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1 - L’ÉDITORIAL Par Jean-Claude BRÉGAIL 

 
 
 

Piscis, pisces au pluriel ! 
 
 
 
Moi et mes amis aimons bien le poisson, surtout ceux en chocolat de cette période calendaire alors que ce sont les 
autres, évidemment, qui nous sont recommandés pour le régime crétois. Sachant que nos compagnes excellent à 
composer un excellent repas de poissons, omelette de ‘pesquits’, vairons,  gougeons , tanches, sophies, truites, 
brochets et sandres qui affluent dans le lit du Less, l’affluent du Luy de France, il fallait réunir des convives 
autour du barbecue. Donc, il convient qu’elles convient nos amis et pour ce faire, elles expédient une lettre, c’est 
un bon expédient ! 
 
Pendant que sur la table, un ver allait vers un verre vert, nous débattions ensemble de la situation actuelle de 
notre maison évitant ainsi à certains de soliloquer dans leur coin ou dans leur barbe en engloutissant les tapas ! 
Mais  nom d’une pipe, pourquoi se séparer de TIGF osa un quidam? 
C’est bigrement curieux cette affaire, ne trouvez-vous pas ? 
C’est pour le moins curieux car Total n’est pas dans la dèche alors, pourquoi se séparer des bijoux de 
famille ? (TIGF vient de GSO issue de SNGSO société créée en 1945, à la Libération,  pour véhiculer du gaz de la 
RAP produit à Saint Marcet.) Alors,  d’aucuns avancent des raisonnements abscons comme quoi Total serait obligé 
de vendre pour maintenir un niveau de dividende à l’identique des dernières années, etc. 
Oui, d’accord, pour les actionnaires, mais n’oublie-t-on pas quelque chose qui intéresse le péquin de base et qui, n’a 
peut être pas pesé lourd dans la vente : TIGF doit assurer un service public ! 
Alors qui, maintenant,  va assurer ce service public ? 
 
Petit rappel historique : 
Le 1er janvier 2005,  avec la fusion de TotalFina et d’Elf, l’entreprise rentre dans le giron de Total et GSO 
devient TIGF (Total Infrastructure Gaz France, filiale à 100 % de Total) et  absorbe à cette occasion : 

• TTGF (Total Transport de Gaz) 
• TSGF (Total Stockage de Gaz) 

Gestionnaire du réseau de Transport de gaz, TIGF est titulaire d’une mission de service public et doit : 
• assurer l’accès équitable des tiers au réseau (Tous les fournisseurs doivent, en effet, pouvoir utiliser 

les infrastructures de transport de gaz pour alimenter leurs clients) 
• entretenir le réseau de transport du gaz, 
• investir dans le développement du réseau de gaz, 
• assurer le pilotage des flux de gaz dans le réseau de transport. 

TIGF dessert les agglomérations d’un quart sud-ouest de la France. 
 
Et oui et qui s’en soucie ? 
Je doute que ce soit un italien ou un singapourien qui se préoccupe du service public en France ! 
EDF me direz-vous ! Oui mais, minoritaire, aura-t-il les moyens de faire perdurer le service public et si ça se 
trouve, peu lui en chaut ! 
 
Alors qui ? 
L’omelette aux poissons ayant été goûteuse,  les grillades à point, le jus de la treille bien  fermenté et  à bonne 
température, nous nous risquons à quelques prévisions. 
Pourquoi pas l’État ? 
Pourquoi pas les syndicats ? Du grain à moudre pour le SICTAME ! 
Et vous, lectorat fidèle, qu’en pensez-vous ? 
À suivre … 
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Note 1 : dans notre langue,  des mots composés des mêmes lettres se prononcent de la même manière 
(homographes homophobes) sauf exception comme  en début de texte où les homographes cités qui ont des 
prononciations différentes (homographes non homophobes). 
Note 2 : C’est un vrai homophone : le ver allait vers le verre vert ! 
Note 3 : Quand même quelques homographes homophobes : 
Cette dame qui dame le sol avait laissé des nids de poule à Calais où je calais ma voiture devant le mousse qui 
grattait la mousse de la coque dérangea une grue qui alla se percher sur la grue portuaire. 
 

2 – VIE DES SECTIONS        Par Jean-Claude BRÉGAIL 

2.1. Retraités 

La CASA (Contribution additionnelle de solidarité pour l'autonomie) 

La CASA : est une nouvelle taxe sur nos retraites mise en application à compter du 1er avril 2013, elle sera 
prélevée à compter du 1er mai 2013. 
 
La loi de financement de la Sécurité Sociale 2013, adoptée le 3 décembre dernier, prévoit l'instauration d'une 
nouvelle taxe sur les pensions de retraite, de préretraite et d'invalidité servies à compter du  1er mai 2013 : la 
CASA. 
Elle sera prélevée à hauteur de 0,3 % sur les pensions de retraite. 
Elle s'applique sur toutes les pensions des régimes de base (Cnav, MSA, RSI...), mais aussi sur les complé-
mentaires (Agirc, Arrco...).  
 
Aucune démarche n'est nécessaire pour le paiement de la taxe !!!!! 
Elle sera prélevée directement sur la pension de retraite.  
 
Mais toutes les pensions de retraite ne seront pas amputées par ce nouveau prélèvement. La CASA concerne 
uniquement : 

• Les retraités qui, du fait de leur assujettissement à l'impôt sur le revenu, sont redevables de la 
cotisation sociale généralisée (CSG) à taux plein de 6,6 %, ce qui représente environ la moitié des 
retraités français. Les préretraités soumis à ce taux de CSG sont également concernés par la CASA. 

 
• Les retraités dont la cotisation d'impôt sur le revenu de l'année précédente est inférieure au seuil de 

mise en recouvrement de cet impôt (61 € en 2012, avant imputation des crédits d'impôt) ne seront pas 
assujettis à la CASA.  

 
Enfin, il est prévu de ne pas appliquer la CASA à ceux qui, du fait de leur situation, sont exonérés de CSG. Il 
s'agit notamment des personnes titulaires de l'ASPA (Allocation de Solidarité Personnes Agées), du minimum 
vieillesse ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité.  
 
Cette nouvelle taxe a été mise en place dans le but de financer la perte d'autonomie et la dépendance des 
personnes âgées et handicapées qui séjournent à domicile ou en maison de retraite. 
Elle alimentera ainsi la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) et en particulier le Fonds de 
solidarité vieillesse (FSV).  
 
La CASA devrait rapporter 450 millions d'euros en 2013, puis 600 millions d'euros à partir de 2014 car la 
cotisation passera à 0,6 %.  
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2.2 – PARIS UES AMONT 

2.2.1 - Délégués du Personnel du 26 février 2013  

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

Âge limite pour exercer des responsabilités opérationnelles  
En complément à la réponse de la Direction à la question n° 1 de la réunion des DP du 30 janvier 2013 relative à 
l’âge limite pour exercer des responsabilités opérationnelles, les élus SICTAME-UNSA précisent que la note du 
13 juin 2007 relative à l’organisation des départs en retraite dans les sociétés relavant de la CCNIP signée par 
Jean-Jacques Guilbaud indique « le principe est de quitter ses responsabilités opérationnelles au plus tard à son 
62ème anniversaire. Cette limite pourra être adaptée ultérieurement en fonction des équilibres 
démographiques ». Les Élus SICTAME-UNSA n’ont pas connaissance qu’à ce jour, les dispositions de cette note 
aient été abrogées. Qu’en est-il ?  
Réponse :  
Pour mémoire, réponse DP 30/01/13  
Une telle limite n’est pas aujourd’hui prévue. Les textes de référence sont actuellement l’accord GPEC de l’UES 
Amont Holding du 24 novembre 2011 et l’Accord Groupe Séniorité active du 30 mars 2012. 
 
Prise en compte du montant des salaires pour le calcul des allocations chômage  
Les salariés qui quittent l’Entreprise dans le cadre d’une rupture conventionnelle peuvent prétendre aux 
allocations chômage. Dans ce contexte, les salariés expatriés voient leurs allocations chômage basées uniquement 
sur leur « salaire France ».  
Il s’avère en effet que l’Entreprise cotise à Pole emploi sur la base d’un « salaire théorique France » et pas sur le 
salaire réel d’expatriation.  
Or, aux termes de la note de la Direction de Pôle emploi – Com n° 5002 (ci-jointe) :  
« Pour les salariés expatriés, les contributions peuvent être calculées :  
• soit sur l’ensemble des rémunérations brutes plafonnées converties en euros (sur la base du taux de change 
lors de leur perception),  
• soit, après accord de la majorité des salariés concernés, sur les rémunérations brutes plafonnées qui seraient 
perçues par le salarié pour des fonctions correspondantes exercées en France. »  
Les Élus SICTAME-UNSA demandent à la Direction quand et comment elle a obtenu « l’accord de la majorité des 
salariés concernés» pour plafonner les contributions Pôle emploi des expatriés au salaire théorique France.  
Réponse :  
Pour les salariés expatriés hors État membre de l’Espace Économique Européen et Suisse, pour lesquels 
l’affiliation à l’assurance chômage est obligatoire, les « Règles d’Administration du Personnel en Mobilité 
internationale » stipulent que l’assiette de la cotisation « Assurance chômage » est constituée par le « salaire de 
référence », lui-même défini comme celui correspondant au « salaire perçu en cas d’affectation en France » 
(RAPMI actualisées au 1er juillet 2012, Annexe 10.1).  
Les salariés ne peuvent partir en expatriation qu’après avoir dûment pris connaissance et expressément accepté 
les règles susmentionnées.  
Aussi, dans la pratique, le dispositif est effectivement accepté par l’ensemble des salariés concernés. 
 
Contribution projet retraite (1)  
Suite à la réponse de la Direction à la question n° 25 des DP de janvier 2013, les Élus SICTAME-UNSA 
rappellent à la Direction que la réponse à la problématique est en attente.  
Réponse :  
Les salariés qui n’auront pas été en mesure d’informer leur employeur de la date de leur départ à la retraite au 
moins 6 mois avant la date à laquelle les conditions d’obtentions d’une retraite à taux plein sont remplies 
conformément à l’article 8.1. de l’accord, en raison du décret dit « Hollande » du 2 juillet 2012, bénéficieront 
néanmoins de la Contribution Projet Retraite puisque cela n’est pas de leur fait (dès lors que leur départ à la 
retraite intervient à compter du 1er janvier 2013).  
 
 
Cotisations retraites des salariés en invalidité  
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Les salariés Total SA (relevant de la CCNIP) qui sont en invalidité sont toujours décomptés dans les effectifs. 
Les élus SICTAME-UNSA demandent à la Direction ce qu’il en est pour ces salariés quant à leurs cotisations de 
retraites :  
- des cotisations sont-elles versées ?  
- Si oui, par qui : l’employeur, l’organisme de prévoyance, le salarié ? Autre ?  
- Pendant quelle période et dans quelles conditions ?  
- Comment s’effectue le décompte de leurs points retraite ?  
- Quel est l’impact sur le montant de la pension retraite ?  
Réponse :   
Un salarié peut effectivement être mis en invalidité de 2ème ou 3ème catégorie sur décision de la Caisse 
d’Assurance Maladie après constatation du Médecin Conseil.  
Dans cette hypothèse, le salarié cesse toute activité professionnelle, ce qui a pour conséquence directe la 
suspension de la rémunération. Le salarié est malgré tout maintenu aux effectifs de la société et perçoit une 
pension et/ou une rente d’invalidité.  
En tout état de cause, pour répondre à la question soulevée, il convient de distinguer le régime de retraite de 
base du régime complémentaire.  
• Au regard du régime de base : Les périodes d’invalidité sont prises en compte pour les droits à retraite. Est 
ainsi considérée comme « période assimilée » chaque trimestre civil comportant une échéance du paiement des 
arrérages de la pension d'invalidité.  
Ces périodes « assimilées » sont prises en compte dans la durée d'assurance servant à déterminer le taux et 
dans la durée d'assurance dans le régime général, mais ne sont pas prises en compte dans le calcul du salaire 
annuel moyen lorsque les années comportent seulement des trimestres assimilés.  
• Au regard du régime complémentaire : L'Arrco et l'Agirc procèdent à une attribution gratuite de points pour 
les périodes d'incapacité de travail d'une durée supérieure à 60 jours consécutifs, occasionnés par une invalidité, 
interrompant une période d'emploi relevant du régime Arrco-Agirc, à condition de prouver la perception du 
régime de Sécurité Sociale d'une pension d'invalidité d'au moins 66 %, ou d'être titulaire d'une rente d'accident 
du travail ou de maladie professionnelle correspondant à un taux d'incapacité d'au moins 66 %, ou d'être 
titulaire d'une pension de guerre correspondant à un taux d'incapacité d'au moins 66 %.  
Le nombre de points est ainsi calculé à partir de la moyenne journalière des droits acquis au titre de l'année 
civile précédant l'interruption de travail. 
Les points attribués au titre de l'arrêt de travail, ajoutés à ceux cotisés ou inscrits à un autre titre au cours de 
la même année, sont plafonnés au montant de droits de l'année civile précédant l'interruption de travail.  
En tout état de cause, la pension d’invalidité prendra fin à l’âge minimum auquel s’ouvre le droit à retraite et sera 
remplacée par la pension de vieillesse allouée en cas d'inaptitude au travail (Art. L 341-15, al. 1. du Code de la 
sécurité sociale). 
 
Participation placée dans le compte courant bloqué  
Les salariés concernés viennent de recevoir un courrier concernant la participation placée dans le compte courant 
bloqué. Dans ce courrier, il est indiqué : « la gestion et les opérations relatives aux CCB seront désormais 
traitées par Amundi Tenue de Comptes au même titre que vos autres avoirs en épargne salariale ».  
Les salariés seront-ils toujours informés annuellement par Amundi TC de la date de disponibilité de leurs avoirs ?  
Les avoirs disponibles non débloqués bénéficieront-ils du taux d’intérêt initial jusqu'à récupération des sommes 
dues ?  
Réponse :   
Le Compte Courant Bloqué est géré par Amundi Tenue de Comptes depuis le 14 janvier 2013.  
Ce dispositif fait désormais partie intégrante de leur compte chez Amundi Tenue de Comptes et les différents 
documents reçus d’Amundi (avis d’opération trimestriel / relevé de compte annuel) intégreront le CCB au même 
titre que les parts de FCPE. Les dates de disponibilité des avoirs CCB sont également consultables en ligne sur 
amundi-ee.com.  
Amundi Tenue de Comptes sera également en charge du traitement des déblocages quinquennaux et interrogera 
les salariés sur leur souhait de replacer les sommes du CCB en tout ou partie sur le PEC et/ou le PEGT (les 
sommes transférées restant disponibles) ou de récupérer leurs avoirs.  
Pour les personnes ayant placé tout ou partie de leur prime de participation de l’exercice 2007 (versée en 2008) 
en CCB :  
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- AMUNDI enverra dans le courant de la semaine un « Avis de mise en disponibilité ». Les intéressés devront 
exprimer leur choix avant le 22 Mars 2013 par courrier ou en se connectant sur le site www.amundi-ee.com. À 
défaut, le remboursement sur compte bancaire sera effectué début avril 2013.  
- cette prime portera intérêt au taux prévu par l’accord jusqu’au 31 mars 2013 puisqu’elle sera disponible à 
compter du 1er avril 2013. 
 
Cotisations des expatriés à la complémentaire santé  
Dans l’hypothèse de deux salariés expatriés dans le même pays par le Groupe qui sont en couple :  
- qu’en est-il de leurs cotisations complémentaires santé GMCI ?  
- un des deux membres de ce couple peut-il demander à ne pas cotiser parce qu’il est déjà couvert par la 
couverture GMCI de l’autre ?  
Une double cotisation GMCI pénalise lourdement ces salariés expatriés par rapport à ceux qui travaillent en 
France pour le Groupe.  
Les Élus SICTAME-UNSA demandent à la Direction de préciser les règles applicables aux expatriés en couple en 
matière de complémentaire santé.  
Réponse :   
La complémentaire santé des salariés en situation de mobilité internationale est un dispositif particulier qui 
répond à des règles différentes de celles appliquées pour les salariés qui ne sont pas en situation de mobilité 
internationale. Le dispositif prévoit une adhésion obligatoire pour chaque salarié en situation de mobilité 
internationale.  
Les prestations versées comprennent à la fois les prestations équivalentes à celles versées par la SS et à celles 
d’une complémentaire santé ; à ce titre, chaque salarié quelle que soit sa situation cotise à la sécurité sociale.  
Pour rappel, l’employeur prend deux tiers de la cotisation à sa charge pour la complémentaire santé des salariés 
en situation de mobilité internationale. 
 
Anomalies dans AGIL  
Suite à la réponse à la question n° 47 des DP de janvier 2013, les Élus SICTAME-UNSA demandent à la Direction 
de préciser les règles en vigueur dans AGIL et de communiquer les résultats des vérifications effectuées.  
Réponse :   
Les pré-retraités ne doivent pas être visibles dans AGIL, car ils ne sont plus en activité.  
C’est bien le cas de la majorité d’entre eux, certains d’entre eux restant encore visibles dans AGIL : ils seront 
prochainement retirés de cet annuaire conformément à la règle. 
 
Tarification des distributeurs automatiques de boissons chaudes  
Depuis le début du mois de février 2013, toute consommation (café, thé ou chocolat) est passée à 40 cts d’euros, 
soit une augmentation de 14 %. Et en l’espace de moins de deux ans et demi, le prix est passé de 25 cts (en 
septembre 2010) à 40 cts soit 60 % d’augmentation !  
La première augmentation de 25 à 30 cts pouvait être facilement justifiée (passage à un café équitable et 
amélioration de la qualité reconnue par tous). Par contre, les Élus SICTAME-UNSA demandent à la Direction de 
justifier les augmentations suivantes.  
Réponse :    
Ces évolutions de prix sont liées à la mise en place de nouvelles prestations :  
 Déploiement de nouvelle machine à café en 2011/2012  

 Installation de fontaines à eau.  
L’augmentation du mois de février 2013 est la dernière. Il n’est pas prévu actuellement d’autre augmentation. 
 
 
2.3 – PAU UES AMONT 
2.3.1- Délégués du Personnel du 21 février 2013  

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

Carrières longues et Contribution Projet Retraite  
Lors de la séance des DP du 24 janvier 2013, les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA avaient indiqué lors de 
la réponse à la question 18 que, du fait du décret carrières longues, certains salariés se trouvaient dès 
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maintenant voire depuis novembre 2012, dans une situation leur permettant de bénéficier d’une retraite sécurité 
sociale à taux plein.  
Dans ce cas précis, les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent s’il y aura versement du dispositif « 
Contribution Projet Retraite » pour ce personnel, bénéficiant de la liquidation à taux plein de la retraite sécurité 
sociale suite à l’application (avec effet immédiat) de la loi sur les carrières longues et dépassant ainsi de 6 mois 
la date T à laquelle il peut bénéficier de la CPR ?  
Réponse :  
Pour bénéficier de la CPR, l’accord « Tremplin pour une Séniorité Active » (art. 8) prévoit que le départ en 
retraite du salarié doit, au plus tard, se situer 6 mois après la première date à laquelle il bénéficie d’une retraite 
sécurité sociale à taux plein. 
 
Carte abonnement Air France  
Un salarié ayant effectué une quinzaine de vols AR Pau-Paris en 2012 fait une demande de carte d’abonnement 
Air France dès le début janvier, comme le préconise le bureau de voyage (amortissement après seulement 8,3 
AR). Sa hiérarchie qui doit approuver cette demande, ne donne pas suite et arrête ainsi la procédure.  
Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA si une règle ou une note justifie ce refus hiérarchique de carte 
d’abonnement 
Réponse :  
Pour amortir le prix de la carte d’abonnement, il faut avoir effectué au minimum 9 AR avec celle-ci.  
Si la hiérarchie estime que l’activité du collaborateur ne nécessitera pas 10 déplacements en avion en France au 
cours de l’année, elle refuse l’abonnement Air France.  
 
AGIL  
Les personnes détachées à l’extérieur du groupe : techniciens en cours de cadration à l’IFP-school, détachement 
en « OPCO » ne sont plus répertoriés dans AGIL. De plus, ne pouvant pas se connecter sur leur boîte mail interne 
pendant de longue période celle-ci est détruite. Ces personnes sont totalement coupées des 
informations internes au groupe (Info, CE, Augmentation de capital ?...).  
Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent de :  
- les laisser dans AGIL sous une rubrique RH quelconque (cela se fait dans certains cas) ;  
- leur donner les moyens de se connecter sur l’intranet et leur mail professionnel.  
Réponse :  
Le personnel affecté en OPCO figure dans AGIL et a une adresse mail.  
Ces salariés disposent de moyens de connexion à l’intranet et d’un mail professionnel (avec un PC Total ou avec 
CLARA à partir d’un poste non Total).  
Ces salariés en formation à l’IFP-School ne figurent pas sur l‘annuaire du Groupe AGIL car ils ne sont pas 
hébergés par une des entités du Groupe.  
Ils restent gérés par un correspondant de personnel qui leur transmet les informations nécessaires et qui est en 
liaison régulière avec eux. 
 
Coordonnées de l’Inspection du Travail 
Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA ont noté avec satisfaction que leur demande d’indiquer les 
coordonnées de l’inspection du travail dans les locaux de l’entreprise a bien été entendue et mise en œuvre.  
En revanche, l’information n’est pas forcément claire pour tous les salariés, puisqu’il est indiqué DIRECCTE 
(Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi) et qu’il 
n’est nullement précisé que le contact figurant en dessous de DIRECCTE correspond au nom de l’inspecteur du 
travail. Le salarié lambda ne sait pas s’il s’agit du directeur régional, d’un service consommation ou d’un autre 
service…  
En conséquence, les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent qu’il soit indiqué au-dessus du nom 
affiché « coordonnées de l’inspecteur du travail » 
Réponse :  
Le libellé utilisé « Coordonnées Directions Régionales des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du 
Travail et de l'Emploi » est suffisamment claire et mentionne l’entité de laquelle dépendent les services de 
l’inspection du travail. 
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2.4 – UES Marketing & Services (Michelet et Spazio) 
2.4.1- Délégués du Personnel de Michelet du 25 février 2013 
Ci après quelques-unes des questions posées par les élus du SICTAME-UNSA. 
 
Tickets de parking 
Lors de la réunion DP du 26 novembre 2012, le SICTAME demandait à la Direction une information relative à la 
quantité de tickets à laquelle chaque statutaire à droit. La Direction s’est contentée de répondre sur les 
modalités d’obtention du ticket, sans répondre à la question. Il y a peu, la quantité demandée par chaque 
assistante était illimitée. Il y a quelques mois, on a réduit à 20 tickets par semaine (ceci sans tenir compte de la 
grosseur de la division), puis il y a quelques semaines, à 10 tickets par semaine, et enfin maintenant, à 10 tickets 
par mois, et toujours quelle que soit la taille de la division. 
Les Élus SICTAME demandent à la Direction : 

- À l’instar de la précédente réponse DP, aucune communication claire n’existe-telle en matière de 
quantité disponible pour chaque salarié ?  

- Des salariés vont maintenant se voir refuser des tickets. La Direction a-t-elle prévu une 
communication explicite sur ce sujet ? 

Réponse :  
La gestion des tickets est de la seule responsabilité de la Direction. Cependant, il est rappelé que 
conformément à la note d’administration N° 06/002 du 1er novembre 2012, le trajet domicile-travail se fait, en 
région parisienne, soit en transport en commun, dans ce cas la Société prend en charge 60 % du coût du titre de 
transport, soit en véhicule personnel et dans ce cas une carte de parking est attribuée au salarié. En tout état de 
cause, la distribution de tickets de parking au salarié est une procédure exceptionnelle. 
 
Dates de départ en DACAR et en retraite 
Les Élus SICTAME demandent à la Direction : 

- Par qui et à quel moment les personnes partant en DACAR sont-elles informées de la date exacte de 
leur départ à la retraite ainsi que du solde de leurs congés à prendre avant leur départ en DACAR ? 

- Des salariés connaissant leur date de départ en Dacar s’interrogent sur la durée de leur période en 
Dacar. Peuvent-ils dans tous les cas rester en Dacar pendant la durée maximale de 36 mois et fixer 
en conséquence leur date de départ en retraite ?  

Réponse :  
2 mois avant la date de début du Dacar, le salarié reçoit un avenant au contrat de travail notifiant notamment la 
date de retraite à taux plein et la date début et de fin de Dacar. 
4 mois avant le départ en retraite, le salarié reçoit une lettre de préavis accompagné de la notice « départ à la 
retraite »  
En ce qui concerne le solde des congés, récupérations, RTT, le salarié doit contacter son correspondant du 
personnel qui lui établira un décompte. 
La date de départ à la retraite correspond à la date de retraite Sécurité Sociale à taux plein. Cette date 
s’impose au salarié. 
L’avenant n°1 signé à la suite du décret du 2/7/2012 (élargissement carrières longues) précise en son article 1 
que pour les salariés en Dacar et concernés par ce décret, ceux-ci  « seront informés que leur dispense d’activité 
prendra fin le dernier jour du mois civil précédent » leur nouvelle date de retraite à taux plein. 
 
Catégorie MIP dans le cas d’une procédure de divorce 
Un salarié s’est vu refuser la catégorie « Isolé » au motif que le jugement de divorce n’a pas encore été prononcé, 
alors même que l’ordonnance de non-conciliation a été prononcée et dûment présentée, que sa future ex-femme 
est radiée des fichiers MIP et ne bénéficie plus de ses prestations car elle a sa propre mutuelle. D’autre part, un 
autre salarié dans la même situation a pu, lui, rentrer dans cette catégorie « Isolé ». 
 
Les Élus SICTAME demandent: 

- Comment justifier cette différence de traitement entre deux salariés ?  
- Quel(s) document(s) produire en cas de procédure de divorce pour passer en catégorie Isolé ? Peut-

on confirmer que la production de l’ordonnance de non-conciliation des époux est suffisante désormais 
pour accorder le passage à la catégorie Isolé ? 
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- À défaut, au plan de la cohérence, comment se fait-il qu’une future ex-épouse, radiée des listes et ne 
bénéficiant plus des prestations, continue à faire l’objet d’une cotisation ? Comment justifier le 
maintien de la cotisation en catégorie Famille ? 

 
 
Réponse :  
Pour permettre aux salariés et à l’entreprise de bénéficier d’exonérations sociales et fiscales, la loi du 21 août 
2003 et la circulaire ACOSS du 30 janvier 2009 imposent, entre autres critères, que le régime de 
Complémentaire santé revête un caractère collectif et obligatoire. L’accord du 12 juillet 2007  précise 
notamment dans son article 3.2. que si le salarié et ses ayants droit sont bénéficiaires des prestations, le salarié 
relève de la catégorie d’adhésion « Famille ». 
Dans la définition des ayants droit figure notamment le conjoint du salarié. Tant que le salarié n'est pas divorcé, 
son conjoint est considéré comme ayant droit. 
Le certificat de non conciliation est un premier pas avant le jugement de divorce. Seul le jugement de divorce 
permet de ne plus considérer le conjoint comme ayant droit au titre de la Complémentaire santé. 
 
Accord Télétravail 
Le pilote Télétravail prend fin le 28 février 2013. Un accord a été signé récemment qui introduit désormais cette 
possibilité d’aménagement du temps de travail au bénéfice des salariés demandeurs à compter du 1er mars 2013. 
Les Élus SICTAME demandent: 

- En matière de communication, comment la Direction compte-t-elle informer les salariés de cette 
nouvelle possibilité ? 

- Le nouvel accord introduit-il des différences par rapport au pilote ? Lesquelles? 
- Quelle est la procédure à suivre pour un salarié qui désirerait pratiquer le télétravail et pour les 

salariés intégrés dans le pilote et souhaitant poursuivre cette forme de travail à l’issue du pilote ? 
Réponse :  
La Communication se fait principalement via les intranets du Groupe, des Branches et des établissements. 
Il y a peu de différence par rapport au pilote, la principale tient dans la tenue du poste pendant 12 mois ; cette 
durée pouvant être réduite avec accord de la hiérarchie, sans être inférieure à 3 mois. 
Une information complète, comprenant la procédure à suivre est disponible sur le lien suivant : 
http://mediagrp.corp.local/DRH/DRH_RH/media/01_Francais/DISPOSITIFS_SOCIAUX/Rubriques/Fichiers/L-
essentiel-du-teletravail.pdf 
 
EIA : Sous-évaluation de l’ensemble d’un service 
Plusieurs salariés d’un même service ont constaté une notation curieuse de l’ensemble du service conduisant à  
attribuer une atteinte partielle des résultats au motif que le département est en cours de création. En effet, 
selon le responsable, puisque le département est en cours de création, les objectifs, par hypothèse, ne peuvent 
pas être atteints ! 
Considérant qu’il y a une erreur d’interprétation, potentiellement pénalisante pour les salariés concernés, ces 
derniers s’interrogent sur les recours possibles. 
 Les Élus SICTAME demandent: 

- Le recours au niveau hiérarchique supérieur n’ayant pas débouché, vers quelle structure peuvent-ils 
remonter cette situation ? 

Réponse :  
Le salarié peut se rapprocher de sa hiérarchie N+2 ou N+3 si besoin. 
Par ailleurs, comme il a été signalé le mois dernier, les zones « appréciations des objectifs » ainsi que le 
commentaire général permettent d’expliquer la non réalisation ou la réalisation partielle des objectifs, notamment 
du fait d’événements indépendants du collaborateur. 
 
 
 
 
 
 

http://mediagrp.corp.local/DRH/DRH_RH/media/01_Francais/DISPOSITIFS_SOCIAUX/Rubriques/Fichiers/L-essentiel-du-teletravail.pdf
http://mediagrp.corp.local/DRH/DRH_RH/media/01_Francais/DISPOSITIFS_SOCIAUX/Rubriques/Fichiers/L-essentiel-du-teletravail.pdf
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2.4.2- Délégués du Personnel de Spazio du 26 février 2013  
Ci après quelques-unes des questions posées par les élus du SICTAME-UNSA 
 
Séparation des systèmes de comptabilité/gestion entre le MS et le RC  
Des salariés nous remontent que le manque d’interfaces entre les systèmes SAP P3B et Q3B oblige à une double 
saisie.  
Il semble que des salariés du Spazio ont dû travailler récemment jusqu’à minuit - 2 h du matin à cause d’équipes 
restreintes par la restructuration et des surcroits de travail causés par la séparation de P3B coté MS et P8B 
coté RC.  
Cette séparation ne serait d’ailleurs pas complète car le MS aurait accès à P8B pour les camions mais en serait 
coupé pour les commandes massives.  
La satisfaction du client est une des priorités de la feuille de route de Philippe Boisseau. Or, plus on met 
d’intermédiaires, plus on risque d’avoir des clients mécontents pour des commandes urgentes. Il semble que cette 
séparation des systèmes soit liée à une logique qui ne prend pas en compte l’orientation client.  
Les Élus SICTAME demandent :  
- Quel surcroit de travail la séparation entre les systèmes P3B et P8B représente-t-elle pour le personnel MS et 
RC basé au Spazio ?  
- Quel impact cette séparation des systèmes a-t-elle sur les délais et la qualité du service aux clients ?  
Réponse :  
En préambule, on notera qu’un incident sur des exports de raffinerie a généré un soir une surcharge jusqu’à 22 h 
environ pour une collaboratrice.  
Il existe dorénavant l’environnement P3B pour MS et P8B pour le RC, dans une relation client/fournisseur 
classique. Il y a donc bien 2 équipes distinctes qui gèrent chacune « son » flux commande/livraison.  
Une analyse est en cours pour vérifier dans quelles conditions de contrôle interne certaines interfaces 
pourraient exister.  
Délais et qualité du service aux clients finaux du MS sont respectés et n’ont subi aucune dégradation.  
 
Publication du TRIR M&S dans le MAP  
La Direction du Marketing et Services fait de la sécurité un enjeu essentiel pour tous les salariés. Le TRIR est 
l’indicateur de référence pour mesurer les résultats de la sécurité. L’accord d’intéressement pour les exercices 
2012, 2013 et 2014 conditionne le versement de 2 % de la MSBF à l’atteinte d’objectifs de TRIR dans les 
différentes branches (objectif de 2,4 en 2012 pour le M&S). 
Si, sur le MAP vous effectuez une recherche avec le mot TRIR vous obtenez des réponses pour Total Suisse, 
pour le CRES, pour les LUBs mais aucune indication sur le niveau du TRIR M&S. En comparaison, sur les pages 
d’accueil du RC et d’AMO on trouve le LTIR et le TRIR pour les 12 mois glissants.  
Pouvez-vous nous indiquer comment accéder à l’information sur le TRIR M&S, d’autant plus importante qu’elle 
conditionne l’enveloppe Intéressement des salariés ?  
Réponse :  
Prochainement la direction MS-HSEQ disposera à nouveau d’un onglet dans le portail l’Intranet M&S publiant 
notamment les résultats HSE mensuels de la branche, dont le TRIR. Le dernier résultat TRIR à fin janvier est de 
1,64.  
Publication sur l’intranet des protocoles d’accord de l’UES M&S  
Sur l’intranet RH M&S, nous ne retrouvons pas l’ensemble des protocoles d’accord signés au périmètre de l’UES 
M&S. Cela est-il normal ?  
Comment les salariés peuvent-ils obtenir la liste et/ou les textes de ces accords ?  
Réponse :  
La liste des accords de la branche (hors domaine syndical, IRP) est disponible sur : L’intranet MS / RH / onglet 
RH France UES Aval /Accords branche.  
 
Évolution des effectifs France 
Beaucoup de salariés qui ont raté de peu le dernier DACAR pensent que dans la logique des décennies 
précédentes ils peuvent s’attendre eux aussi à gagner quelques années sur leur date de départ en retraite.  
La « feuille de route » prévoit une expansion significative de l’activité de la branche M&S, sans préciser la part 
de la France dans cette croissance.  
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Les Élus SICTAME demandent à la Direction :  
- Le plan prévoit-il d’augmenter les effectifs statutaires France dans les prochaines années, de les stabiliser ou 
de les diminuer ?  
- La direction actuelle prévoit-t-elle un plan de cessation anticipée d’activité ou d’autres mesures pour les 
salariés du M&S dont le départ en retraite à taux plein est possible en 2018 et au-delà ?  
Réponse :  
Le dossier d’organisation SWING, présenté aux partenaires sociaux mi 2012, présente clairement la nouvelle 
organisation du MS en France et le nombre de postes associés par direction/département.  
Comme indiqué par M. Boisseau : « Pour accompagner les ambitions de croissance de la branche Supply-
Marketing, nous avons mis en place une organisation lisible et cohérente, adaptée aux spécificités de nos métiers 
et aux attentes de nos clients. » 
  
DATES de départ en DACAR et en retraite 
La date prévisible de retraite estimée lors de l’adhésion au DACAR d’un salarié peut changer avant que son 
DACAR ne commence, car de nouveaux trimestres peuvent être reconnus entre temps par la CNAV, ou des 
erreurs corrigées... 
Les Élus SICTAME demandent à la Direction :  
- L’employeur a-t-il le pouvoir de se mettre en rapport directement avec la caisse de retraite pour connaître le 
relevé de trimestres d’un salarié ? Si oui, dans quelle condition d’accord du salarié ?  
- Si une personne s’est inscrite pour le DACAR en fournissant un relevé CNAV avec des trimestres, et qu’entre 
temps il y a des réactualisations qui rapprochent sa date de retraite, peut-elle conserver la date retenue pour 
son départ dans sa lettre de confirmation et rester en DACAR pendant la durée maximale de 36 mois en reculant 
en conséquence sa date de départ en retraite ?  
- Si ce n’est pas possible et qu’elle est obligée de partir plus tôt que prévu pour bénéficier des 36 mois de 
DACAR, et que cette anticipation imprévue l’empêche de prendre tous ses congés, récupérations et RTT, est-ce 
que des jours de congés pourront lui être payés ?  
Réponse :  
L’employeur peut demander un relevé de carrière pour le compte d’un salarié si ce dernier lui en a donné 
procuration.  
Comme déjà indiqué lors des questions DP du mois de janvier 2013, nous rappelons que les personnes ayant 
adhéré au DACAR ont signé un engagement précisant qu’ils seront en retraite à la 1ère date de liquidation des 
droits à taux plein.  
Par rapport à cette date, le seul choix qui s’offre au salarié concerné par le décret n°2012-847 du 2 juillet 2012, 
est celui d’anticiper ou pas la date de départ DACAR pour maintenir ou pas la même durée de stationnement dans 
le dispositif.  
Les collaborateurs doivent solder leurs congés avant départ. Dans le cas cité, la durée de 36 mois invoquée est 
une variable d’ajustement pour respecter cette règle.  
 
Accord Télétravail 
Le pilote Télétravail prend fin le 28 février 2013. Un accord a été signé récemment qui introduit désormais 
cette possibilité d’aménagement du temps de travail au bénéfice des salariés demandeurs à compter du 1er mars 
2013.  
Les Élus SICTAME demandent :  
- Y-a-t-il des démarches particulières à effectuer pour les salariés qui passent du pilote au contrat définitif ?  
Réponse :  
Les salariés ayant participé au pilote télétravail ont signé un engagement prenant fin au 28 février comme 
l’accord pilote.  
Ils vont être contactés par leur gestionnaire de carrière pour convenir des conditions de poursuite de leur 
télétravail, dans le cadre du nouvel accord et signer alors un nouvel engagement dans ce cadre.  
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3. CCE du 26 février 2013  Par Bernard SÉRAISSOL 

 
Remarque : aucun élu CFDT et CFE-CGC n’a participé à la réunion préparatoire commune du CCE…. 
 
Information dans le cadre de la procédure d’information/ consultation sur le projet de cession de l’activité 
Fertilisants du Groupe GPN- Rosier (par Nathalie Brunelle) 
Nathalie Brunelle est au comité de direction, en charge de la stratégie, développement  et recherche. 

• Cession activité fertilisant en Europe et participation de Total dans Rosier (Belgique) 
• GPN : 725 salariés Grand Quevilly, Grandpuits et Paris la Défense 
• Rosier : engrais complexes NPK, CA 267 M€, 245 salariés capacité de production 800 kT/an 
• marché agricole avec potentiel de développement d’environ de 2 % par an. 
• spécialisation de secteurs dans ce domaine. 

 
GPN  
 

• 90 % des ventes en France avantage logistique et forte notoriété. La France est le 1er acteur européen. 
• Manque de fiabilité des outils industriels d’où résultat d’exploitation négatif de 2009 à 2011. 
• Ambition commerciale forte, à condition de fiabiliser l’outil industriel. 
• l’adossement au groupe Boréalis permettrait d’assurer l’avenir de GPN. 

 
Boréalis  
 

• polyoléfines, produits chimiques de base, CA 7 G €, RN 507 M€, production engrais 1,8 MT 
• Actionnaires : 64 % IPIC (Abu Dhabi) et 36 % OMV (Autriche) 
• joint-venture Borouge dispose d’unités de production en Chine et aux EAU. 
• permettrait à Boris d’être numéro 3 européen sur les engrais. 
• Boréalis souhaite utiliser les structures et personnels de GPN. 
• Engagements à poursuivre l’activité et les emplois. 
• Le siège social sera déménagé d’ici 6 mois en région parisienne (82 personnes environ) 

 
Questions/ réponses  
 

• taux d’utilisation des capacités / cf page 10 et 15 
• quelle méthode pour améliorer l’outil ? / via l’expertise Boréalis 
• Prix de vente ?/ prix confidentiel pour GPN ; 211 € par action sur Rosier, avec OPA à proposer aux 

actionnaires minoritaires. Débat et désaccord sur la nécessité de communiquer  le prix de cession au CCE. 
• Plan long terme ?/ poursuite des investissements. 
• Évolution du marché des fertilisants ? impact de l’agriculture raisonnée et biologique ? pressions 

environnementales ?/ Les engrais azotés doivent être renouvelés à chaque saison. En complément, il faut 
ajouter des engrais complexes, domaine de Rosier avec du goutte à goutte et une agriculture raisonnée. 
Il y a de plus en plus de bouches à nourrir au niveau mondial. 

• fiabilité des installations de GPN ?/ la déception est partagée. beaucoup de difficultés notamment sur 
l’unité de production de l’urée. 

• Durée de l’engament de Boréalis ? / au moment du CCE2 GPN, Boréalis abordera ce sujet 
• la vente n’est-elle pas liée à la recherche de cash plutôt que dire que ce n’est pas le cœur de métier ?/ ce 

sont des montants peu importants. Total cèdera pour 15 milliards $ 
• GPN bel ou mauvais outil ?/ GPN a un savoir-faire commercial et de conditionnement répondant aux 

besoins des clients. 
• l’avis des autres instances sera-t-il communiqué avant que CCE UES Amont ne rende son avis ?/ la 

procédure sera articulée pour que le CCE ait communication des avis. 
• Pour quelles raisons le prix de cession n’est-il pas communiqué ?/ La Direction ne communiquera rien 

aujourd’hui. 
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• pourquoi ne pas envisager des possibilités de retour à Total / le contexte est différent de TIGF, sans 
détachés Total et sans 3ème directive. 

• expérience positive Pec-Rhin ?/ effectivement cela a été vendu en 2012. Le retour des anciens salariés 
est très positif. 

• avec spin-off d’Arkema, beaucoup de pertes d’emploi, les salariés sont inquiets. / 
• Grande paroisse ?/ ne fait pas partie du périmètre. friches industrielles prises en charge par Retia pour 

remise en état. 
• Y a-t-il des échanges de produits avec la raffinerie de Grandpuits / il n’y a pas d’échanges de produits 

car besoin uniquement de gaz naturel 
• Le versement de dividendes n’oblige-t-il pas à vendre des actifs intéressants. Nous voulons PMP et prix/ 

la question est notée.  
• Y a-t-il eu d’autres offres ?/ oui et l’offre Boréalis est de très grande qualité, particulièrement au niveau 

des engagements sociaux. 
• Quels engagements sociaux ?/ sera donné au CCE 2 par Boréalis. 
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4 – DIVERTISSEMENT DU CRUCIVERBISTE      par Jean-Claude Bregail 
 

Pour affûter les neurones … sans prétention ! 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Horizontalement 
1 Mieux que passable – Marque de traceurs, imprimantes, … - Error Correcting Code. 
2 Déferlante  remontant les cours d’eau (ex : Seine, Gironde) – Une cause de la déferlante. 
3 Dipôle non linéaire et polarisé – Concurrence, jalousie.  
4 Agit pour la paix – Celle du Pilat est haute – Souvent accompagné de ni – 24 au labo. 
5 Une résidence secondaire de Napoléon – Rayant (verbe raire) 
6 Se lançai – Égouttoirs à bouteilles. 
7 Dressé sur ses pattes arrière – C’est du X. 
8 Foutu – Véhicule du radeleur – Protection. 
9 Unité de Formation et de Recherche – Le plus connu est 117 – A roues et voile sur le sable. 
10 Ralentisseurs – Réduisit en compote. 
11 Finaud – Trina Solar Limited (spécialiste de la raquette neige) – Homme canon. 
12 Béryllium – Les paras connaissent bien la ‘droping’ – Capable. 
13 Cité biblique – Conduit pour l’air – Exprime. 
14 Un des dix orateurs attiques – Se parle sur la cote attique  – Poussent dans les Landes. 
15 Introduite – S’élève en parc. 
16 Espace Stage Emploi Entreprise (Université d’Orléans) – Imaginées – Iridium. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 1  2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1  1 2 1 3 1 4 
1                
2               
3               
4               
5               
6               
7               
8               
9               
1 0               
1 1                
1 2               
1 3               
1 4               
1 5               
1 6               
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 Verticalement 
1 Une des trois provinces du Tibet – Ville du Kirghizistan – Se désaltérer. 
2 Dangereuses sur la côte landaise – Sportives en glisse sur eau, neige, sable … Internet. 
3 Station entre Atlantique et Gironde – Défunt – Prénom masculin. 
4 Une technologie pour écran – Son gentilé : biarròt ou miarriztar – Le temps des vacances. 
5 Poète d’antan – Devoir du scout – Tube lumineux. 
6 Donne  la fièvre – Premier village d’Aspe pour un espagnol  – Avancer sur l’eau. 
7 Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire – Condamnées – Autre nom de l’éclade. 
8 Canaux salés – Bases putrides – C'est-à-dire latin.  
9 Elder Abuse Prévention Unit – Fermeture de porte. 
10 Provint – Coordination Rurale – Saint pyrénéen – Union Européenne. 
11 Douceur – Retouche avec un ton clair – Le téton de certains mammifères. 
12 Poussé pour soulager – Tintinnabulas – Note de service royale. 
13 Et la suite – Station face à l’ile d’Aix – Lettres en croix. 
14 Bâilleras - Sur la Tille – Entrelacer. 

 
 
 
 
 
 
 

Solution de la grille parue dans les cahiers de janvier 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 P R  N  G  P I N O 
2 J U D I C I A I R E S 
3  D O D U  G N O N S 
4 P I C  T E R  C E  
5  M I L I C E S  T E 
6 B E L A  R E C I T S 
7  N E C T A R I N E S 
8 E T  E O N  U N S A 
9 L A B R I  P R O  R 
10 F I L  S P E E C H S 
11  R A M E A U  E U  
12 V E N U  P R U N E S 
13  S C A L A  S T E M 
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5 – Quelle belle langue que la nôtre  

 

Loin des vieux livres de grammaire, 
Écoutez comment un beau soir, 
Ma mère m'enseigna les  mystères 
Du verbe être et du verbe avoir. 

Parmi mes meilleurs auxiliaires, 
Il est  deux verbes originaux. 
Avoir et Être étaient deux  frères 
Que j'ai connus dès le berceau. 
   
Bien qu'opposés de caractère, 
On pouvait les croire jumeaux, 
Tant leur histoire  est singulière. 
Mais ces deux frères étaient  rivaux. 

Ce qu'Avoir aurait voulu  être 
Être voulait toujours l'avoir. 
À ne vouloir ni dieu ni maître, 
Le verbe Être  s'est fait avoir. 
   
Son frère Avoir  était en banque 
Et faisait un grand  numéro, 
Alors qu'Être, toujours en  manque. 
Souffrait beaucoup dans son ego. 
 
Pendant qu'Être apprenait à lire 
Et faisait ses humanités, 
De son côté sans  rien lui dire 
Avoir apprenait à compter. 
 
Et il amassait des fortunes 
En avoirs, en liquidités, 
Pendant qu'Être,  un peu dans la lune 
S'était laissé  déposséder. 
 

Avoir était  ostentatoire 
Lorsqu'il se montrait  généreux, 
Être en revanche, et c'est  notoire, 
Est bien souvent présomptueux. 

Avoir voyage en classe Affaires. 
Il  met tous ses titres à l'abri. 
Alors qu'Être est  plus débonnaire, 
Il ne gardera rien pour  lui. 

Sa richesse est tout  intérieure, 
Ce sont les choses de l'esprit. 
Le verbe Être est tout en pudeur, 
Et  sa noblesse est à ce prix. 
 
Un jour  à force de chimères 
Pour parvenir à un  accord, 
Entre verbes ça peut se faire, 
Ils conjuguèrent leurs efforts. 
 
Et pour ne pas perdre la face 
Au milieu des mots  rassemblés, 
Ils se sont répartis les  tâches 
Pour enfin se réconcilier. 
 
Le verbe Avoir a besoin d'Être 
Parce qu'être, c'est exister. 
Le verbe Être  a besoin d'avoirs 
Pour enrichir ses bons  côtés. 
 
Et de palabres  interminables 
En arguties alambiquées, 
Nos deux frères inséparables 
Ont pu  être et avoir été. 
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6 – COURRIERS ENVOYÉS EN FÉVRIER 2013 
 
Courrier adressé à Madame Malika Hadj-Boaza (EP/RHCI/RS), par Bernard Butori (DSC SICTAME) au 
sujet de la réunion d’échanges NTIC 
 
Vous nous avez conviés à une réunion de suivi des dispositions de l'accord sur l'utilisation des NTIC au sein de 
l'UES Amont / Holding, qui s'est tenue le 18 janvier, avec 2 participants par syndicat représentatif au périmètre 
de l'UES.  

À l'issue de cette réunion, vous nous avez adressé un mémo en date du 21 janvier 2013, dans lequel vous donnez 
une interprétation très personnelle des dispositions de l'accord et en particulier de son article 2.1 du titre III. 

Cette réunion du 18 janvier n'avait pas pour objet de renégocier l'accord, mais bien, selon nous, de faire 
simplement le point sur l'application de cet accord, compte tenu notamment des évolutions technologiques et de 
l'utilisation accrue de la communication électronique.  

Or, au lieu de cela, vous revisitez l'accord en ajoutant au texte de l'article 2.1 des restrictions qu'il ne prévoit 
pas et qui ne sont conformes ni à l'esprit ni à la lettre de cet accord. Ces restrictions sont, de surcroît, 
contraires à l'application pratique faite de cet accord depuis sa conclusion.  À en croire votre raisonnement, 
aucun syndicat, s'il veut pouvoir communiquer librement avec tous ses adhérents, ne pourrait en avoir plus de 50 ! 

Du mémo que vous avez cru devoir établir, nous retenons que cette réunion du 18 janvier avait, en fait, pour 
objet réel d'accentuer les pressions que vous exercez sur notre syndicat pour restreindre sa liberté 
d'expression et son droit de communiquer avec tout salarié, notamment ceux qui , de par leur localisation, ont 
toutes difficultés à être informés ; ce qui pourrait être constitutif d'un délit d'entrave. Nous sommes 
particulièrement choqués que vous ayez utilisé cet artifice pour réitérer votre menace de fermeture de la 
messagerie électronique.  

Comme nous vous l'avons indiqué dans notre courrier du 11 décembre 2012, le SICTAME considère respecter les 
dispositions et usages en vigueur et ne comprendrait pas d'être sanctionné à tort. 

Nous vous prions d'agréer, Madame le Directeur des Relations Sociales, l'expression de nos meilleures 
salutations. 

 Courrier adressé à Madame Malika Hadj-Boaza (EP/RHCI/RS), par les organisations syndicales CGT, 
CFTC, FO et SICTAME-UNSA au sujet de l’accord en faveur des travailleurs handicapés 2013 à 2015 

Nous venons de recevoir copie du projet d'accord en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés que vous 
comptez soumettre à signature le 18/02. 
Si un certain nombre de demandes ont été prises en compte, il reste un point de désaccord très important 
concernant les engagements de la Direction en termes d'embauches de travailleurs handicapés en CDI et de 
transformation de CDD en CDI. 
Nous vous rappelons la proposition intersyndicale faite en fin de réunion, le 07/02/2013, à savoir au minimum 20 
embauches en CDI (comme dans l'accord précédent) dont 10 transformations de CDD en CDI. Nous ne pouvons 
entendre le seul argument de la Direction qui est que vous ne trouvez pas sur le marché suffisamment de 
travailleurs handicapés ayant le bon profil d'embauche. 
Au périmètre de l’UES Amont, fort de 6887 CDI présents au 31/12/20 11, ne pas trouver sur 3 ans, 20 postes à 
pourvoir en CDI pour des travailleurs handicapés est difficile à croire. Par le passé le groupe a su faire preuve 
d'audace en ce domaine avec des résultats positifs, et pour les personnes embauchées, et pour l'entreprise. Le 
taux de chômage des personnes handicapées est très important actuellement. Notre entreprise qui ne pâtit pas 
de la crise peut et doit être « leader» dans ce domaine. 
Nous vous demandons de revoir votre proposition en termes d'embauches. 
En outre, nous constatons au fil de la négociation que certains des bilans chiffrés ont été remis à jour mais pas 
tous et que le projet de pesée financière reste vierge. 
Une réunion de négociation supplémentaire permettant d'aller au bout des questionnements et des argumentaires 
pourrait avoir lieu le 22/02 comme prévu initialement, la date du 18/02 pour une signature nous paraissant 
prématurée dans l'état actuel du projet d'accord. 
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Les organisations syndicales CGT-FO et CFTC, bien que ne participant pas aux négociations, s'associent à nos 
demandes. 
En espérant que nos demandes seront retenues, et vous en remerciant à l'avance, nous vous prions d'agréer, 
Madame, nos salutations distinguées, 
Signataires : J. Alessandri pour la CFTC, P. Terpolilli pour la CGT UES AMONT, J.Y. Sousleys pour CGT-FO, B. 
Butori pour le SICTAME-UNSA 

Courrier adressé à Madame Isabelle Gaildraud (EP/FEI), par Jean-Michel Baleix (président du SICTAME-
UNSA) au sujet de l’utilisation du logo de Total par le SICTAME 

Voilà près de 8 ans que, avec l’accord de l’entreprise, donné initialement par la Direction de la Communication, le 
SICTAME insère le logo de Total dans la présentation de ses publications, lequel fait partie intégrante de son 
identité visuelle.  

Or, par un courrier circulaire adressé aux DSC de l’UES Amont/Holding, la Direction des Relations Sociales a 
rappelé que « l’usage de ce logo (Total) par une organisation syndicale, sans autorisation préalable de Total, est 
interdit » et précisait : « Nous ne souhaitons pas en effet qu’il puisse y avoir de confusions, quelles qu’elles 
soient, dans l’esprit des salariés ». Le SICTAME ayant signalé qu’il disposait de cette autorisation préalable, la 
Direction des Relations Sociales vient de lui répondre, sans autre explication, que « aucune Organisation 
Syndicale de l’UES Amont/Holding n’est, à ce jour, autorisé à utiliser le logo Total dans ses publications et nous 
vous remercions de bien vouloir vous y conformer ». 

Cette situation appelle de notre part un certain nombre d’observations que nous souhaitons soumettre à votre 
attention, afin que nous puissions préserver notre identité visuelle auprès des salariés.  

En effet, nous ne comprenons pas la remise en cause que voudrait opérer la Direction des Relations Sociales de 
l’accord portant sur l’utilisation du logo Total, qui a toujours été exécuté de bonne foi, tant par la Direction que 
par notre syndicat. Ce logo figure, depuis 2005, sur l’ensemble de nos publications, dont la Direction est 
également destinataire, et constitue, avec le logo de l’UNSA, une partie intégrante de l’identité visuelle de notre 
syndicat et cela n’a jamais posé le moindre problème ou la moindre ambiguïté, y compris pour nos professions de 
foi électorales éditées et diffusées par la Direction elle-même.  

Le SICTAME est un syndicat d’entreprise, dont le champ de syndicalisation est Total et ses filiales. Il n’est pas 
un syndicat national et encore moins une fédération ou confédération syndicale.  Son nom développé est le 
SICTAME-UNSA-Total. Ce syndicat est intimement lié à Total et en est partie intégrante : il est une émanation 
et une représentation de son personnel.  

De plus, dans l’entreprise, l’activité syndicale est considérée comme une activité professionnelle. C’est d’ailleurs, 
dans ce cadre, que le SICTAME ne cesse d’agir pour le bien des salariés et de l’entreprise et que sa contribution 
positive en ces 2 domaines est reconnue. 

L’utilisation du logo de Total par le SICTAME marque l’appartenance du SICTAME à Total et l’insertion de son 
activité dans celle de Total. Elle est tout aussi justifiée et pertinente que pour n’importe quelle autre entité de 
la société. 

Enfin, les risques de confusion mentionnés par la Direction des Relations Sociales n’existent pas. Il ne peut y 
avoir d’ambiguïté entre les publications de Total et celles du SICTAME, qui font à la fois apparaître en clair le 
nom du Syndicat, son affiliation à l’UNSA par l’apposition du logo UNSA et son appartenance au groupe Total par 
l’apposition du logo Total.  

C’est pourquoi nous ne comprenons pas le sens de l’interdiction nouvelle que souhaite nous imposer la Direction 
des Relations Sociales et vous demandons de maintenir l’autorisation, dont nous avons bénéficié jusqu’à ce jour, 
d’utiliser le logo Total de la même manière que nous le faisons depuis des années sans que la société ait jamais 
considéré cette utilisation comme abusive. 

Dans cette attente et en vous remerciant par avance de votre attention et de votre compréhension,  nous vous 
prions d’agréer, Madame le Directeur, l’assurance de notre considération distinguée. 



Syndicat des Ingénieurs, Cadres, Techniciens, Agents de Maîtrise et Employés  5 février 2013 

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

LE TÉLÉTRAVAIL … LE SICTAME A SIGNÉ ! 
 

Le bilan du pilote : où en sommes-nous ? 

Après deux réunions bilan, la première en octobre, 

la seconde en décembre, il s’avère que le retour 

des salariés « télétravailleurs » est positif. 

Pour mémoire, le pilote du télétravail a commencé 

au 1
er

 mars 2012 pour une durée de 1 an. Le pilote 

se finira le 28 février 2013.  

 

Pour l’EP, la direction a souhaité avoir un panel 

représentatif de tous les métiers afin de bien 

mesurer l’impact du télétravail. Ceci explique le 

refus de certaines candidatures lors de ce pilote. 
 

Répartition des jours choisis (1 jour ou plus) 

 
 

Participation à l’enquête en ligne 

 
 

Les résultats en un clin d’œil 

 

 

Quelle suite après le pilote TELETRAVAIL ? 

Le 1er mars 2013, un nouvel accord pérenne va se 

substituer au pilote : 

 Si vous êtes déjà « télétravailleur » et que 

vous souhaitiez le rester, il vous faudra refaire une 

demande auprès de votre hiérarchie. 

 

 Si vous souhaitez bénéficier du télétravail, 

vous devez faire la démarche écrite auprès de 

votre hiérarchie qui sera à même d’accepter ou de 

refuser votre demande suivant la bonne tenue du 

service. 

 

 Peut-on cumuler le temps partiel avec le 

télétravail ? Oui, c’est compatible, en respectant 

la règle des trois jours dans l’entreprise. 

 

 Combien de jours peut-on prendre en 

Télétravail ? 2 au maximum, aujourd’hui 

beaucoup de salariés « télétravailleurs » prennent 

1 jour. 

 

 Les salariés « télétravailleurs » auront-ils 

une gestion de carrière « dite normale » ? Oui, 

bien sûr : pour rappel le télétravailleur est un 

salarié qui travaille à son domicile et est joignable 

aux heures d’ouvertures via son téléphone 

portable, mis à disposition par la société, ou par 

mail. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…/… 
  

 

 

 

 

http://www.sictame-unsa-total.org/
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La procédure avec un schéma…   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vous souhaitez des renseignements, vous faire accompagner dans 

votre démarche TÉLÉTRAVAIL, n’hésitez pas à nous contacter  
 . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ .  

Le Syndicat,  c’est vous !    Pour nous rejoindre ou nous soutenir, retournez ce bulletin au SICTAME-UNSA-TOTAL : 
ou téléphonez-nous : Tour Coupole La Défense Bureau 4E41 (01.47.44.61.71); à Pau Bureau F16 CSTJF (05.59.83.64.83)  

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

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

Je souhaiterais être en télétravail un ou deux 

jours par semaine ! 

Est-ce que ma fonction est éligible ?  

(nécessité de présence dans les locaux, 

contraintes techniques, impératifs de 

sécurité, organisation du travail ….) 

Est-ce que je suis éligible ? 

(compétences figurant dans 

l’EIA) 

Est-ce que mon domicile est 

éligible ? 

(réseau ADSL ou couverture 3G, 

couverture téléphonie mobile, 

assurances et installation 

électrique conforme) 

Comment dois-je procéder ? 

Demande initiée par le salarié 

auprès de sa hiérarchie ; 

- réception d’un KIT 

TELETRAVAIL envoyée par la 

DRH lorsque le télétravail est 

envisageable ; 

- l o r sque  KIT  complé t é , 

entretien avec la hiérarchie qui a 10 

jours pour donner une réponse.  

Vérification éligibilité  

du domicile par  

un organisme agréé 

Avenant au contrat de travail 

pour une durée d’un an 

(réversibilité pendant les 3 

premiers mois) 

Bilan entre la hiérarchie et le 

salarié lors de l’EIA pour un 

éventuel renouvellement annuel 

CONDITIONS PARTICULIERES POUR L’AMENAGEMENT AU TELETRAVAIL 

Les salariés connaissant des situations particulières peuvent bénéficier de la possibilité de télétravailler 

dans des conditions adaptées à leur situation (personnes en situation de handicap et/ou dont les conditions 

d’aptitude au travail ont fait l’objet d’une recommandation du médecin du travail en faveur du télétravail, 

gestion de double carrière Total, facilitation de situation de mobilité géographique en France…).  
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15 février 2013 

Accord en faveur de l’emploi des travailleurs handicapés : 
Le projet de la honte ! 

DERNIER ACCORD UN BILAN DESASTREUX ! 
A l’heure de renégocier l’accord en faveur de l’emploi des personnes handicapées, le bilan de l’accord 
précédent (période 2010 à 2012) est malheureusement le bilan d’un échec. 
En effet, dans le cadre du précédent accord triennal (période 2010 à 2012), la Direction s’était engagée à 
embaucher sur 3 ans 20 travailleurs handicapés en CDI dont 5 issus de l’alternance au périmètre de l’UES 
Amont Holding.  
Bilan catastrophique : 8 embauches en CDI dont 2 transformations de CDD en CDI !!! 
DIVERSITE ! AUDACE ! NE SERAIT-CE QUE DES MOTS POUR NOS DIRIGEANTS ? 
Les actes de la Direction sont bien loin des discours et valeurs, notamment diversité et solidarité, qu’elle 
affiche officiellement : plaquettes, publicités télévisées, …  
Au cours de la « négociation », la Direction a prétendu avoir été dans l’incapacité de trouver 20 postes sur 
3 ans. Il n’existerait pas sur le marché du travail 20 personnes présentant un handicap susceptibles d’être 
embauchées ?? 
Le problème de l’embauche de travailleurs handicapés chez Total est étroitement lié à sa politique globale 
d’embauche. En effet, Total recrute de moins en moins d’ETAM (ils représentaient 27 % des effectifs CDI 
présents en 2008, ils n’en représentent plus que 23 % à fin 2011 et il y a fort à parier que ce pourcentage 
sera encore plus faible pour 2012). Leurs tâches sont progressivement confiées à la sous-traitance ou à des 
contrats à durée déterminée en alternance qui se succèdent d’année en année pour occuper des postes 
pérennes. 
Or, l’un des effets pervers de cette politique d’embauche est qu’elle limite le nombre d’embauches de salariés 
ayant des diplômes inférieurs à bac +5, et par conséquent le nombre d’embauches de travailleurs handicapés 
pour qui l’accès à des études supérieures est souvent plus difficile que pour des personnes valides. 
Total a employé en CCD (contrat en alternance) 60 travailleurs handicapés sur la période 2010 à 2012. 
Pourquoi ne pas avoir fait preuve d’audace et embauché ces personnes que l’Entreprise a formées et qui ont 
donné satisfaction ? Cela aurait permis de remotiver les tuteurs qui encadrent ces salariés en CDD et dont le 
rôle n’est que trop rarement reconnu.  
LA NEGOCIATION : UNE INDECENCE ! 
Afin d’éviter d’avoir à remplir des engagements qu’elle ne veut pas tenir, la Direction a proposé lors de la 
dernière séance de négociation de pousser l’audace (sic) jusqu’à proposer l’embauche en CDI de …10 personnes 
handicapées dont 2 issues des CDD en alternance ! Devant le mécontentement des organisations syndicales, 
elle a généreusement proposé d’aller jusqu’à 15 embauches dont 5 issues des CDD en alternance et se refuse à 
aller plus loin. 
Les arguments invoqués ne nous convainquent pas et la proposition actuelle est inacceptable et honteuse.  
Ce n’est pas ainsi que le Groupe Total redorera son blason (qui pourtant en a bien besoin !) et redonnera à ses 
salariés la fierté d’y travailler ! 
C’est pourquoi nous demandons à la Direction de revoir sa copie. 
Il semblerait que certaines organisations syndicales soient prêtes à signer l’accord de la honte ! Qu’elles 
réfléchissent bien ! Pour notre part, nous n’acceptons pas de signer un tel accord, s’y inscrire 
reviendrait à cautionner l’attitude de la Direction. 
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Syndicat des Ingénieurs, Cadres, Techniciens, Agents de Maîtrise et Employés      26 février 2013 

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

Le SICTAME-UNSA recrute : et si c’était vous ? 
Quelques témoignages et réactions de salariés vis-à-vis de l’action du SICTAME : 

• M. A, sur le point de se faire licencier, a été défendu par le SICTAME et a pu rester :  

Je remercie le SICTAME, je suis prêt à l’aider et souhaite adhérer 
• Mme B, défendue en CPC :  

Je suis super heureuse et tiens à vous remercier vivement pour votre aide, ô combien efficace ! 
• M. C, participant à une réunion d’information du SICTAME :  

Je suis ravi d’avoir participé à cette réunion sur l’épargne salariale. Je sais maintenant ce que je dois 
faire avec mon épargne au moment de mon départ à la retraite. C’est incroyable car ce n’est pas du tout 
ce que je croyais ! 

• Mme D, participant à une réunion d’information du SICTAME :  

Grâce aux informations du SICTAME, j’ai compris que je n’optimisais pas mon intéressement et ma 
participation. Je vais désormais profiter des 1008 € de l’abondement sur le PERCO ! 

• M. E, militant SICTAME : 

Je suis venu un peu par hasard au SICTAME et j’y ai beaucoup appris, que ce soit au niveau de la 
réglementation, du droit du travail, des relations et de la solidarité, voire affection, que j’ai pu tisser avec 
d’autres salariés! 

• M. F, expatrié : 

Sur le différentiel de congés la proposition du SICTAME, de verser chaque année sur le Compte Epargne 
Temps la différence entre les congés France et congés expatriés sans abondement, me paraît une bonne 
solution! 

• M. G, expatrié : 

Merci pour votre lettre. Un petit exemple de calcul pour le … en ce qui concerne les modifications sur 
l’enveloppe voyage. Un expatrié en famille avec 2 enfants avait une enveloppe de 3x20 millions (NDLR : il 
s’agit de la monnaie locale) environ sur trois ans jusqu’en 2010. Le même gars qui arrive cette année aura 
2x12 millions. Soit une différence de 36 millions, environ 55 k€… 
Que cette enveloppe de 60 millions soit justifiée ou pas, c’est un autre débat. Mais ça fait un manque à 
gagner de 55 k€ sur trois ans, et je ne connais pas grand monde qui en soit content. 

• M. H, expatrié : 

Bonjour. Je souhaitais répondre à votre dernière newsletter notamment la partie concernant les horaires 
de travail des expatriés rotationnels sur FPSO/plateforme. 
Effectivement ici aussi sur …. le switch jour/nuit se fait en 6h (on termine le poste de nuit à 6h30 pour 
reprendre le poste à 12h30). Cela est particulièrement difficile, surtout après 15 jours de poste de nuit. 

• M. I, célibataire géographique (CG) : 

Bonjour Un collègue m’a fait passer votre mail d’information. Je vous donne formellement l’autorisation 
de m’envoyer vos bulletins « Spécial Expatriation ». Pouvez-vous m’ajouter à votre liste de diffusion 
……@total.com 
Je suis actuellement expatrié au …. à …… sous le statut CG et je suis particulièrement choqué par la 
manière dont les RH ont modifié en douce le statut des CG au cours de l’été 2012 alors que j’avais 
accepté une expatriation dans ce pays quelques mois plus tôt. Vous êtes sûrement au courant aussi bien 
que moi des dérives discriminatoires de la politique RH à l’encontre des CG 
Merci pour vos actions, et de me tenir informé de la situation des expatriés en général et des réponses des 
RH sur le ….. en particulier. 

• M. J, expatrié : 

Les locaux perçoivent une ‘shift allowance’, les TEPF postés, une prime de poste, les raffineurs et les TSA 
en poste à Lacq une prime de quart, mais nous qui faisons les postes sur nos FPSO/Plateforme nous 
n’avons droit à rien… on pourra toujours dire que nous avons une prime chantier sauf qu’elle ne 
discerne pas le travail en poste puisqu’elle est égale pour tout expatrié quel que soit son rythme de travail 

http://www.sictame-unsa-total.org/
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Pourquoi le SICTAME-UNSA ? 
• Le SICTAME est un syndicat véritablement indépendant. 
• Créé en 1977, il a quitté la CFE-CGC en 2002 pour rester libre et fidèle à ses idées. En 2004, il a rejoint 

l’Union Nationale des Syndicats Autonomes (UNSA), force syndicale progressiste. L’UNSA rompt avec la 
pratique centralisatrice, hiérarchisée et parfois autoritaire qui a marqué le syndicalisme français. Elle 
cherche une voie alternative entre les organisations syndicales bureaucratiques directives, au comportement 
repoussoir, et les thèses individualistes ou libérales : c’est le choix de l’autonomie et le choix de la 
responsabilité à tous les niveaux, choix qui permet à l’individu de se sentir partie prenante du collectif. 

• Le SICTAME est un syndicat ouvert à tous. Comme son nom l’indique (voir l’en tête de ce document), il 
représente toutes les catégories de personnel. Il défend, d’une façon égale, l’ensemble du personnel, quels 
que soient son employeur, son statut, sa qualification ou ses positions. 

• Le SICTAME est un syndicat qui pratique le parler vrai et la transparence. Il s’efforce de bien jouer son rôle, 
au service du personnel et des intérêts bien compris de l’entreprise. 

• Le SICTAME est favorable au développement des actions intersyndicales pour défendre les intérêts bien 
compris des salariés et de leur entreprise. Il souhaite œuvrer avec toutes les organisations syndicales (ou du 
moins avec celles qui le souhaitent), afin de construire un devenir social et économique meilleur.  

Quelles idées sont défendues par le SICTAME ?  
• Le SICTAME estime que chacun est citoyen dans l’entreprise. Il lutte contre toutes les formes de manque de 

respect ou de considération, de discrimination, de gestion par le stress et de harcèlement sur le lieu de travail. 
• Le SICTAME pratique un syndicalisme de terrain, à l’écoute des salariés. Sa stratégie et ses actions sont 

celles définies par ses adhérents selon un fonctionnement syndical basé sur la transparence et la démocratie.  
• Le SICTAME réfléchit et intervient sur tous les sujets intéressant le personnel : progrès social ou régression 

sociale ? emploi, formation, charge de travail, sous-traitance, rythme de travail, santé au travail, 
rémunération, épargne salariale, retraites, prévoyance, gestion de carrière, sanctions disciplinaires, salariés 
détachés, impatriés et expatriés, économie et devenir de l’entreprise, etc. 

• L’excellence économique doit s’accompagner de l’excellence éthique et sociétale. C’est pourquoi  
le SICTAME est très exigeant sur les progrès que doit accomplir l’entreprise en tous ces domaines. 

Quel état des lieux aujourd’hui ? 
• Aujourd’hui, premier syndicat chez Total SA, le SICTAME assume les responsabilités des secrétariats des 

CE, des CHSCT et du CCE de l’UES Amont/Holding. Demain, cela dépendra de vous, salariés ! 
• Le SICTAME n’est majoritaire ni dans les CE, ni au CCE. Aussi, aucune décision ne peut se prendre sans 

l’accord d’élus d’autres Organisations Syndicales. 
• La CFE-CGC et la CFDT ont refusé, dans la mandature 2010-2013, toute prise de responsabilité dans la 

marche du CCE UES Amont/Holding (ni présidence de commission, ni postes de trésoriers adjoints au CCE). 
Leurs élus ne participent à aucune des réunions préparatoires du CCE organisées par le secrétaire du CCE, ce 
qui limite toute action syndicale cohérente et puissante vis-à-vis de la Direction. Quel gâchis ! 

Et si vous donniez libre cours à vos talents ? 
Après une montée en puissance progressive, pourquoi ne seriez vous pas nos nouveaux talents de demain ou 
d’après-demain ? 

• Vous aimez gérer des équipes et des activités : nous avons des responsabilités à vous proposer. 
• Vous aimez négocier : vous pourriez être délégué syndical ou négocier de nouveaux accords ! 
• Vous aimez rédiger : vous pourriez participer à la rédaction de tracts et de comptes-rendus ! 
• Vous aimez animer : vous pourriez être responsable d’une présidence de commission ou de la section 

syndicale de votre établissement ! 
• Vous êtes passionné par les questions de santé, sécurité ou d’environnement : vous pourriez participer au 

CHSCT (Comité Hygiène Sécurité, Conditions de Travail) 
• D’autres domaines vous sont ouverts : la participation aux conseils de surveillance, les institutions de 

prévoyance, les institutions de retraite, la participation à des commissions sur des thèmes très variés … 
Alors qu’attendez-vous pour faire le premier pas ? 

• Le plus grand voyage commence toujours par le premier pas… 
• Vous ne pouvez découvrir de nouveaux océans si vous n'avez pas le courage de perdre de vue le rivage…  

Et si vous adhériez au SICTAME-UNSA ?  
 . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ .  

Oui, je souhaite répondre à votre appel :   Nom : …………………..……………………        Prénom : …………………………………. 
Adresse :……………………………………………………………………………………………………………..………... A renvoyer à : 
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) 

J0024637
Texte tapé à la machine
24



Syndicat des Ingénieurs, Cadres, Techniciens, Agents de Maîtrise et Employés  février 2013 

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

         SPECIAL EXPATRIATION n°4 

Expatriés ou futurs expatriés, …le saviez-vous ? 
… ou tout ce que vous avez toujours voulu comprendre sur les Règles d’Administration du Personnel en Mobilité Internationale 

 et les Instructions d’Application des filiales… sans jamais oser le demander ! 

« SPECIAL EXPATRIATION » SICTAME :      Vous ne serez pas bâillonnés chez nous par hasard ! 
Dès le n°1 de « Spécial Expatriation », la Direction menace le SICTAME de lui supprimer tout moyen de 
diffusion du « Spécial expatriation » auprès des expatriés. Ca y est ! Après seulement 3 N°, elle renouvelle 
sa menace de censurer le SICTAME en fermant la boite email qui sert à vous donner de l’information !... 
Curieux dans notre Groupe où l’information est toujours ajustée au millimètre… Après tout, c’est peut-
être l’information précise, très détaillée et les propositions argumentées du SICTAME qui dérangent ? 

Si ce n’est déjà fait, n’oubliez pas de confirmer que vous souhaitez continuer à recevoir nos « Spécial 
Expatriation », avant la possible « fermeture pour censure » de la  boite email du SICTAME ! 

Ce sera peut-être bientôt trop tard… Si bien sûr, la Direction censure en vous privant de diffusion. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Les sujets en cours…. auxquels la Direction « tarde » sacrément à répondre ! 

 Suppression du voyage de congé lors de la dernière année d’affectation… un dogme de la Direction intenable  

Rien de neuf sur ce sujet qui instaure des situations qui seront de plus en plus ingérables par les filiales ! Le mécontentement des expatriés, 
tous régimes confondus, grandit et la situation ne peut pas rester en l’état. (Cf. « Spécial Expatriation. » n 3 et « Spécial Expatriation » n°1). 
Qu’attend donc la Direction pour éviter la désorganisation des filiales à l’approche des congés d’été ? 

  Quoi de neuf avec les rotationnels Total détachés chez des sous-traitants sur un site 
Cela fait plus d’un an que quatre (4) rotationnels Total détachés auprès de Cégelec et SPIE sur les installations Girassol et Dalia opérées par 
Total en Angola (!) voyagent en « éco » en violation de l’art 11.3 des RAPMI et des Directives Sécurité Groupe (Cf. Spécial Expatriation 2 et 3). 
 Qu’en dit le Directeur Général Upstream, Yves-Louis DARRICARRERE ?  
« Quant au problème des rotationnels et des classes Affaires des rotationnels, la Commission Expatriation est là pour cela. Je veux bien que l’on 
fasse un lien avec la sécurité, mais pourquoi à ce moment-là, pour des raisons de sécurité, ne pas mettre aussi tout le monde en première 
classe ? » (Cf. PV du CCE UES Amont du 6 décembre 2012) 
La Commission Expatriation fait sienne cette proposition de M. Y-L Darricarrère de faire voyager en Première tous les rotationnels de Total ! 
Restons sérieux ! Ce sujet est grave car il touche à la sécurité des personnes et des installations. La demande qui est faite est de rétablir 
 ces 4 rotationnels dans leur droit fixé par l’art 11.3 des RAPMI : classe Affaires, comme leurs 600 collègues rotationnels du Groupe. 

 Règle d’arrondi des indemnités (RAPMI Annexe 1)… ou pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? 
3 périodes pour les diverses indemnités prévues par les RAPMI : 
>  de 2001 à 2008 : Le SICTAME démontre dans un courriel du 25 janvier 2008 adressé à la Commission Expatriation et à la Direction 
que quasiment aucune indemnité n’a été revalorisée (l’Incitation à la Mobilité Internationale –IMI- en particulier n’a jamais été 
 revalorisée en … 7 ans ! Si, si !). 
>  1er juillet 2008 : Revalorisation des indemnités et introduction d’une clause de revalorisation dans les RAPMI : « Les montants… sont 
révisables en début d’année (janvier) en fonction de l’indice INSEE - ensemble des ménages, série hors tabac – si l’indice de décembre de 
l’année précédente a évolué de 3 % et plus par rapport au dernier indice pris en compte. » 

 Réunion Dir. Relations Sociales EP avec les OS (18/01/13) 

Censure : … est-ce si inimaginable que cela chez Total ? 

 Bizarre, bizarre… 
Au lieu de nous emboîter le pas et de vous informer à leur tour, deux 
Organisations Syndicales ont abondé dans le sens de la Direction et…. 
ont exigé l’arrêt de la diffusion par les autres Organisations Syndicales, 
d’information à destination des expatriés ! 
Eh ! Oh ! Les OS… Il n’y a pas que les grandes déclarations de principe et 
les défilés !... Faites votre « boulot » d’information ! Faites comme le 
SICTAME :      Partagez tout ce que vous savez avec les expatriés ! 

 Deux poids, deux mesures… 
La Direction a laissé la CFE-CGC publier … 22 Newsletters sans rien faire ; 
Elle menace de censurer le SICTAME dès son 1er numéro publié ! 
…. Parlons-nous de l’information en France ou dans un pays autocrate ? 

 Ecoute, Solidarité, Transversalité, Audace, 
 A nous de faire la différence !             Totalattitude 
 

 

 

 

 

« La bougie ne perd rien de sa lumière en la 
communiquant à une autre bougie »       proverbe japonais 

 

http://www.sictame-unsa-total.org/�
http://www.sictame-unsa-total.org/upload/tracts/SPECIAL_Expatriation_n3_BAT.pdf�
http://www.sictame-unsa-total.org/upload/tiny/amont/Expatriation/2012-11_SPECIAL_Expatriation_n1_new.pdf�
http://www.sictame-unsa-total.org/upload/tiny/amont/Expatriation/2012-12_SPECIAL_Expatriation_n2.pdf�
http://www.sictame-unsa-total.org/upload/tracts/SPECIAL_Expatriation_n3_BAT.pdf�
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 > 1er janvier 2012 : Après 4 années sans augmentation à cause d’un seuil de 3 % fixé unilatéralement 
par les RAPMI 2008, les Indemnités dues aux expatriés étaient augmentées (enfin !)  de 4,79 %. Toutes ?... 
Non, car la Direction Mobilité Internationale avait choisi d’utiliser une règle d’arrondi pour le moins 
inhabituelle : « arrondis à la hausse si l’on est au dessus de la moitié de la base prise (100, 10, 5, 1, et 0.50 
euros), à la baisse si l’on est en dessous de cette moitié » ! ! ! 
Après un courriel du président de la Commission Expatriation (J-M Prigent) à la Direction le 21 fév. 2012, la règle 
d’arrondi adoptée a été celle  prévue par l’article L 130-1 du Code de la sécurité sociale : arrondi à l'euro le plus 

proche…. Arrondi qui semblait, cette fois, moins « sorti du chapeau » !  (courriel « savoureux » du 21 fév. 2012 disponible sur demande) 
Le SICTAME demande que les indemnités soient révisées en fonction de l’indice INSEE - ensemble des ménages, série hors tabac– 
sans application de l’inexplicable seuil de 3 % fixé pour la 1ère fois par les RAPMI du 01/07/08. 
…. Mieux, Le SICTAME réclame que ces indemnités soient revalorisées suivant les augmentations de salaires comme c’est le cas 
annuellement depuis 2006 pour les primes de chantier "rotationnel" 

Rappel : les  primes de chantier, quant à elles, n’ont jamais été revalorisées de 2001 à 2006 !... 

 Congé de Paternité :    C’est nouveau, ça vient de sortir !.... pour la Direction en tout cas. 
Ce n’est certes pas le Congé de Paternité qui est nouveau ! En effet, le Code du Travail (article L. 1225-35) accorde ce 
congé de paternité au père salarié ou au conjoint salarié de la mère ou à la personne salariée liée à elle par un PACS 
ou vivant maritalement avec elle (salarié en CDD, CDI, à temps partiel ou complet et sans condition d’ancienneté), 
pour la naissance de leur enfant. Le congé de paternité est prévu d’une durée de 11 jours calendaires consécutifs et 
de 18 jours calendaires en cas de naissances multiples. A noter qu’il est différent des 3 jours rémunérés par 
l'employeur octroyés pour la naissance d'un enfant (article L. 3142-1 du Code du Travail). 

Mais non, ce qui est nouveau, c’est que le président de la Commission Expatriation (JM Prigent) a signalé à la 
Direction que les RAPMI ne possédaient pas de règle à propos du « congé de paternité » et donc… que les RAPMI ne 
respectaient pas la loi française ! Comment ? Total ne respecterait pas le Code du Travail ? Vite, vite, une mesure 
sortie du chapeau : « …le personnel en mobilité international peut demander à bénéficier des congés d’adoption et de 
paternité » (courriel Dir. Relations Sociales E&P 14/01/13)…. 
…. Rappel « pathétique » : L’Accord Groupe « Egalité Professionnelle Femmes Hommes » de mai 2010 écarte les 
seuls expatriés des titres 2 (Recrutement), 3 (Equilibre vie professionnelle / vie personnelle) et 4 (Parentalité, maternité et paternité) sans pour autant 
leur fournir des dispositions équivalentes dans les RAPMI ! Paradoxical, isn’t it ? (Cf. « Spécial Expatriation» n°2) 

 Département Mobilité Internationale E&P :   Adaptative Rules (traduction : Règles sorties du chapeau !) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 La Commission Expatriation du CCE UES Amont Holding Total 
Présidée par Jean-Michel Prigent, élu SICTAME-UNSA du Comité d’Etablissement (CE) de Pau et du Comité Central d’Entreprise (CCE), cette 
commission est une émanation du CCE. Par ses travaux, auxquels participe la Direction, elle éclaire et renseigne le CCE sur tous les sujets ayant 
trait à l’expatriation et aux expatriés. 
Réunie deux fois par an, elle examine toute sorte de sujets apportés par elle-même ou par des salariés, propose des évolutions de tous les 
aspects de la vie en expatriation, notamment des Règles d’Administration du Personnel en Mobilité Internationale (RAPMI) dont elle veille 

 Incitation Mobilité Internationale (RAPMI Art 1.3.1) 
« Quels que soient le lieu et la durée de l’affectation, tout salarié en Mobilité Internationale perçoit… une Incitation à la Mobilité 
Internationale… »  &   « toutefois, tout retour ayant lieu à la demande du salarié au cours de l’année suivant le versement de l’IMI 
entraîne le remboursement de 75 % de son montant ». 

« Retour d’expérience » : été 2011, 6 salariés sont expatriés en Russie sur Yamal ; ils reçoivent une IMI à leur départ. 
Pour 2 d’entre eux, Yamal ne signe pas leur contrat de travail de sorte que fin décembre : 
 - l’un est affecté au Kazakhstan 
 - l’autre est réaffecté en France 

  La « recette du Chef » Mobilité Internationale: Mais quel est donc le « secret du Chef » Mobilité Internationale ? 
  - un est affecté au Kazakhstan ….et ne reçoit pas d’IMI ! « L’affectation sur Yamal a duré moins de 6 mois… » 
 - un autre est réaffecté en France… et doit rembourser l’IMI ! ! 

 Classe de Voyage des Rotationnels (RAPMI Art 11.3) 
« Les voyages aériens effectués pour rejoindre ou quitter le lieu d’affectation s’effectuent normalement en classe «affaires» ou en classe 
«économique» pour des vols intérieurs ou intra zones selon les règles fixées par la filiale d’accueil.» 

 « Retour d’expérience » : janvier 2012, 4 salariés Total S.A. sont expatriés en Angola, détachés auprès de SPIE et Cégelec Oil & Gas sur deux 
sites, Girassol et Dalia, opérés par Total (du personnel statutaire détaché chez un sous-traitant sur un site de Total !…c’est monté à l’envers !) 
Depuis un an, ils font un AR par mois pour « rejoindre ou quitter le(ur) lieu d’affectation » (Cf. Spécial Expatriation n°2 & n°3) 

 La « recette du Chef » Mobilité Internationale Mais quel est donc le « secret du Chef » Mobilité Internationale ? 
 Depuis un an, ils font un AR par mois…  « … dans le cadre du détachement chez les contracteurs de 
 … et voyagent en classe «Economique » !!!  maintenance (CEGELEC, SPIE) c’est la clause de logistique 
 du contracté qui s’applique». 

Mais quel est donc le « petit plus du Chef » Mobilité Internationale ? La Direction s’engage à faire voyager lesdits rotationnels en classe 
« Affaire » et… ne tient pas ses engagements !    Ouaoua… Trop facile cette recette. Une recette de première (classe) ! 
 
 
 
  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000022266949&dateTexte=20120102�
https://par.clara.hubtotal.net/owa/,DanaInfo=.aitcBqfosGnwpmM0py4Rz5wVzAEDaBF65F,Port=80+redir.aspx?C=4cbc7827bdee45c8a03fafacb96bb6ce&URL=http%3a%2f%2fwww.juritravail.com%2f%2520http%3a%2fwww.juritravail.com%2fcode-travail.html�
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006900917&cidTexte=LEGITEXT000006072050�
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006902669&cidTexte=LEGITEXT000006072050�
http://www.sictame-unsa-total.org/upload/tiny/amont/Expatriation/2012-12_SPECIAL_Expatriation_n2.pdf�
http://www.sictame-unsa-total.org/upload/tiny/amont/Expatriation/2012-12_SPECIAL_Expatriation_n2.pdf�
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au respect et à leur bonne application… par la Direction et par les filiales (c’est pas 
gagné !). A la suite de ces réunions, le Président fait un compte-rendu (*) aux membres 
du CCE, généralement lors des CCE « majeurs » présidés par le Directeur Général de 
l’Exploration & Production en juin et décembre (malheureusement le DG quitte la 
séance dès sa communication terminée de sorte que, entre autres, il ne sait rien et 
n’échange pas, à propos des problèmes du moment d’expatriation et d’expatriés (**) 
(*) CR de la Com Expatriation Amont disponible sur le site du CCE. 
(**) Courrier du Coordinateur SICTAME à M. Y-L Darricarrère du 16/01/2012 disponible 
sur simple demande. 
Lors de circonstances exceptionnelles (guerre civile, émeutes, situation d’insécurité, 
rapatriement, etc.), la Commission peut demander à se réunir avec la Direction pour 
une séance extraordinaire, seule ou conjointement avec la Commission Sécurité 
Environnement et Santé au Travail suivant le sujet à traiter ; y sont abordées par 
exemple : 
- les conditions de rapatriement des expatriés et/ou de leurs familles (Nigeria, Gabon,  

Libye, etc.), 
- les conditions de sécurité des biens et des personnels nationaux et expatriés restés sur place, 
- les conditions de réinstallation immédiate en France (professionnelle et personnelle), 
- les mesures d’accompagnement au rapatriement prévues par la filiale et le Siège pour les salariés et leurs familles. 

En l’absence de Représentants des Expatriés en filiale, le président de la 
Commission se fait l’intermédiaire entre les expatriés et les Directions du 
Siège (Direction générale de l’EP, des Ressources Humaines, des Relations 
Sociales, etc.) en transmettant lettres ou messages de remarques ou de 
doléances (exemple : email de J-M Prigent au Directeur Général Upstream à 
propos des rapatriés de Libye en 2012 qui a conduit à la tenue d’une réunion 
extraordinaire de la Commission et une issue positive pour les ex-expatriés). 

Enfin, le président intervient autant de fois que nécessaire auprès de la 
Direction des Relations Sociales afin de trouver une solution aux problèmes 
individuels ou de groupes de salariés rencontrés par les expatriés (Cf. 
encadré ci-contre). 

 Augmentation Générale de salaire 2013:      trompe l’œil ou attrape-nigaud ?   ou les deux… ! 
En réalité, si vous ne bénéficiez pas d’augmentation individuelle 
 en 2013, votre augmentation « générale » de : 

  2,4 % des Ouvriers/Employés, 
 … c’est 69 % de l’augmentation de 3,5 % du dividende 
2 % des Techniciens/Agents de Maitrise, 
 … c’est 57 % de l’augmentation du dividende 
1,6 % des Cadres/Ingénieurs, 
 … c’est 46% de l’augmentation du dividende 
Le mini de 1,6 % applicable aux individualisés, 
… c’est 46 % de l’augmentation du dividende 

Rappel : Une augmentation individuelle 
et un bonus (une prime) ne provoquent 
pas le même effet pérenne sur votre 
salaire annuel… 
Retrouvez le tract complet « La confiance 
en l’avenir… » sur le site SICTAME-UNSA Total : http://sictame-unsa-total.org/fr 

 Congé de maternité en expatriation : des dispositions légales Totalement ignorées par les RAPMI  

 
Le SICTAME demande que l’article 5.1.5 des RAPMI soit 
remis à plat en véritable concertation et propose : 

- application du « Capital Temps Maternité » comme au Siège, 
- même nombre de semaines que pour les futures mères salariées 
du Siège avec : soit une réaffectation en France à la demande de l’expatriée (seule disposition prévue par l’Art 5.1.5), 
     soit le différentiel de semaines de congé de maternité versé dans le « Capital Temps Maternité ». 
- attribution à la future mère d’un voyage AR en France spécifique « accouchement », 
- un voyage AR en France de la famille (conjoint, frères et sœurs) spécifique à l’accompagnement à la naissance  

 Une 3ème réunion annuelle  de la  
 Commission Expatriation du CCE ! 
La Direction des Relations Sociales EP étant interpellée par 
le président de la Commission Expatriation au rythme moyen 
d’un courriel par semaine (demandes diverses, rappel au 
respect des RAPMI, etc.) a proposé la tenue d’une 3ème 
réunion annuelle pour traiter tous les sujets expatriation.    
…Lors des précédentes mandatures (>2010), c’était  
2 réunions d’1/2 journée par an. 
Nous en sommes à 3 réunions d’une journée par an pour 
relayer vos interrogations et examiner vos problèmes. 

Report du congé prénatal : 1er vide absolu des RAPMI 
L’article L. 1225-17 réformant la protection de l’enfance, donne la 
possibilité à la salariée de reporter après l’accouchement une 
partie de son congé prénatal. 
Concernant le report du congé prénatal après l’accouchement,    
les RAPMI  ne prévoient ni ne fixent rien  
 ….et ne respectent pas la loi française ! 
 

Capital Temps Maternité : 2ème vide absolu des RAPMI 
L’accord « Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes » 
du 4 mai 2010 décrit une disposition « congé de maternité et 
d’adoption » (article 4.1.) : Le « Capital temps maternité » qui octroie 
à la femme enceinte 8 jours de congés rémunérés par grossesse, 
exerçables groupés ou isolément, du 1er jour de déclaration de 
grossesse à la Société et ce, pendant 3 années civiles suivant cette 
date. … Mais l’Accord écarte aussi la seule population des expatriés 
de son champ d’application (discriminatoire, non ?). 
Concernant le report du capital Temps Maternité les RAPMI ne 
prévoient ni ne fixent rien…. et n’offrent pas aux expatriées les 
mêmes dispositions qu’aux salariées du Siège ! 
 

Tableau de présence à la Commission Expatriation    (2010-2013)
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Le Courriel des lecteurs du « Spécial Expatriation » 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Retrouvez toutes les publications du SICTAME sur notre site : http://sictame-unsa-total.org/fr et notamment les « Spécial 
Expatriation » à la page suivante : http://www.sictame-unsa-total.org/fr/expatries. 

 
 
 
 

 Réaction dès le « Spécial Expatriation » n° 1 
Merci pour ce message. 
Le constat que vous faites sur la fiscalité, les congés et les droits à voyage 
correspond à la réalité.  
Mais vous ne proposez pas un mode d’action pour faire pression sur la direction 
pour appuyer vos justes revendications. Pétition, grève du zèle, débats à organiser 
en filiales pendant les réunions des « représentants » des expatriés … 
Les Représentants expatriés sont : …  / …  / … Angola 

 Classe de voyage des expatriés détachés chez des sous-traitants 
Sur les voyages des personnels détachés chez des sous-traitants et dans des OPCOs où Total n’est pas majoritaire (peut-être ne faite vous pas 
référence à ce cas quand vous indiquez site « Total », mais on est rarement majoritaire seul sur un site), il est très difficile de faire appliquer 
l’ensemble des RAPMI car le sous-traitant ou les partenaires de l’Opco s’y opposent absolument car cela déroge avec leur règles internes et 
créerait des problèmes de différence de traitement entre personnes de poste équivalents. Ça s’est déjà vu en Russie (pas que sur les conditions 
de voyages d’ailleurs mais on n’a pu gérer le reste qui est moins « visible ») et l’impact c’est le simple refus de recevoir du personnel de 
Total. Et c’est très pénalisant pour Total quand on a obtenu notre part dans le projet pour apporter de la technologie et assurer la faisabilité du 
Projet (ou à l’inverse quand on veut apprendre ou superviser ce que fait un sous-traitant). Il est évident qu’on ne peut pas imposer nos règles 
partout, ce n’est pas si simple. Il faut pouvoir être flexible à l’échelle du Groupe, et trouver des compensations comme celle proposée pour le 
différentiel de congés peut être la bonne voie. Russie 

 Célibataires Géographiques : discrimination 
Bonjour. 
Un collègue m’a fait passer votre mail d’information. Je vous donne formellement 
l’autorisation de m’envoyer vos bulletins « Special Expatriation ». Pouvez-vous 
m’ajouter à votre liste de diffusion ……@total.com. 
Je suis actuellement expatrié au Nigeria à …… sous le statut CG et je suis 
particulièrement choqué par la manière dont les RH ont modifié en douce le statu 
des CG au cours de l’été 2012 alors que j’avais accepté une expatriation dans ce 
pays quelques mois plus tôt. Vous êtes surement au courant aussi bien que moi des 
dérives discriminatoires de la politique RH à l’encontre des CG. 
Merci pour vos actions, et de me tenir informé de la situation des expat en général 
et des réponses des RH sur le Nigeria en particulier. Nigeria 

 Réponse sur l’absence de proposition d’un mode d’action   
Ce n’est pas l’objectif de " Spécial Expatriation "; nous préférons décrire une 
situation sur tel ou tel point particulier puis avancer des propositions du SICTAME 
pour chacun des points… Ce qui peut donner à réfléchir aux expatriés qui n’y 
auraient peut-être pas pensé sans cela. Ils réfléchissent, en parlent entre eux, dans 
toutes les filiales, se forgent une opinion… A eux de réagir comme ils l’entendent 
s’ils le pensent nécessaire. « Spécial Expatriation » 

 Suppression du voyage de congé annuel lors de la dernière année 
d’affectation 
Vos publications sont toujours aussi intéressantes, merci ! 
Je prendrais le temps de vous répondre plus longuement sur une liste de détails qui 
finissent par fâcher les plus conciliants, comme moi. Pour l’instant, sans plus 
d’argument que ceux que vous citez, je soutiens votre idée de défendre le voyage de 
congé lors de la dernière année d’affectation. Ici en Uganda selon l’instruction 
d’application c’est très clair : il y a l’aller et le retour d’affectation et deux voyages 
de congés pour une période de 3 ans. Un peu dur surtout après la relative générosité 
de Nigeria. Bien que déjà, on sentait une volonté de faire trainer la signature de la 
‘request form’ ouvrant le droit au voyage retour. Quelques-uns(es) ont surement 
pris leur retour d’affectation sur leur MCO récréatifs. Ouganda 

 Suppression du voyage de congé annuel 
lors de la dernière année d’affectation 
Merci pour votre lettre. Un petit exemple de calcul 
pour le Congo en ce qui concerne les modifications 
sur l’enveloppe voyage : 
Un expat en famille avec 2 enfants avait une 
enveloppe de 3x20 millions environ sur trois ans 
jusqu’en 2010. Le même gars qui arrive cette année 
aura 2x12 millions. Soit une différence de 
36 millions, environ 55 k€…  
Que cette enveloppe de 60 millions soit justifiée ou 
pas, c’est un autre débat. Mais ça fait un manque à 
gagner de 55 k€ sur trois ans, et je ne connais pas 
grand monde qui en soit content. 
 Congo 

 Différentiel de congés France/ Expat 
Sur le différentiel de congés la proposition que la 
différence entre les congés France et congés 
expatriés soit versée chaque année sans abondement 
sur le Compte Epargne Temps me parait une bonne 
solution. Russie 

 Switch « jour/nuit » des rotationnels 
Bonjour. Je souhaitais répondre à votre dernière 
newsletter notamment la partie concernant les 
horaires de travail des expatriés rotationnels sur 
FPSO/plateforme. 
Effectivement ici aussi sur USAN le switch jour/nuit 
se fait en 6h (on termine le poste de nuit à 6h30 
pour reprendre le poste à 12h30). Cela est 
particulièrement difficile, surtout après 15 jrs de 
poste de nuit… Nigeria 

 Congé de Maternité 
J’ai reçu le dernier « Spécial Expatriation » et je suis 
ravie de lire (officiellement) la section sur la 
maternité en expatriation. Merci pour vos efforts. 
Je vais annoncer à ma hiérarchie mon état de femme 
enceinte puis contacter les RH. J’attends de voir leur 
réaction ainsi que les réponses qu’ils pourront 
m’apporter, sachant que je veux accoucher en 
France. XX 

Les locaux perçoivent une ‘shift allowance’, les TEPF postés, une prime de poste, les raffineurs et les TSA en poste à Lacq une prime de quart, 
mais nous qui faisons les postes sur nos FPSO/Plateforme nous n’avons droit à rien… on pourra toujours dire que nous avons une prime 
chantier sauf qu’elle ne discerne pas le travail en poste puisqu’elle est égale pour tout expatrié quel que soit son rythme de travail. Nigeria 

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

Bureau 4 E 41 Tour Coupole à Paris (Tél. : 01 47 44 61 71) 
Bureau F16 CSTJF à Pau (Tél. : 05 59 83 64 83) 
NOM :    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prénom :    . . . . . . . . .  
Filiale /Site :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tél :   . . . . . . . . . . . . .  

Les membres SICTAME-UNSA de la Commission 
Expatriation du CCE UES Amont, présents, actifs et… 

… toujours à votre ECOUTE : 
Président : J-M Prigent, géophysicien, 2 expat famille dont 1 pays difficile 
Membres : 
Pau :   V. Corpel, ingénieur Réservoir, 4 expat famille dont 1 pays difficile 
Paris : E. Vaubourdolle, géologue,      4 expat famille dont 2 pays difficiles 
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