 

 Rente annuelle moyenne                                                                             : 440,00 € 

(Une rente peut être ouverte avant 55 ans en cas de décès du membre actif ou du membre allocataire 

dans les deux cas suivants : 

 Le réversataire a au moins deux enfants de moins de 21 ans à charge au moment du décès, 

 Le réversataire a un enfant invalide à charge au moment du décès.) 

Une information en plus : si un réversataire se remarie, il perd la pension ! 

 

2-Pendant 15 minutes, de 17h30 à 17h45, la réunion a monté en pression ! 

 Pas de revalorisation du point de service pour cet exercice !  
(Nous sommes dans un Régime relativement contraint même s’il n’y a pas péril en la demeure, la 

production financière ne permet pas de revalorisation et peut être aussi pour les années à venir !) 

 

 Evolution du Régime ! 
Compte tenu de ce qui précède et étant donné que l’assureur CNP constate que le régime n’a pas de moins 

value latentes (pas de soulte), il dit que la situation est favorable pour faire évoluer le régime et qu’il 

faut même ‘se presser’ car la ‘fenêtre de tir’ est étroite !!! 

Souvenons-nous que cette problématique avait été étudiée il ya deux ans et avait été suspendue ! A 

l’époque, l’Autorité de Contrôle Prudentiel  (anciennement Autorité de Contrôle des Assurances et des 

Mutuelles) consultée n’avait pas émis de veto mais faisait remarquer que l’institution ayant plus de 1 000 

allocataires il était difficile de la faire évoluer vers, par exemple RECOSUP … mais les comptes, les 

résultats financiers accusaient, à l’époque, quelques moins values ! Donc le nouveau paysage est que ce 

jour, le montant total de la moins-value est de 2,2 millions d’€ et qu’il faut en ‘profiter’ car avec une PRT 

du même montant, le régime est à l’équilibre !  
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Alors quoi faire ?  

o Futurs retraités : évolutions vers régime RECOSUP (art. 83) … épargne qui se réalise en rente ou 

alors on va vers une rente différée ? 

o Les allocataires : il est hors de question de diminuer leurs rentes. 

Oui mais les calculs IPREA sont réalisés au taux conventionnel de 2 % et le taux technique pour entrer à 

RECOSUP est de 1,75 % alors du coup quel serait notre taux de couverture ? 

S’ensuivit un long échange technique entre l’actuaire Adding et le Gestionnaire CNP qui laissa quelque peu 

pantois Direction et Syndicats. 

 

Donc, aujourd’hui la Direction souhaite rouvrir le dossier car nous sommes en présence d’un régime 
atone dont la rente ne peut pas être revalorisée; alors quel véhicule trouver pour garantir une vraie 
revalorisation. 

A nous d’être vigilants au SICTAME car un projet doit être monté par la Direction et l’assureur CNP, puis 
des négociations suivront … avec sans doute autour de la table des ‘syndicalistes’ actifs férus d’IPREA 
et/ou de retraites complémentaires et ensuite, après signatures des protocoles régissant le nouveau 
régime, il y aura transfert des populations concernées ! Si la direction ne remet pas en cause le 
paritarisme, il y aura sans doute moins de délégués si le régime est inclus dans RECOSUP ou adossé à 
RECOSUP. 

Attention à cette négociation importante qui va voir le jour !!! 

 Affaire importante à suivre … 
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8 – DIVERTISSEMENT DU CRUCIVERBISTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Horizontalement 

1 Adresse Internet – Drug Enforcement Administration. 

2 Pénalisée, gênée. 

3 CDD d’acteur – Arrose Maintenon. 

4 Astiquer la boudeuse – Gérard Christophe Michel du Roc, duc de Frioul. 

5 Tordant. 

6 Partie d’archet – Ebarber. 

7 Petit tour – Port méditerranéen – Habitat russe. 

8 Région de France – Mère des gémeaux 

9 Il n’est pas clerc – Bouillon au goût corsé. 

10 Dernier à franchir le col (2 mots) -  

11 Ceux des Pouilles en sont aussi.  

12 Chasseur de ripoux – TOTAL. 

13 Pilote de ligne – Costaud – Environ 500 mètres en Chine ancienne. 

14 Ratifier un accord – Couche. 

15 Etonnement – Passé par le palais – Etat de la cible de celui qui fait le pet.  

16 Récoltes de vin – En l’absence de. 

 

 Verticalement 

1 Id est – Francs Tireurs Partisans – Commune de Dordogne. 

2 Anesthésie – Université à blouses blanches -  

3 Ensemble de fûts – Pilote de chariot élévateur. 

4 Bronzés – Homme canon – Cours en Bohême. 

5 Nazes – Salut romain – Déchiffrée. 

6 Arrière – Comte de Chatham – Article de souk – Il roule. 

7 Fin d’infinitif – Ancien impôt – Poêlée d’ablettes. 

8 N’est pas de la dernière génération–Tableau de Sylvie Demay dédié à un astre – Bouée  pour 

étourdi. 

9 Pléthore d’armes – Sœur de Rachel. 

10 Animal avec un long bec emmanché d’un long cou – Poisson – Franc. 

11 Chargés d’académies – Mis en couches. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10            

11            

12       T O T A L 

13            

14            

15            

16            
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Solution des grilles parues dans les cahiers de mai 2012 

 

MMXII 
                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

9 – Splendeurs et misères du télétravail  

 
Nous vous proposons un article de Laurance N’kaoua  extrait des Echos du 15 mai 2012 

C'est chose faite ! Depuis quelques semaines, le télétravail est encadré par le Code du travail. Dans le sillage 

d'un accord national signé en 2005 entre patrons et syndicats, la loi Warsmann confirme les règles du jeu. C'est 

écrit noir sur blanc : la pratique ne doit pas être imposée sauf circonstances exceptionnelles (épidémies, 

catastrophes naturelles...). De même, un avenant au contrat de chacun doit en fixer les modalités, indiquant, par 

exemple, les horaires où un salarié est joignable. Tandis que la loi contraint les employeurs à en couvrir les 

dépenses (matériel informatique, frais de communication...). Le texte n'est, certes, pas révolutionnaire, mais 

«  c'est une invitation pour les entreprises à s'engager », observe Dominique Bost, directrice des initiatives 

stratégiques chez Mondial Assistance, en cours de négociation pour étendre son accord test à 20 % de ses 1.700 

collaborateurs. 

Les employeurs s'y mettront-ils pour autant ? Déjà, une cinquantaine d'accords auraient été signés dans les 

grands groupes. Ainsi, Renault vient de franchir le cap du millième télétravailleur. Selon un rapport remis il y a 

quelques jours à Bercy par le cabinet Greenworking, 12,4 % des 23 millions de salariés sur le sol français 

travailleraient à distance au moins huit heures par mois, contre 8,9 % en 2009. En retard sur la Suède ou la 

Finlande, où elle touche 30 % des travailleurs, la pratique, en France, serait dopée par une myriade de facteurs 

(contexte législatif, prise en compte des risques psychosociaux, engorgement des transports, essor des 

technologies...). 

Changements profonds 

Selon l'étude de Greenworking, menée auprès de 6.208 salariés dans 20 grands groupes, ses vertus sont légion. 

Sociales, d'abord, car il améliore l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Echappant au stress des 

transports, où ils passent, en moyenne, deux heures chaque jour, les collaborateurs franciliens consacrent ainsi 

trente-sept minutes supplémentaires à leur famille par jour télétravaillé. 

L'enthousiasme est là. « Je travaille chez moi deux demi-journées par mois. Loin du bruit de mon "open space", où 
je suis sans cesse dérangée, je reste concentrée. Pour certaines tâches, comme la rédaction de documents, le 
calme est essentiel », raconte Olivia Chabbert, directrice de clientèle chez Profile PR. Pour 20 % des 

employeurs, c'est donc un moyen de fidéliser les équipes. Certains, comme Mondial Assistance, évoquent aussi 

l'intégration de salariés handicapés. Et 35 % plébiscitent une rationalisation des coûts, notamment immobiliers, 

assortis de bienfaits sur l'environnement puisque la réduction des émissions de carbone d'un télétravailleur qui 

renonce à prendre le volant équivaudrait à 144 arbres plantés par an. 

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

1 S I C T A M E  U N S A  T O T A L 

2 O O  V O U S  S O U H A I T E  A 

3 U N E  B O N N E  D  A N N E E  

4 C I R E  N E E  P A R  G  S D F 

5 I E A T  S H A L I M A R  F  E U 

6 S N E A P   A I M A B L E M E N T 
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Selon Greenworking, la productivité serait même accrue de 22 % ! Un chiffre que contestent certains.« Où 
commence le télétravail à l'ère des smartphones ? Et comment conclure à une amélioration de la productivité 
pour les entreprises, alors qu'on ne sait pas mesurer la charge de travail d'un salarié de la 
connaissance ? tempère Yves Lasfargue, qui dirige l'observatoire du télétravail Obergo. Il reste beaucoup 
d'écueils. Sinon, toutes les entreprises auraient déjà adopté le travail à distance. » 

De fait, la pratique repose sur la double volonté du salarié et de l'employeur. Et s'ils sont pointés du doigt 

comme les principaux freins par 92 % des sociétés, les managers ne sont pas seuls responsables de son essor 

laborieux. 

Car le télétravail implique des changements profonds. « Le contrat de travail en France est basé sur le contrôle. 
Il repose sur le temps passé à travailler et non pas sur les résultats », remarque Yves Lasfargue. Or comment 

contrôler, sans être intrusif, un salarié à domicile ? « Il y a aussi des risques d'inéquité : en cas d'urgence à 
22 heures, la tentation est grande d'avoir recours à un télétravailleur », souligne Olivier Brun, directeur associé 

de Greenworking. Pas simple non plus de planifier les collectifs de travail.« L'enjeu de fond pour les entreprises 
est de ne plus contrôler », poursuit-il. 

La pratique n'est donc pas un remède à tous les maux. Toutes les entreprises, tous les métiers et tous les postes 

ne s'y prêtent pas. En outre, n'est pas télétravailleur qui veut. « Certains salariés ont des difficultés à 
s'autodiscipliner dans un environnement associé au repos. Plus fréquemment, nombre de télétravailleurs 
travaillent trop. D'autant que la loi ne leur garantit pas de droit à la déconnexion », constate Olivier Brun.Autant 

de raisons pour lesquelles l'étude limite à deux jours par semaine son efficacité optimale. Pour Yves 

Lasfargue, « le télétravail ne peut se faire qu'au cas par cas ». 

 

10 – COURRIER ENVOYÉ EN JUIN 2012 

Courrier adressé le 29/06/2012 à M. Patrice Le Cloarec (DRHCI) par Bernard Butori (Coordinateur 

SICTAME-UNSA) au sujet de la signature de l’accord Participation par le SICTAME-UNSA 

 

Monsieur, 

Ce vendredi 29 juin, à 8h, répondant en cela à votre invitation lancée par courriels des 22 et 25 juin 2012, je me 

suis rendu en vos bureaux, accompagné de M. Ariel KAUFMAN et nous y avons retrouvé les Coordinateurs CFE-

CGC et CFDT, MM Khalid BENHAMMOUN et François PELEGRINA.  

A votre demande, je vous  ai indiqué que je venais exécuter le mandat donné par mon syndicat pour signer 

l’accord participation, mais que je n’étais pas mandaté pour signer l’accord intéressement.  

Vous m’avez alors empêché d’exercer ce mandat, en arguant du fait que les accords participation et 

intéressement étaient liés.  

Le SICTAME s’étonne de votre position, car s’il est indiqué dans les protocoles que les accords sont liés, rien 

n’indique que les signatures le soient.  

C’est pourquoi, par la présente, nous vous indiquons, à nouveau, que le SICTAME est signataire de l’accord 

participation, qu’il est prêt à signer dès que votre obstruction à sa signature aura cessé.  

 

Veuillez agréer, Monsieur, l’assurance de mes salutations distinguées. 
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11 – TRACTS DISTRIBUÉS EN JUIN 2012  

Syndicat des Ingénieurs, Cadres, Techniciens, Agents de Maîtrise et Employés           juin 2012 
www.sictame-unsa-total.org 

 
 

 

Informations utiles concernant le choix du mode de détention 

 des 25 actions gratuites 
 
Cette information vous intéresse si vous étiez salarié du groupe TOTAL en 2010 et qu’il vous a été attribué à 

l’époque 25 actions gratuites. Vous avez reçu un courrier de la Direction vous indiquant qu’au 1
er

 juillet 2012 

vous deviendrez propriétaire de ces 25 actions et que vous devez en choisir le mode de placement. 

A ce courrier était joint un BULLETIN d’OPTION à renvoyer à AMUNDI avant le 8 juin. 

Vous pouvez aussi exprimer votre choix et, le cas échéant le modifier autant de fois que vous le souhaitez, en 

le saisissant sur le site d’AMUNDI comme vous l’indique le courrier reçu, et ceci jusqu’au 15 juin 2012 

inclus.  
Vous pouvez faire votre choix sur le site même si vous avez déjà envoyé le formulaire papier et il est bien 

précisé que : si vous répondez par courrier et par internet, seule votre réponse sur internet sera prise en 

compte.  

Outre la fiche d’option était également jointe au courrier que vous avez reçu de la Direction, une plaquette 

donnant un certain nombre d’informations et conseils sur le choix du mode de détention. 

Vous avez également reçu le 1
er

 juin un e-mail d’AMUNDI vous indiquant d’une manière on ne peut plus 

claire que l’option FCP était beaucoup plus intéressante que l’autre : 

Choisissez : 
Le Fonds Commun de Placement Total Actionnariat France au sein d’un plan d’Epargne Groupe, et bénéficiez du cadre favorable de l’épargne 
salariale. Vous ne payez pas d’impôt sur la plus-value d’acquisition ni sur la plus-value de cession. 

Ou 
Le Compte Titre individuel au porteur chez Amundi tenue de comptes. Vous êtes imposé sur la plus-value d’acquisition et la plus-value de 
cession. Vous ne bénéficiez pas du cadre favorable de l’épargne salariale. 

 

Nous attirons votre attention sur un certain nombre de points, afin que vous puissiez prendre votre 

décision en connaissance de cause et au mieux de vos intérêts. 

Quelques données communes aux deux options : 

Quelle que soit l’option que vous choisirez,  il existe certains points communs : 

 La période d’acquisition s’achève le 30 juin et vous devenez propriétaire des actions le 1
er

 juillet 2012. 

Cette date est appelée « Date d’acquisition » et la valeur de l’action ce jour là
(1)

, la « Valeur 

d’acquisition ». 

 Bien qu’étant propriétaire des actions vous ne pourrez pas en disposer avant au minimum deux ans 
 Vous n’aurez à acquitter aucun impôt ni prélèvement social en 2012. Tous les prélèvements sociaux et 

impôts sur les plus values éventuelles ne seront payables qu’au moment de la cession
(2) 

 Ces actions vous donneront droit à dividende dans tous les cas. 
 

 

(1)
 La valeur à retenir est celle du premier cours coté du jour

 
de l’attribution définitive 

(2)
 que celle-ci intervienn

e à
 titre onéreux ou à titre gratuit 

 

Deux durées de blocage différ
entes : 

La période minimum d’indisponibilité, appelée période de conservation, est de deux ans en cas de 

conservation sur le Compte Titre Individuel chez AMUNDI. Elle est portée à 5 ans en cas d’option pour 

le Fond Commun de Placement Total Actionnariat France (FCP TAF), sans possibilité de déblocage 

anticipé.
 (3)

 
 

(3)
 sauf en cas de décès 

http://www.sictame-unsa-total.org/
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Une fiscalité très lourde avec le compte titre, inexistante
(4)

 avec le PEGT : 

Deux types de plus values : 

La plus value d’acquisition : La valeur d’acquisition au 1
er

 juillet 2012 constitue la Plus value 

d’acquisition puisque les actions gratuites ne sont pas payées. 

 Cette plus value également appelée avantage (ou gain) d’acquisition n’est pas imposable
(4)

 si le 

placement est fait dans le FCP TAF. 

 Si, par contre, vous optez pour le compte titre elle sera imposable au taux forfaitaire de 30 %. Ainsi, si 

le cours de l’action est de 35 € le 1
er

 juillet, l’impôt à payer par action sera de 10,50€. Il existe 

toutefois une possibilité d’option pour l’imposition de cet avantage selon les règles applicables aux 

traitements et salaires, option à choisir si le taux marginal d’imposition est inférieur aux taux 

forfaitaire 
(5)

  

La plus value de cession : se calcule par différence entre le prix de cession et la valeur d’acquisition. 

 Cette plus value n’est également pas imposable
(4)

 si le placement a été fait dans le FCP TAF 

 Si par contre vous optez pour le compte titre elle sera imposable au taux des PV de 19 %. Ainsi si le 

prix de cession est de 45 € cette PV serait de 10 € (45 -35) et l’impôt correspondant serait de 1,90 €. 

Si les actions sont cédées à un prix inférieur à celui d’acquisition, la moins value est déduite de la plus 

value d’acquisition. 
 

(4)
 Bien que ce principe de non imposition soit affirmé, il existe une incertitude car aucune circulaire ministérielle 

ne l’affirme vraiment. D’où la prudence des gestionnaires de fonds et le petit renvoi sur la plaquette d’AMUNDI 

indiquant *cette position n’est pas officiellement confirmée par l’administration fiscale. 
(5) 

 L’impôt à payer sera d’autant plus faible que ce taux marginal sera peu élevé. Il peut même être nul en cas de 

non imposition. 

Des prélèvements sociaux quasi équivalents dans les deux cas:  

Les prélèvements sociaux (15,5% au 1
er

 juillet 2012)  s’appliqueront quelle que soit l’option sur la plus 

value d’acquisition et sur la plus value de cession. Une légère différence pourrait intervenir entre : 

 Le FCP TAF avec l’utilisation du PMPA à chaque changement de taux des contributions. 

 Le compte titre ou le taux appliqué sera celui en vigueur à la date de la cession. 

Par ailleurs la contribution salariale de 2,5% est clairement due dans le cas du compte titre alors qu’il 

n’en est pas fait mention dans la plaquette AMUNDI sur les actions gratuites, ni sur le document général 

sur la fiscalité figurant sur le site.  

Dividendes : 

Seule l’option FCP TAF permet la capitalisation des dividendes. Le traitement fiscal des dividendes 

versés est identique que l’on choisisse l’option de distribution du FCP TAF ou le compte titre. 

 

A noter le cout de 1,25 € à charge par versement qui peut paraitre anodin. Mais dans le cas d’un 

dividende de 0,57 € pour 25 actions il reste en net après prélèvement sociaux 12,04 €. Les frais de 

distribution représentent plus de 10 % du montant perçu
(6)

. Il est donc préférable de privilégier la 

capitalisation si l’on choisit l’option FCP TAF. 
 

(6)
 Il n’y a pas moyen de faire autrement avec le compte titre, sauf à faire modifier les règles d’AMUNDI. Par contre nous 

ignorons s’il existe une possibilité de regroupement avec d’autres parts distributrices du FCP TAF. 
  

En conclusion : 

L’option FCP TAF est identique pour tous, sans impôts et avec uniquement des prélèvements sociaux, 

mais au prix d’un blocage irréductible de 5ans. 

L’intérêt du compte titre repose principalement sur le délai d’indisponibilité de deux ans. Son coût 

fiscal élevé peut être atténué en fonction de vos données fiscales personnelles. 

ATTENTION : l’option par défaut sur le site AMUNDI est le compte titre individuel Vous devez 

impérativement aller sur le site faire la modification pour opter pour le FCP TAF. 



   
 

 

Syndicat des Ingénieurs, Cadres, Techniciens, Agents de Maîtrise et Employés 24 juin 2012 

Le SICTAME vous informe : un bon schéma vaut mieux qu’un long discours ! Découvrez 
et lisez avec attention la carte mentale* « Avant le passage à la retraite » 

 
Faites-nous part de vos remarques ! Le Syndicat, c’est vous ! Pour nous contacter : 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) ; site internet : www.sictame-unsa-total.org 

* nota bene : pour en savoir plus sur les cartes mentales ou heuristiques voir le site  http://fr.wikipedia.org/wiki/Carte_heuristique 
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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 


