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1 - L’ÉDITORIAL Par Jean-Claude BRÉGAIL 

 
 

Séisme ! 
 
C’est l’époque qui veut cela, on aime se faire peur, avoir peur, installer la peur. Pourquoi ? L’air du temps encore 
une fois ou parce que notre vie, devenue plus douillette que celle de nos géniteurs, a besoin d’un contrepoint ? 
Nous avons eu droit au bassinage en règle autour de la perte du 3A français et de ses conséquences 
désastreuses alors que, in fine, la France n’a jamais emprunté à un taux aussi bas ! Il y a quand même des 
analystes, des économistes et autres « istes » qui se sont pris les pieds dans leurs prévisions. 
Sans doute des métiers à risques ces « istes », car si on se réfère, pour changer d’horizon,  aux prévisionnistes 
de la météo, ils  se fourvoient allégrement de temps à autre, d’ailleurs sans fournir d’explications car la météo, 
malgré les outils informatiques aidants,  n’est pas une science exacte ! 
Bon, bref, voilà –t-y pas que maintenant, ces méchants chypriotes sont la cause d’un vrai séisme en faisant 
trembler la zone euro ! Chypre représente 0,2 % de la zone euro et la zone euro vacille ! Il faut sauver Chypre et 
surtout ses banques car son industrie financière est en danger ! 
Industrie financière, c’est coquet, c’est mieux que spéculation, agiotage, économie de rente, racket d’intérêts, 
lessiveuse pour blanchir l’argent sale ! C’est propret ! 
Mais comment ça marche cette industrie financière ? 
La banque prête des picaillons, les entrepreneurs font travailler les ouvriers, les payent et ils remboursent la 
créance en versant un intérêt. Mais comment faire pour que l’industrie bancaire  retrouve un taux de croissance 
si celui des ouvriers est de zéro ? C’est la faillite à court terme, alors Il faut que les costauds de l’euro envoient 
assez de biftons pour éponger la dette. 
Oui, mais on rembourse comment la dette ? 
Et bien en rognant sur les salaires des ouvriers ou alors en taxant les gros capitaux déposés dans les coffres. 
Au départ c’étaient les petits déposants qui étaient visés et puis maintenant ce sont les gros déposants … c’est 
une avancée remarquable car pour éponger la dette on va, pour la première fois, ne pas faire payer les débiteurs 
mais faire payer les créanciers, c'est-à-dire ceux qui sont les propriétaires de la dette ! 
C’est un vrai séisme !  
Dans un autre domaine, à chaque secousse sismique ressentie, depuis les années 50, dans le Bassin de Lacq, les 
habitants et les médias ne tarissaient pas d’explications absconses désignant comme probables responsables 
l’industrie de l’extraction du gaz de Lacq et la Société exploitante. 
Or, le lundi 7 janvier 2013, les mêmes médias nous apprennent  que c’est la troisième fois en moins d’une semaine 
que la région est secouée par des  séismes. Hier la secousse était de magnitude 4 et  le Bureau Central 
Sismologique Français situe l’épicentre du côté de Nay.  Depuis une semaine, les secousses étaient de 4,8, 4,0, 
3,0 et 3,1 et, c’est un séisme médiatique car, voici, voilà que l’on connaît les causes des tremblements ! 
Curieux, mais depuis l’annonce de la fin de Lacq, la mouche a changé d’âne et les raisons sont connues, les 
mouvements sismiques naissent des frottements entre les deux plaques tectoniques, l’Ibérique et l’Eurasienne. La 
plaque Ibérique pousse sous l’Eurasienne à raison d’environ 1 millimètre par an ce qui a aussi pour conséquence 
d’élever les Pyrénées ! Et paf ! Le gisement de Lacq n’est plus impliqué alors que, d’après les chercheurs de 
l’Université de Pau et des Pays de l’Adour, 2000 secousses ont été enregistrées en 40 ans d’exploitation à Lacq. 
Certes, elles étaient souvent imperceptibles, de niveau 2 à 2,5 sur l’échelle de Richter avec ponctuellement un 
séisme qui peut monter jusqu’à 4 d’après l’étude de danger réalisée dans le cadre de la loi Bachelot.  
 Au départ c’étaient les petits tremblements qui étaient visés et puis maintenant ce sont les gros déplacements 
des plaques … c’est une avancée remarquable car pour éponger les ‘âneries’ informatives, on va pour la première 
fois ne pas faire faire payer les petits tremblements mais les porter à la créance de Dame Nature qui est la 
seule propriétaire des mouvements tectoniques ! 
C’est un vrai séisme !  
Quel que soit le domaine, bancaire à Chypre ou industrie extractive ELF/Total à Lacq, la sismologie reste la 
sismologie ou la séismologie ! 

 
A suivre … 
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2 – VIE DES SECTIONS        Par Jean-Claude BRÉGAIL 

2.1. Retraités 
 

CARMI et CANSSM 
Le régime de Sécurité Sociale dans les Mines est en péril.  
 
Pour vous remettre en mémoire les structures, je prends l’exemple de la région sud-ouest. Les affiliés du bassin 
d’emploi Orthez, Lacq, Pau dépendaient de la SSM de Saint-Gaudens, ils dépendent maintenant de la CARMI du 
Sud Ouest, basée à Carmaux et managée par la CANSSM sise à Paris. 
Le régime en difficulté, ce n’est pas nouveau, l’attrition naturelle des ouvrants-droit et l’augmentation des 
ayants-droit, font que l’équilibre financier du régime est impossible à obtenir, ce qui met le régime en péril ! 
A tel point que le décret Xavier Bertrand du 30 août 2011 signifiait la disparition pure et simple du régime minier 
au 31/12/2013. 
Mais, au changement politique intervenu en France en 2012, le nouveau gouvernement abroge, par le décret du 30 
mars 2013,  l’article 80 du décret de 2011. Ce qui donne un peu d’air au régime ! 
Toutefois, au moment où Madame la Ministre des Affaires Sociales : 

• met en place une Commission de réflexion présidée par le Préfet Ritter et, 
• précise que : « Nous avons la responsabilité de construire ensemble un nouvel avenir pour le Régime 

Minier. C’est le début  d’une nouvelle histoire qui doit s’ouvrir aujourd’hui pour le Régime Minier », 
il est, pour le moins curieux, de constater que la gouvernance de la CANSSM utilise toujours les articles non 
abrogés du décret de 2011 pour gérer le régime et peut être, qui sait,  le couler en douce avant les conclusions 
de la commission Ritter ? 
Face à cela, le syndicat Sictame-Unsa-Total,  adhérent à l’UNSA soutien : 

• les revendications  des personnels de la CARMI du Sud ouest qui sentent leurs emplois menacés et qui se 
mobilisent,  

• les motions et actions des syndicats qui demandent la pérennité du régime, 
• les décisions du Conseil de surveillance (ancien Conseil d’administration) de la CARMI du S.O,  
• les souhaits des affiliés qui veulent toujours pouvoir bénéficier de l’offre de soins de qualité dispensé 

dans les Centre de Santé du régime et notamment à Pau en ce qui concerne les pétroliers miniers du 
bassin d’emploi déjà cité. 

Ce soutien au Sud-ouest s’adresse aussi, par extension, à toutes les CARMI de France. 
 

Affaire à suivre. 
 
2.2 – PARIS UES AMONT 
2.2.1 - Délégués du Personnel du 30 mai 2013 2013  

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

 
Fiche de fonction des Gestionnaires de Carrière  
La campagne EIA prévoie la possibilité de demander à rencontrer son Gestionnaire de Carrière. Or les 
attributions de celui-ci ne sont pas forcement parfaitement connues des salariés.  
Les élus SICTAME-UNSA demandent à la Direction de communiquer la fiche de fonction des GC et de la mettre 
en ligne sur le site de RH.  
Réponse :  
Les attributions du gestionnaire carrière sont détaillées sur l’intranet : Map/Les RH/Carrière/Gestion de 
carrière/Acteurs. 
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Passerelle Elf EP vers TOTAL SA  
La procédure complémentaire de passerelle Elf EP indique que le dispositif est fermé durant la période de MSI 
du 1er janvier au 30 avril de l’année. Selon des informations récentes reçues, il semble que cette restriction peut 
ne pas être appliquée.  
Les élus SICTAME-UNSA demandent à la Direction de préciser dans quelles circonstances les salariés peuvent 
prendre la passerelle pendant la période de MSI.  
Réponse :  
Il s’agit d’une recommandation adressée aux gestionnaires de carrière, pour des raisons techniques, afin de ne 
pas interférer dans le processus MSI.  
Néanmoins, chaque année à cette période, des changements d’employeurs (dont ceux liés au dispositif « 
Passerelle ») restent réalisés vers la société Total SA, afin d’être en cohérence au niveau de la mobilité avec les 
besoins de l’entreprise, ce qui est la priorité. 
 
Voyages d’études  
Le calendrier social des réunions établi par la DRH et applicable au Groupe et aux UES mentionne un voyage 
d’études du 21 avril au 1er mai 2013.  
Les élus SICTAME-UNSA souhaitent connaître l’objet de ce voyage d’études ainsi que les personnes qui y ont 
participé. Ce voyage d’études donnera-t-il lieu à restitution et compte rendu ?  
Réponse :  
Cette question ne relève pas de la compétence des délégués du personnel. 
NDLR : D’autres sources nous informent qu’il s’agirait d’un voyage associant les Coordinateurs syndicaux groupe 
CFDT, CFE-CGC, FO, le secrétaire du Comité européen (CFDT) et des membres de la Direction. 
 
Prise en compte du salaire brut de référence durant une CAA  
Lors d’une CAA (Cessation Anticipée d’Activité) précédée d’un T2PR 60 % payé 75 %, le salaire versé durant la 
CAA correspond à 88 % du salaire brut de référence. Il est calculé par rapport au DERNIER mois d’activité en 
référence au salaire mensuel de BASE.  
Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent la confirmation que le salaire de base pris en 
considération est bien le brut 100 % et non pas le brut à 75 %.  
Réponse :   
Les dispositifs de CAA sont incompatibles avec le Temps Partiel Projet Retraite pour les raisons suivantes issues 
de l’accord Tremplin pour une Séniorité Active du 30 Mars 2012:  
- l’article 1.1. précise que le salarié ne peut bénéficier du T2PR que s’il réunit les conditions pour bénéficier d’une 
retraite à taux plein au terme du T2PR ;  
- l’article 1.2. précise que le terme du T2PR se situe au plus tard six mois après la date à laquelle le salarié réunit 
les conditions pour bénéficier d’une retraite à taux plein ;  
- l’article 1.5. précise que le salarié doit partir à la retraite au terme de son T2PR.  
 
Compte Epargne temps  
Au cours de la campagne en cours d’alimentation du CET, les salariés de l’EP continuent à rencontrer des 
difficultés liées à la complexité de l’opération :  
- Connexion dans un premier temps à RH2U avec un mot de passe  
- A partir de RH2U connexion à HRa suite 2 avec un autre mot de passe et obligation de changement  
- Message intempestif d’erreur de mot de passe  
- Solde de congés indisponible.  
Les élus SICTAME-UNSA demandent à la Direction d’étudier les possibilités de simplification de ce processus.  
Réponse :  
Chaque salarié confronté à une difficulté pour accéder au self service CET doit se rapprocher du support 
informatique. En cas de perte de mot de passe pour accéder à RH2U, le lien « Mot de passe perdu ou compte 
bloqué » permet de recevoir par mail un nouveau mot de passe en quelques instants.  
La direction précise qu’une amélioration visant à permettre la connexion à HR Access via la simple saisie du code 
PIN du badge (sans saisie d’identification ou de mot de passe) est actuellement à l’étude. 
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Bilan du télétravail  
Les élus SICTAME-UNSA souhaitent avoir communication d’un bilan du télétravail, en particulier :  
- Combien de contrats en pilote ont été renouvelés  
- Combien de salariés participant au pilote n’ont pas reconduit l’expérience  
- Combien y a-t-il de nouvelles demandes ?  
- Quels jours de la semaine sont utilisés de préférence ?  
Réponse :  
Au stade du pilote, 2 bilans avaient été réalisés : en juillet 2012, un bilan intermédiaire, et en octobre, un bilan 
final. L’accord de février 2013 prévoit en son article 13, la réalisation d’un bilan de son application à l’occasion 
des NAO. 
 
RECOSUP – CNP et actifs chypriotes  
Des articles récents dans la presse économique indiquent que la Caisse nationale de Prévoyance a procédé à des 
dépréciations de plusieurs dizaines de millions d’euros en liaison avec ses actifs chypriotes.  
La CNP gérant les fonds RECOSUP et IPREA, les élus SICTAME-UNSA demandent à la Direction d’indiquer s’ils 
pourraient être impactés par les activités de la CNP en Chypre.  
Réponse :  
Réponse en attente de CNP (cf communiqué de presse du 2 04 2013)  
Comme pour l’ensemble des avoirs financiers sous gestion, les commissions de suivi des régimes de retraite 
assurés auprès de CNP ont toujours regardé avec attention, et en validant les points via les experts auprès de 
ces commissions, l’exposition de nos portefeuille aux dettes souveraines et périphériques, à la qualité des 
émetteurs etc. Ces question ou interrogations concernent aussi bien nos portefeuilles que la stratégie 
d’investissement de CNP. Un point relatif aux actifs chypriotes de CNP sera effectué en commissions qui 
connaissent déjà les principales lignes des portefeuilles. 
 
Prime de partage des profits  
Dans les sociétés commerciales qui emploient 50 salariés et plus, toute hausse des dividendes versés aux 
actionnaires doit désormais être accompagnée, en contrepartie, du versement obligatoire d’une « prime de 
partage des profits » au bénéfice de tous les salariés. Les modalités de mise en place de cette prime, son 
montant et ses conditions de versement, sont définies par accord ou, à défaut, par décision unilatérale de 
l’employeur.  
L’assemblée générale de Total SA ayant voté le 17 mai 2013 une augmentation du dividende, les élus SICTAME-
UNSA demandent à la Direction d’indiquer quelles modalités elle compte mettre en œuvre pour verser cette 
prime à tous ses salariés.  
Réponse :  
Cette question ne relève pas de la compétence des délégués du personnel mais de la négociation avec les 
organisations syndicales. Une réunion de négociation a eu lieu à cet effet le 23 mai 2013. 
 
Relevé d’opération Amundi suite à l’augmentation de capital 2013 – formule classique  
Les salariés viennent de recevoir un relevé de compte suite accompagné d’un courrier expliquant notamment le 
calcul du nombre de parts figurant sur le relevé. Or la formule indiquée ne permet pas d’obtenir le nombre de 
parts indiqué du fait du réinvestissement du dividende.  
Les élus SICTAME-UNSA demandent à la Direction de communiquer les formules de calcul ayant abouti à 
l’attribution des parts au titre des 3 acomptes sur dividende 2012.  
Réponse :  
Les montants souscrits et les investissements réinvestis apparaissent sur des lignes séparées dans l’avis 
d’opération  
L’explication du nombre de parts souscrite est donnée dans le courrier, au même titre que l’explication du calcul 
du dividende : « La date de jouissance des actions nouvellement crées est le 1er janvier 2012 ainsi pour chaque 
part souscrite vous bénéficiez des 3 acomptes sur dividende au titre de 2012 déjà versés, soit 1,75€ / action au 
total qui apparaissent sur ce relevé. »  
Il suffit donc de multiplier 1,75 € par le nombre de parts souscrites dans la formule classique.  
Le calcul du nombre de parts correspondant suit le principe classique du réinvestissement des dividendes qui n’a 
rien de spécifique à l’opération, soit montant des dividendes réinvestis divisé par la VL du jour. 
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Participation / Intéressement  
Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA remarquent que les montants de l’Intéressement pour les salariés 
travaillant dans les UES Raffinage Chimie ou Marketing et Services, ainsi qu’à la Holding, sont supérieurs à ceux 
des salariés de l’Amont.  
Le tableau suivant montre que l’écart peut aller jusqu’à 709 € : 
 

 
 
Or l’Amont produit le plus grand résultat du Groupe Total. De même les salariés de l’Amont travaillant au siège ont de 
très bons résultats au niveau de la sécurité. En revanche, les valeurs des indicateurs de sûreté des filiales Amont sont 
moins bonnes, sans que les salariés du siège aient les moyens d’intervenir efficacement afin d’améliorer la sécurité des 
filiales.  
Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA sont opposés à la prise en compte du TRIR dans le calcul de 
l’intéressement car cela peut conduire à des dissimulations des accidents et à une augmentation des risques.  
En outre, ils demandent à la Direction d’expliquer comment les indicateurs TRIR des 2 autres UES ont pu être 
améliorés de manière aussi sensible.  
Enfin, ils trouvent très étonnant que des salariés travaillant dans la même UES Amont/Holding, voire dans de 
nombreux cas dans le même service, obtiennent des intéressements différents selon que leur rattachement soit 
Holding ou Amont. Ils demandent ce que la Direction prévoit de faire afin de supprimer ces inégalités sociales.  
Réponse :  
Les Accords concernant l’Intéressement et la Participation comprenant les modalités de calcul (article 4) ont été 
signés le 29 juin 2012 pour une durée de 3 ans et ont été appliqués comme tels. 
 
Concertation autour du Centre commercial de la Coupole  
Des informations récentes indiquent que des concertations seraient en cours concernant le futur centre 
commercial de la Coupole.  
Les élus SICTAME-UNSA demandent à la Direction d’indiquer si elle est partie prenante dans ces discussions et 
d’indiquer aux salariés quels sont les projets envisagés et le délai de réalisation.  
Réponse :  
L’EPADESA a revu le projet de centre commercial envisagé, le premier projet posant de nombreux problèmes 
d’urbanisme avec les bâtiments situés autour de la place.  
La Direction de Total n’a pas de discussion suivie sur le sujet avec l’EPADESA mais porte une attention 
particulière sur les possibles aménagements et leurs conséquences ; aussi, les projets les plus aboutis lui sont 
présentés car l’EPADESA souhaite éviter d’éventuels recours. L’EPADESA n’a pas encore annoncé officiellement 
le projet retenu. 
 
Centre commercial de la Coupole – opération de désamiantage  
Le Centre commercial de la Coupole est fermé depuis janvier 2011 et l’un des motifs invoqués en explication de la 
fermeture était que l’espace devait être désamianté.  
Les élus SICTAME-UNSA demandent à la Direction d’indiquer si cette opération de désamiantage a bien été 
réalisée.  
Dans l’affirmative, serait-il possible de demander à l’Epadesa de rouvrir un passage d’accès souterrain vers les 
gares de la Défense.  
Réponse :  
A notre connaissance, les travaux de désamiantage qui devaient commencer cette année n’ont pas encore débuté. 
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Total Access et Elf  
Les élus SICTAME-UNSA demandent à la Direction de mettre en ligne sur l’Intranet la liste des stations Total 
Access et Elf qui acceptent désormais la carte GR en région Parisienne.  
Réponse :  
La liste des stations acceptant les cartes GR est disponible sur total.fr : http://www.total.fr/pro/carte-gr/ma-
carte-gr-en-pratique/trouver-gr.html 
 
Agences de voyage  
En réponse à la question 41 du 25 avril la Direction a confirmé qu’à compter du 1er juin 2013 Carlson succéderait à 
Amex en tant que prestataire en charge des voyages.  
Les élus SICTAME-UNSA demandent à la Direction de préciser dans quelles conditions ce changement a été 
effectué :  
- Quels sont les motifs de ce changement  
- Quelles ont été les conditions du nouvel appel d’offres  
- Quels sont les impacts au niveau du personnel chez Amex  
Réponse :  
Un appel d'offres a été lancé en 2012 selon les règles et procédures Groupe : réalisation du cahier des charges, 
recherche des fournisseurs potentiels, auditions des postulants, présentations finales en short-list, décision en 
janvier 2013, nouveau contrat en juin 2013.  
Cette consultation a été réalisée par un travail en commun entre la DIAG et DMG (prescripteur).  
Les conventions collectives dans cette activité ne prévoient pas une reprise de personnel. Amex a même interdit 
à Total tout contact entre CWT et ses salariés. 
 
2.2.2 – Commission Formation Emploi du CE de Paris            par Valérie PISANI 
Lors de cette réunion ont été abordés les réalisations de formation et le suivi des effectifs 
 
Étaient convoqués à la réunion de la CFE du 15 mai 2013 
Membres de la Direction : 
Mme Marie Caroline Boulte 
Mme Sylvie Visseaux 
Membres de la Commission : 
CFDT    M. J. Kessar - Absent 

M. L. Loisy 
CFE-CGC   Mme I. Tomasino- Absente 
CFTC    M. D. Henri - Absent 
CGT    Mme P. Bellaha - Absente 

M. JM. Seigle 
SICTAME-UNSA  Mme E. Charrin - Absente 

M. B. Sallard 
Mme V. Pisani - Présidente de la CFE 

 
Remarque préalable : la Présidente de la Commission remercie la Direction de ne (presque) plus utiliser 
l’expression « collaborateurs » s'agissant des salariés. 
 
  
1. Réalisations Formation 2012  
M. Christophe Turc était présent pour la Formation Groupe.  

La CFE demande que les tableaux présentant des données réparties par âges soient complétés de colonnes 
divisant les salariés de plus de 55 ans en au moins trois parties afin d’identifier et de pouvoir analyser 
correctement cette population en termes de formation. À noter que cette demande a déjà été portée par la CFE 
du CE et la CFEEP du CCE pour l’ensemble des indicateurs, dans la mesure où de plus en plus de salariés retardent 
le moment de partir à la retraite et que la population des plus de 60 ans augmente.  

http://www.total.fr/pro/carte-gr/ma-carte-gr-en-pratique/trouver-gr.html
http://www.total.fr/pro/carte-gr/ma-carte-gr-en-pratique/trouver-gr.html
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Au global sur l’établissement,  
75 % des salariés (effectifs actifs au 31 décembre 2012 : 3 358) ont reçu une formation en 2011 (contre 91 % 
en 2011, 83 % en 2010 et 73 % en 2009), pour une durée moyenne de 7,1 jours (contre 6,3 en 2011, 6,9 en 2010 
et 8,1 en 2009).  
Alors que les années précédentes, la tendance était à la diminution de la durée moyenne, s’expliquant par la 
généralisation de formations très courtes (une, voire une demie journée) sur des thèmes très spécifiques : 
formation Vision, corruption,…, 2012 montre un ralentissement de ces formations « spot ». Dans toutes les 
branches, on peut noter une augmentation de la durée des formations et une diminution de tous les autres 
indicateurs.  
Le rapport « temps de formation sur temps de travail » passe à 2,6 % (contre 2,8 % en 2011 et 2010 et 2,9 % en 
2009).  
À noter que les chiffres présentés incluent les CDI, les CDD, les DIF et les CIF.  

Les réalisations de formation sont ensuite présentées et examinées entité par entité. 
Les présentations sont effectuées par Élisabeth Haennig pour Gaz et Énergies Nouvelles, Jacques Chalvet pour 
la Holding, Marc Ernout pour Trading & Shipping, Bruno Le Cun pour Exploration-Production.  
 
 
2. Effectifs 1er Trimestre 2013  
2.1. Effectifs CDI et mouvements  
- Diminution l’effectif par rapport au 1er trimestre 2012 : 3 007 CDI présents au 31 mars 2013 contre 3 131 au 
31/03/2012 (NB :2 998 au 1er janvier 2013).  
- 53 recrutements en CDI sur le trimestre, se décomposant de la manière suivante :  
+ 33 hommes + 20 femmes ;  
+ 51 cadres, + 2 ETAM.  
- 2 cadrations sur le trimestre  
- 1 transformation de CDD en CDI  
- Motifs de « sortie » sur le 1er trimestre 2012 :  
. 65 « sorties » par mutations (incluant les départs en expatriation) et changements d’établissement (ce qui 
fait un solde net d’entrées/sorties par mutation/changement d’établissement de + 5) ;  
. 52 départs en retraite  
. 5 démissions : 4 à l’EP, 1 au TS – âges 29 à 53 ans  
. 1 licenciement / 6 ruptures conventionnelles du contrat de travail (3 EP, 2 H, 1 TS -de 34 à 48 ans).  
. 3 décès 
 
 À fin mars 2013 À fin mars 2012 À fin mars 2011 À fin mars 2010 
CDI Présents 3007 3131 3076 3040 
Femmes 45,8 % 45,6 % 45 % 44 % 
ETAM 28,6 % 28,4 % 29,4 % 31 % 
 
 
En 1 an, les effectifs CDI présents ont baissé de 4 %..  
Les recrutements d’ETAM ont été ridicules au cours du 1er trimestre 2013, et le taux d’embauche des femmes 
n’est pas de nature à améliorer de manière significative leur taux d’emploi.  
A la fin du 1er trimestre 2013 par rapport à la même période l’an dernier, on peut tout de même constater un 
pourcentage de femmes très légèrement plus élevé ; le pourcentage d’ETAM dans l’effectif continue de diminuer.  
La Commission relève que malgré ses nombreuses demandes, la Direction refuse de s’expliquer sur la politique 
d’embauche menée qui conduit à une baisse constante des effectifs ETAM constatée depuis plusieurs années et 
élude tout débat sur le sujet, prétextant qu’elle ne fait que se conformer aux demandes des hiérarchies en 
matière de recrutement.  
Or, les postes d’ETAM n’ont pas disparu ! Et il existe au sein de certaines directions, notamment l’EP, un 
réel besoin de techniciens.  
La CFE réitère les commentaires déjà formulés de bien trop nombreuses fois :  
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- certaines activités sont reportées sur les ingénieurs et les cadres, ce qui entraîne (i) la désorganisation de 
certains services, (ii) une surcharge de travail pour les ingénieurs et les cadres et (iii) une démotivation liée au 
contenu de leur poste ;  
- de plus en plus de postes ETAM sont occupés par des salariés de sociétés prestataires (voir ci-après le 
pourcentage de prestataires qui atteint un niveau inacceptable), des CDD (en grande majorité salariés en 
formations en alternance), des intérimaires et des stagiaires ;  
- limite le nombre d’embauches (i) de salariés potentiels ayant des diplômes inférieurs à bac +5, et (ii) à certains 
travailleurs handicapés pour qui l’accès à de hautes études est souvent plus difficile.  
La Commission dénonce une fois de plus la politique de Total SA visant à n’avoir dans ses effectifs, à 
brève échéance, qu’une quantité minime d’ETAM. Elle a, à plusieurs reprises, avancé des motifs pouvant 
expliquer la politique menée par la Direction depuis plusieurs années en la matière (sur lesquels aucun 
commentaire n’a été fait…), tenant aux avantages de n’employer que des salariés au statut « cadre » :  
- forfaitisation des horaires et absence de décompte d’heures supplémentaires,  
- individualisation des rémunérations,  
- taux moyen de syndicalisation (adhésion et militantisme…) moins élevé chez les cadres que chez les ETAM.  

2.2. Personnel en Contrat à Durée Déterminée  
Total employait 232 salariés en CDD à fin mars 2012, (contre 211 à fin mars 2012, 185 à fin mars 2011 et 157 à 
fin mars 2010), ce qui représente 7,7 % de l’effectif CDI présent (6,7 % à fin mars 2012, 5,7 % à fin mars 2011).  
La répartition de ces contrats est la suivante : 
 
 03/2013 03/2012 03/2011 
Remplacement d’un salarié 2 % 3 % 2,2 % 
Attente de recrutement 
ou attente titulaire poste 

0 % 0 % 0 % 

Surcroît d’activité 6 % 5 % 8,1 % 
Insertion et formation 
professionnelle et CIFRE1 

92 % 92 % 89,7 % 

 
   
1Conventions Industrielles de Formation par la Recherche -   
 
 
Le pourcentage de CDD « insertion et formation professionnelle et CIFRE » est augmentation, ce qui corrobore 
la volonté inavouée de l’Employeur de remplacer des ETAM statutaires par des CDD en alternance.  
Ces CDD ne donnent que très rarement lieu à des embauches ultérieures en CDI (11 en 2012, 11 en 2011, 14 en 
2010), ce que regrette la Commission, les personnes formées partant hors du Groupe faire valoir leurs 
qualification et expérience.  

À noter que les salariés en CDD sont catégorisés automatiquement en ETAM alors que les postes occupés, 
notamment par des personnes en convention CIFRE, doctorants, sont des postes de cadres. La commission 
réitère sa demande pour qu’une répartition correcte en fonction du poste occupé soit faite.  
Elle relève également que ces CDD sont très majoritairement signés avec des femmes (69 %), dans des filières 
RH, secrétariat assistance, communication, dans lesquelles Total ne recrute pas.  

La Commission attire une fois de plus l’attention de la Direction sur le danger que représente l’occupation de 
postes pérennes par des salariés en insertion/formation professionnelle ou en CIFRE. En effet, l’objet du 
contrat repose sur un échange « formation pratique avec tutorat » contre « participation à l’activité 
professionnelle d’une entité », ce qui occasionne un investissement de la part des tuteurs, lequel est à renouveler 
périodiquement s’il s’agit d’un poste fixe non pourvu par un CDI. La Commission rappelle qu’aucun outil n’existe 
permettant de contrôler d’éventuelles occupations de postes pérennes par des salariés en insertion/formation 
professionnelle ou en CIFRE.  
À noter que lors de la CFE du CCE, la direction a accepté de regarder un système pour savoir si les personnes 
embauchées en CDI avaient déjà travaillé chez Total.  
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2.3. Personnel d’entreprises de travail temporaire  
Au 31 mars 2013, ces emplois temporaires représentent :  
- 120 intérimaires (44 % en remplacement de salarié et attente de recrutement, 55 % en surcroît d’activité), 
soit 4 % de l’effectif CDI présent (contre 115 intérimaires à fin mars 2012 représentant 3,7 % des CDI 
présents)  
- 1 751 jours ouvrés (contre 1 574 jours à fin 2012) : 32 % en remplacement de salarié et attente de 
recrutement, 68 % en surcroît d’activité.  
  
Les intérimaires en « surcroît d’activité » sont principalement à la Communication (création du portail intranet) 
RH (projet « i-paye » HR4U), DF (optimisation dématérialisation de factures).  

Au 31 mars 2012, la moyenne de durée des missions est de 14,6 jours par intérimaire, contre 13,7 jours à fin 
mars 2012 et 14,58 jours au 31 mars 2011.  
L’équivalent moyen homme/mois du mois de mars 2013 est 83,38, soit 2,8 % de l’effectif CDI présent, contre 
71,55, soit 2,3 % de l’effectif CDI présent au 31 mars 2012.  

La CFE note une augmentation régulière du recours à l’intérim pour surcroît d’activité sur l’ensemble des 
éléments chiffrés (nombre d’intérimaires, nombre d’heures, équivalent homme/mois, pourcentage de l’effectif 
CDI présent.  
La Commission considère que cette situation devrait conduire à des recrutements plutôt qu’à des recours à des 
sociétés d’intérim.  
Elle relève que cette augmentation, comme de nombreux autres éléments relevés par l’analyse des 
effectifs, est révélatrice d’un manque de moyens humains, et d’une mauvaise gestion des ressources 
humaines, guidée par de motifs autres que ceux relevant d’une gestion saine et à long terme (manque de 
recrutement d’ETAM, recours massif à la sous-traitance,…).  

2.4. Salariés CDI présents à temps partiel  
Le nombre de salariés à temps partiel continue de décroître : 218 à fin mars 2013 contre 242 à fin mars 2012 et 
232 à fin mars 2011.  
Il représente 7,25 % des effectifs CDI présents (7,7 % à fin mars 2012, 7,4 % à fin mars 2011). 
- 78 % des temps partiels sont à 80 % et plus,  
- il s’agit à 92 % de femmes.  
La Commission relève à nouveau que le temps partiel n’est pas encouragé (salaire moindre pour une charge de 
travail qui n’est pas forcément allégée, frein à la carrière,…) et que les hiérarchies seraient peut-être plus 
favorables si elles pouvaient bénéficier d’une aide en terme organisationnel.  
D’ailleurs, le temps partiel concerne principalement des salariés en fin de carrière et surtout des femmes, ce qui 
est éloquent quant aux moindres perspectives de carrière.  

3. Prestataires au 31 Mars 2013 

1.1. Sur la forme  
  
1/ La Commission réitère ses réserves quant aux chiffres communiqués par la Direction, ceux-ci étant basés 
uniquement sur le nombre de badges délivrés aux sociétés prestataires et n’incluant pas les prestataires non 
hébergés.  
2/ La Direction fait preuve d’un total manque de transparence sur ce point puisque les Représentants du 
Personnel n’ont toujours pas eu communication du nombre d’heures effectuées annuellement par les salariés de 
sociétés prestataires était identifié, décompté, et inclus dans le calcul du TRIR (Total Recordable Injury 
Rate) !!!  
La Commission rappelle que depuis des années, ses membres ainsi que les membres de la CFE du CCE de l’UES 
Amont réclament que la présence des prestataires soit analysée à partir de plusieurs indices, et pas seulement 
au vu du nombre de badges demandés par les sociétés prestataires pour leurs propres salariés. La CFE du CCE a 
même demandé à un expert indépendant d’analyser cette situation et d’aider les représentants du personnel à 
affiner cette analyse. Malgré les conclusions de l'expertise, qui dénonçait le manque de fiabilité des chiffres 
fournis et prônait l'utilisation de critères complémentaires, la Direction s’était montrée indifférente et avait 
refusé de procéder à toute étude visant à trouver de nouveaux critères.  
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La Commission déplore l’attitude de la Direction qui révèle une fois encore un manque total de considération vis-
à-vis des Instances Représentatives du Personnel et ne peut en aucun cas favoriser un quelconque climat de 
confiance sociale dans l’Entreprise.  

La Commission demande officiellement à la Direction de lui communiquer les chiffres relatifs au nombre 
d’heures effectués par les salariés prestataires pris en compte pour le calcul du TRIR, et ce pour les 3 
derniers exercices.  

3/ Malgré ses demandes récurrentes, la CFE constate que la Direction ne lui communique toujours pas le nombre 
de salariés Total SA et EEP pour chaque direction.  

1.2. Sur le fond  
  
Le rapport [prestataires / (effectif présent CDI + prestataires)] s’établit à 47,37 % contre 45,18 % à fin 
mars 2012, 43,8 % à fin mars 2011 et 43,4 % à fin mars 2010.  

La Commission s’émeut de ce taux élevé, révélateur d’une politique d’externalisation que la Direction mène depuis 
de nombreuses années, malgré les avertissements réitérés de la CFE quant aux risques accrus de perte de 
savoir-faire notamment et aux manquements de Total en matière sociétale.  
La Commission relève que l’informatique est concerné au premier titre par l’externalisation, mais que d’autres 
fonctions considérées par la Direction comme « support », tel que, notamment, le juridique et le traitement des 
archives, sont largement effectuées par des sociétés prestataires.  
La Commission s’élève contre l’externalisation toujours plus importante d’année en année de fonctions pérennes 
dans l’entreprise.  
Elle relève également que le recours aux sociétés de prestations de services, tel qu’il est pratiqué par la 
Direction présente, entre autres avantages (sic), de ne pas avoir à gérer les absences des salariés de ces 
sociétés, permettant d’absorber de manière neutre remplacements de salariés et surcroîts d’activité. 
 
4. Solde RTT au 31 décembre 2012  
Malgré les demandes réitérées de la CFE, le tableau présenté reflète le solde de RTT après affectation au CET, 
et elle ne dispose toujours pas du montant des RTT mis en CET.  
Alors que la Direction dispose bien de ces informations et qu’il semble qu’elles sont transmises à la CFE de Pau.  
La Direction réalise-t-elle qu’il s’agit là d’un délit d’entrave ?  
Le tableau inexploitable ne fera l’objet d’aucun autre commentaire.  

 
 
5 Stagiaires conventionnés au 31 mars 2013  
(Cet item correspond à une nouvelle obligation légale depuis le 2ème trimestre 2012)  
La Direction communique en séance le barème des indemnités de stages :  
 - inférieur au BAC : 436,05 € brut mensuel  
 - BAC + 1 : 470 € brut mensuel  
 - + 2 : 550 € brut mensuel  
 - +3 : 700 € brut mensuel  
 - + 4 : 940 € brut mensuel  
 - +5 : 1.200 € brut mensuel  
 - + 6 : 1.300 € brut mensuel  
  
Les stagiaires conventionnés, 149 au 31 mars 2013, sont répartis entre les différentes branches.  
Les chiffres communiqués, nombre de stagiaires, durée des stages, ne font toutefois pas apparaître de 
différenciation entre le profil « Cadre » ou « ETAM » des postes occupés par ces stagiaires.  

Répartition par branche : EP : 74 %, Holding : 23 %, GP 2 % : 18 %, TS : 1 % 
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2.3 – PAU UES AMONT 
2.3.1- Délégués du Personnel du 24 mai 2013 

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

Catalogue des formations Groupe et accès à travers RH2U  
Il existe un catalogue de formation Groupe accessible à travers le MAP. Mais ce catalogue n’est aujourd’hui pas 
accessible à travers RH2U. Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent à améliorer RH2U afin que 
ce catalogue apparaisse au même titre que les formations de l’Amont.  
Réponse :  
RH2U a son propre catalogue formation. Depuis l’écran formationRH2U, il existe un lien vers l’intranet Formation 
Groupe. 
 
Temps partiel et les arrêts maladie  
Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA ont constaté qu’en cas d’absence maladie d’un salarié en temps 
partiel les journées de TP lui sont décomptées au prorata de son absence et qu’il continue à être payé en temps 
partiel, ce qui génère une double pénalisation.  
Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent à la Direction d’expliquer clairement la règle et de 
rétablir l’équité pour ces salariés en appliquant une seule décote selon l’une des modalités suivantes :  
- Paiement en temps partiel durant l’arrêt sans perte des TP ;  
- Décompte effectif des TP mais alors rétablissement d’un salaire à 100 %.  
Réponse :  
Un jour d’absence « temps partiel » est un jour non travaillé et non rémunéré. Il vise à garantir au salarié un taux 
d’activité fixé contractuellement.  
A cet égard, lorsqu’une période d’absence maladie couvre un jour d’absence « temps partiel », ce dernier est 
réputé avoir été consommé.  
Les modalités d’application de cette règle diffère selon la formule de temps partiel choisie par l’intéressé.  
Cette règle est conforme au principe d’équité et vise à garantir une égalité de traitement entre les salariés. 
 
Prise en compte du salaire brut de référence durant une CAA  
Lors d’une CAA (Cessation Anticipée d’Activité) précédée d’un T2PR 60 % payé 75 %, le salaire versé durant la 
CAA correspond à 88 % du salaire brut de référence. Il est calculé par rapport au DERNIER mois d’activité 
en référence au salaire mensuel de BASE.  
Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent la confirmation que le salaire de base pris en 
considération est bien le brut 100 % et non pas le brut à 75 %.  
Réponse :  
Conformément aux dispositions rappelées à l’article 5 de la note d’administration DGEP n°01/2012 relative aux 
modalités d’exercice des droits à cessation anticipée d’activité du personnel Total SA anciennement Elf EP :  
« Pour les salariés à temps partiel, la rémunération du dernier mois d’activité sera reconstituée sur une base 
temps plein. »  
Le salaire de référence d’un salarié à temps partiel pris en compte pour le calcul de la rémunération versée 
pendant la CAA sera donc reconstitué à 100 %. 
 
 
2.4 – UES MARKETING & SERVICES (Michelet et Spazio) 
2.4.1- Délégués du Personnel de Michelet du 27 mai 2013 
Ci après quelques-unes des questions posées par les élus du SICTAME-UNSA. 
 
Procédure de RESI : Aléas liés au cheminement du formulaire 
Il est indiqué que la demande doit parvenir au bureau 1812 (sans nom de destinataire) avant le 31 mai. Or, une 
demande doit transiter par 3 ou 4 personnes qui devraient considérer le traitement de ce type de demande 
comme une priorité. Est-ce bien le cas ? Et ceci en pleine période de congés (d’où des absences possibles).  
Chacun conviendra qu’il est difficile pour le salarié de relancer son N+2, son Directeur d’unité pour savoir où se 
trouve le document à remplir. 
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Les Élus SICTAME demandent à la Direction :Que se passe-t-il si la demande RESI est bloquée durant ce 
parcours et ne parvient pas en temps et heure au bureau 1812 (sic) ? 

- Comment savoir ce 27 mai si des demandes de RESI ne sont pas bloquées ? C’est pourquoi le SICTAME 
demande qu’une copie de la RESI puisse être envoyée à un interlocuteur dûment identifié à la DRH, lequel 
délivre un accusé de réception et rappellera aux hiérarchies concernées  la nécessité de traiter ces 
documents avec célérité. 

Cette amélioration de la procédure actuelle est-elle envisageable ? 
 
Réponse :  
Il revient au salarié de s’enquérir auprès de sa hiérarchie de l’évolution  de sa demande. Il n’est pas prévu de 
modification de la procédure actuelle. 
 
Organisation du pot de départ en retraite 
Le sujet a déjà fait l’objet d’une question DP et la réponse indiquait que la responsabilité d’organiser une 
réception est du ressort de la hiérarchie N+1. Cette réponse ne couvre pas la réalité des situations concrètes de 
nos collègues. 
Dans le cas où la hiérarchie ne propose pas ou parfois ne répond pas en temps et en heure  (éventuellement pour 
des raisons personnelles) à la demande du salarié, que se passe-t-il ?  Le temps passe et le salarié voit sa date de 
départ approcher.  
Les Élus SICTAME demandent à la Direction : 
Dans cette situation, quelles peuvent être les voies de recours du salarié ? 
Afin de ne pas priver le salarié d’un pot de départ en retraite, dont l’utilité est reconnue pour mettre un terme 
officiel à sa vie professionnelle, la DRH ou le chef d’établissement peuvent-ils utilement être saisis par le salarié 
et lui proposer soit l’organisation du pot de départ soit le remboursement par note de frais des dépenses 
engagées à cet effet ? 
Réponse :  
Il est rappelé que la responsabilité d’organiser une réception est du ressort de la hiérarchie. La DRH ou le chef 
d’établissement n’interviennent pas dans cette décision. 
 
Courte absence pendant le temps de travail en Télétravail 
Le télétravail créant de fait une plus grande souplesse dans l’organisation du travail, la question se pose de la 
possibilité de s’absenter momentanément de son domicile pour des contraintes personnelles (RV médical par 
exemple). 
Les Élus SICTAME demandent à la Direction : 

- Les courtes absences pour motif personnel durant le temps de travail sont-elles autorisées ? 
- Dans l’affirmative, quel formalisme requièrent-elles ? Une simple information par mail à la hiérarchie est-

elle suffisante (notamment pour des questions d’assurance) ?  
Réponse :  
Pendant les jours de télétravail, le temps de travail effectif du salarié correspond à celui habituellement 
effectué quand il travaille dans les locaux de l’entreprise. 
Le salarié gère l’organisation de la répartition quotidienne de ses horaires de travail en s’engageant à répondre 
au téléphone pendant certaines périodes fixées pour le matin et l’après-midi dans l’avenant à son contrat de 
travail dans la limite de 7 heures par jour et incluses dans sa durée de travail. 
Toute absence doit être préalablement autorisée par la hiérarchie. Elle doit être formulée par écrit et dûment 
justifiée par le salarié. 

 
Remboursement des frais de transport 
Les Élus SICTAME demandent à la Direction : 
Les salariés résidant hors région parisienne sont-ils remboursés sur les mêmes bases que ceux domiciliés dans la 
région ? 
Des dispositions particulières sont-elles prévues dans ce cas de figure ? 
Réponse :  
L’article 1.1 de la note d’administration n° 06/2002, mise à jour n°6 du 01/11/2012 précise : 
Pour un salarié résidant au-delà de la zone 5, la société prend en charge 60 % du coût : 
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- Du titre de transport SNCF (sur la base des tarifs de 2nde classe) permettant de relier son lieu de 
résidence habituelle à la gare parisienne  

- Et du titre de transport RATP lui permettant d’effectuer le trajet entre cette gare parisienne et son 
lieu de travail 
 

Déblocage exceptionnel de la participation et de l’intéressement 
Un projet de loi à l’étude actuellement pourrait permettre le déblocage anticipé de la participation et de 
l’intéressement dans certaines conditions. 
Les Élus SICTAME demandent à la Direction : 

- Que prévoit précisément ce projet quant aux conditions de déblocage ? 
- Quelle est la date prévisionnelle de promulgation de la loi ? 

Réponse :  
La proposition de loi prévoit le déblocage exceptionnel de certaines sommes issues de la participation et de 
l’intéressement. 
Telle qu’adoptée en première lecture par l’Assemblée Nationale le 13 mai 2013, la proposition prévoit que les 
sommes pourraient être débloquées à compter du 1er juillet 2013, seraient plafonnées à 20 000 € et devraient 
être affectées à la consommation. 
La proposition de loi sera discutée devant le Sénat à compter du 28 mai 2013.  
La promulgation de la loi interviendrait dans les 15 jours de son adoption définitive. 
 
Assister à un séminaire organisé par un syndicat 
Un salarié non élu souhaite participer à une journée d’étude organisée par un syndicat de l’entreprise. 
Les Élus SICTAME demandent à la Direction : 
Dans quel cadre s’inscrit cette participation (accord, dispositions légales …) ?  
Quelles formalités doivent être remplies (ordre de mission, autorisation d’absence …) et quels justificatifs 
doivent être produits par le salarié à l’appui de sa demande ? 
Réponse :  
Conformément à l’accord relatif à l’exercice du droit syndical du 29 mars 2002, chaque délégué syndical central 
dispose d’un crédit de 20 jours par mois qu’il peut affecter et répartir au bénéfice de salariés employés au sein 
de l’UES. 
Ce crédit répond aux dispositions de l’article 202 c de la CCNIP prévoyant la possibilité d’accorder des 
autorisations d’absence, après préavis d’une semaine, aux salariés devant participer aux réunions statutaires des 
organisations syndicales sur justification émanant de celles-ci. 
 
2.4.2- Délégués du Personnel de Spazio du 21 mai 2013  
Ci après quelques-unes des questions posées par les élus du SICTAME-UNSA 
 
Alimentation du compte épargne-temps 
L’alimentation du CET est à présent intégrée dans le logiciel HRA Space, qui calcule automatiquement les congés 
restant à prendre en fonction des jours pris et posés.  
Si un salarié dispose encore de jours de Congés Payés à fin mai, il peut décider d’attendre le dernier moment 
pour les placer dans le CET, pour éviter de les bloquer trop tôt. Dans ce cas, s’il a un empêchement le dernier 
jour, ou un oubli, ses jours de congés seront perdus.  
Pour éviter ces désagréments, l’alimentation du CET pourrait-elle se faire par défaut fin mai avec les jours de 
congés payés restant à prendre, dans les limites autorisées ?  
Réponse :  
Le fait de placer des jours de congés, RTT, JOB dans le CET relève d’une décision du salarié, la direction n’a 
aucune raison de se substituer à sa décision. 
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3 – CHARVET LA MURE BIANCO 
 
Le 1er mai 2013, la société CHARVET a absorbé la société LAMURE BIANCO pour donner naissance à une nouvelle 
société de distribution de produits pétroliers : CHARVET LA MURE BIANCO. 
Le SICTAME est implanté chez LA MURE BIANCO depuis début 2011 et il en est le 1er syndicat avec 58 % des 
voix obtenues aux élections de mai 2011. 
Depuis le 1er mai 2013, la section syndicale SICTAME-UNSA de LA MURE BIANCO est devenue la section 
syndicale de CHARVET LA MURE BIANCO.  
Des élections du Comité d’Entreprise et des Délégués du Personnel de cette nouvelle entreprise sont prévues se 
tenir en juin 2013. 
Or, pour ces élections, la direction de CHARVET LA MURE BIANCO prévoyait de recourir au seul vote 
électronique sur la base d’un processus et d’un prestataire identiques à ceux utilisés par Total RM en septembre 
2012. 
Vous trouverez dans les présents cahiers (pages 23 à 25) les courriers de protestation adressés à la Direction 
par le SICTAME, confortés de plus par l’avertissement public que vient de rendre la CNIL à l’encontre de 
Total RM concernant les élections de septembre 2012. 
 
 
4 – Commission économique du CCE UES Amont Holding du 6 mai 2013 Par Bernard SERAISSOL 
 
Ordre du jour : Présentation par l’employeur des résultats de participation et d’intéressement 2013 
relatifs à l’exercice 2012 (art. D.3323-13 du Code du Travail, art. 10.2 de l’accord de participation et art. 8.1 
de l’accord d’intéressement relatif aux exercices 2012, 2013 et 2014) 
Présents : 
Direction : Jonathan Lepage, Frédéric Fabrega (SESAS) 
Membres de la Commission : CFDT (Jean-Michel Mourasse), CGT (Peppino TErpolilli), SICTAME–UNSA (Bernard 
Seraissol – Président, Ariel Kaufman), 
Absents: CFDT (Pascal Jacquet), CFE-CGC (Brigitte Cligman, Jean Lebez), CGT (Jean-Marc Seigle), SICTAME–
UNSA (Pierre Samier), CFTC (Dominique Henri), FO (Eric Zaragoza), 
1. Introduction (par Bernard Séraissol, Président) 

Le Président remercie la Direction pour avoir transmis les documents d’information en respectant le 
délai des 15 jours avant la tenue de la réunion, conformément au protocole. En outre, il constate que le 
document fourni tient compte des remarques précédentes et comporte les annexes demandées, ce qui en 
facilite la lecture. 

2. Présentation (par Frédéric Fabréga, SG/DRH/RESE/SESAS) 
2.1 Précisions liminaires 
Les calculs ont été effectués sur la base des nouveaux accords d’intéressement et de participation Groupe 
relatifs aux exercices 2012-2014.  
2.2 Nouveaux principes de l’accord 
Les accords ont été étendus à TPF (Total Petrochemicals France) et TRC (Total Raffinage Chimie).  TRF, étant 
gréé en personnel à compter du 1/1/2013, ne comporte pas de bénéficiaires en 2012. TIGF ne fait plus partie de 
l’accord.  
L’enveloppe globale (E) est composée de 2 enveloppes : 

1. liée au résultat financier (maximum = 9 % de la MSBF [Masse Salariale Brute France]) 
2. liée aux résultats de sécurité (maximum = 2 % de la MSBF).  

La RSP (réserve spéciale de participation) correspond à la somme des RSP de toutes les entités relevant de 
l’accord. Les deux principes de l’accord 2012-2014 sont les suivants : 

• la RSP est entièrement affectée à l’enveloppe Résultat financier ; 
• l’enveloppe Résultat sécurité est entièrement constituée sous forme d’intéressement. 

Les objectifs de sécurité ont été fixés pour les exercices 2012 à 2014. Les seuils de sécurité  2012  et 2014 en 
sont déduits par application des coefficients 1,25 et 1,35, le seuil 2013 étant la moyenne. 
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2.3 Enveloppe résultat sécurité 
Pour 2012, l’accord prévoit de choisir entre le TRIR du deuxième semestre et le TRIR annuel. Un tableau décrit 
les résultats du TRIR ainsi que les périmètres en fonction de l’activité. Les résultats du second semestre ont été 
meilleurs que ceux relatifs à l’année. 
La Commission souligne que l’objectif du TRIR de Total Amont est le plus faible, que les salariés n’ont aucun 
moyen d’influer sur l’évolution du TRIR global et qu’elle est inquiète quant à son évolution. Les salariés de Total 
Amont sont pénalisés.  
La Direction souligne que Total Amont affiche l’un des meilleurs TRIR des majors pétroliers et que ses marges 
de progrès sont plus faibles que les activités Raffinage Chimie en particulier. Elle ajoute que les points de vue 
ont été très divergents entre les Organisations Syndicales quant à l’inclusion du TRIR dans l’accord 
d’intéressement.  
Le Président relève que le TRIR RC a baissé de 25 % au 2ème semestre 2012 par rapport à l’objectif. Il en a été 
de même pour le Trading Shipping. Ceci reste assez surprenant dans la mesure où aucune communication 
particulière n’a été faite pour inciter les salariés à être plus vigilants sur la sécurité. 
La Direction cite l’exemple du TRIR du Raffinage Chimie Monde, nettement inférieur au TRIR France, ce qui 
montre que les marges de progrès restent importantes en France. 
2.4 Montants des enveloppes critère financier et critère TRIR 
Le taux de rentabilité des capitaux propres du Groupe de 17,77 % pour 2012, entraîne une enveloppe Résultat 
financier de 9 %.  
Les objectifs TRIR sont atteints à 100 % dans l’ensemble des activités, à l’exception de l’Amont, où 77,83 % des 
objectifs de sécurité ont été atteints. Au global, 1,85 % de la MSBF seront distribués sur l’enveloppe Résultats 
sécurité. 
Le Président souhaite savoir comment ont été calculés les 77,83 % d’atteinte d’objectifs de sécurité, le calcul 
effectué en réunion préparatoire aboutissant à un résultat différent. 
La Direction prend note de cette question, puis y a répondu le 10 mai : « En réponse à votre interrogation quant 
au mode de calcul utilisé pour déterminer le taux d’atteinte de l’objectif sécurité (slide 9), nous vous indiquons 
que la différence observée tient au fait que le TRIR utilisé pour son calcul n’a pas été arrondi (toutes les 
décimales au-delà de 3 sont conservées), à la différence de celui figurant dans le tableau slide 8. En effet, 
aucune règle d’arrondi n’est prévue dans l’accord sur ce point. » 
Le pourcentage distribué au titre de 2012 s’élève à 10,85 %, soit une enveloppe globale E de 149 767 785 € 
(contre 125,8 millions d’euros au titre de l’exercice 2011). 
2.5 Débat autour du TRIR 

• Un membre de la Commission (SICTAME-UNSA) affirme que les accords relatifs à l’intéressement et à 
la participation ne peuvent avoir d’effet immédiat sur le TRIR, mais à plus long terme. Une amélioration 
de 40 % du TRIR dans certaines activités est très surprenante. 

• Pour la Direction, il n’est pas exclu que des évolutions aussi significatives se soient produites par le passé. 
• Le même membre craint que l’introduction du critère du TRIR dans le calcul de l’intéressement ait pu 

conduire à une sous-déclaration des accidents et des incidents. 
• La Direction réfute une telle hypothèse et indique qu’il peut y avoir une incidence avec les arrêts de 

maintenance. Pour la Direction, les membres de la Commission Economique font une corrélation 
hasardeuse entre l’évolution des indicateurs de sécurité et l’entrée en vigueur des nouveaux accords. 

• Le membre SICTAME de la Commission considère que cette interrogation est légitime. 
• Un autre membre de la Commission (CFDT) ne partage pas le point de vue du SICTAME-UNSA. Il se 

félicite d’une part, de la baisse du TRIR dans le périmètre du Groupe et d’autre part, de la signature des 
accords relatifs à l’intéressement et à la participation. Pour ce membre de la Commission, la culture 
sécurité est partagée par tous. Il ne voit pas comment les accidents pourraient ne pas être déclarés… 

Le Président  indique qu’il reviendra au cabinet Secafi d’analyser les résultats sécurité afin de lever ces 
interrogations.  
2.6 Evolution de l’enveloppe 2011 versus 2012 
La variation de l’enveloppe est due à la prise en compte de TPF, au supplément d’enveloppe lié au TRIR, à 
l’augmentation de la MSBF (hors TPF) et à la non prise en compte de TIGF. Cette enveloppe ne comprend pas le 
forfait social qui est passé de 8 % à 20 %.  
La Direction précise qu’il n’est pas exclu que le forfait social évolue à nouveau à la hausse dans le futur et que son 
passage à 20 % a déjà conduit certaines sociétés du CAC 40 à dénoncer certains accords. 
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2.7 Montants de l’intéressement et de la participation 
Le montant de la RSP 2012 est de 12,350 M€ et celui de l’intéressement de 137,4 M€. 
Le montant de l’intéressement au titre des résultats sécurité et de la participation représente moins de 6,7 % 
de la MSBF et est donc réparti au prorata du temps de présence. Pour un salarié présent tout au long de l’année 
2012, la participation est fixe et s’élève à 658 €. 

 
Sur une question d’un membre (CGT), la Direction précise que le personnel de contrat de travail Total Raffinage 
Marketing est affecté à la branche Marketing & Services et confirme que cette société n’a pas changé de nom 
suite à l’évolution d’organisation d’avril 2012 
2.8 Données détaillées des 12 sociétés signataires des accords 
Le Président observe que les MSBF de Total SA et Elf EP s’élèvent à 630 M€ et 44 M€. Le montant de la DADS 
numérique, fournie au cabinet Explicite, étant de 452 M€ pour un périmètre identique, il s’étonne d’un tel écart. 
La Direction clarifiera ce point. 
2.9 Abondements potentiels  
Les montants d’abondement maximum au titre du PEC, du PERCO et du PEGT sont, respectivement, de 780 €, 
1 026 € et 1 000 €. Les montants à distribuer en 2013 varieront donc de 9 401 € à 14 738 €, en fonction des 
branches.  
2.10 Poursuite de la sécurisation du processus et du contrôle des calculs  
Les mesures de contrôle mises en place en 2012 ont été reconduites et les recommandations de l’audit et des 
représentants du personnel (en particulier la règle de l’arrondi pour les temps de droits) ont été prises en 
compte.  
Pour la campagne 2013, le cabinet Aon-Hewitt a procédé à un contrôle sur les formules de calcul et du résultat, 
afin de valider les montants d’intéressement et de participation.  
Enfin, une note de synthèse sur les différentes masses salariales a été élaborée par ce cabinet.  
2.11 Information des salariés et échéances 
Les collaborateurs pourront faire connaître leur choix d’affectation jusqu’au 3 juin. Le versement et/ou l’envoi 
des flux de placements à Amundi et sur le CCB sera effectué à la fin du mois de juin. 
2.12 Annexes 
Certaines corrections à apporter dans les annexes sont signalées en séance. 
Le Président demande à la Direction comment on passe du salaire moyen de 69,7 K€ à un intéressement brut de 
7 670 €. 
La Direction répond que l’intéressement brut est calculé à partir du salaire moyen et qu’il est tenu compte des 
deux clés de répartition, à savoir le prorata du temps de présence et le prorata du salaire de référence. 
2.13  Conclusions 

• La Commission est satisfaite par la présentation des résultats de participation et d’intéressement 2012, 
sous réserve que les membres de la Commission puissent acquérir la certitude que les données relatives 
aux accidents du travail soient sincères et véritables. 

• A ce stade et avant de lever la séance, le Président de la Commission déplore l’absence continue des 
membres CFE-CGC de la Commission Economique pendant les 9 séances de la mandature. 

 
La prochaine Commission Economique consacrée aux données de la DADS est fixée au 19 juin 2013, sous réserve 
d’une confirmation ultérieure, en présence du cabinet Explicite et de la société AB Report. En solution de repli, la 
date serait déplacée au 12 juillet 2013. 
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5 - Réunion de négociation du contrat de génération du 15 mai 2013 (troisième réunion) 
Par Bernard SERAISSOL 

 
Direction : Malika Had-Boaza, Jonathan Lepage, Anouk Klippert (contrat alternance) 
Délégation SICTAME-UNSA : Annie Murati, Jean-Pierre Bidegain, Ariel Kaufman, Bernard Séraissol 
 
Diagnostic : compléments liés aux demandes soulevées par les OS. 

• il est possible juridiquement de considérer les moins de 30 ans comme des jeunes 
• l’ensemble des salariés est réparti sur un référentiel de 21 domaines 
• répartition par tranches d’âge et domaine, les effectifs globaux par domaines seront ajoutés. 
• les données du rapport GPEC en fonction des 15 domaines analysés seront fournies (CFE sur GPEC en 

septembre de chaque année), calage de calendrier à faire. 
• clarifications à apporter sur les domaines information documentation et commercial achats qui ne 

correspondent pas aux 21 domaines listés. 
• tableau de recrutement des jeunes de moins de 30 ans, dont ceux embauchés dans un délai de 3 mois 

après la fin de leur « stage ». 
• tableaux sur les départs et arrivées. Précisions sur le nombre de DA à apporter. 
• les données concernant les 5 domaines apparaissant en GPEC seront fournies par la Direction 
• préciser le nombre d’interruptions de CDD avant la fin de la formation. 
• le nombre d’alternants présents dans l’année et le nombre de recrutement d’alternants seront fournis. 

 
Compléments liés aux demandes soulevées par les OS sur les engagements souhaités dans l’accord 
SICTAME-UNSA 

• gestion des fins de carrière et correspondant senior 
débat autour de la nécessité d’un correspondant senior versus les GC et leur disponibilité. 

• inciter les seniors à passer des VAE 
• TPS3 et TPS5 en liaison avec mécénat de compétences  
• prendre des mesures incitatrices pour fixer des objectifs en nombre de tuteurs 
• fixer un taux d’embauche des contrats de professionnalisation 

CGT 
• améliorer le taux d’embauche des jeunes 
• définir les compétences clés 
• réfléchir à la notion de référent ou binôme en fonction de la transmission de savoir ou Savoir-faire 

CFDT  
• améliorer le taux d’embauche des jeunes en CDI 
• transmission du savoir et compétences  
• reconnaître le tutorat à travers des mesures liées au temps de travail 
• égalité Hommes Femmes 

CFE-CGC 
• égalité Hommes Femmes 
• priorité embauche des Contrats pro 
• binôme avec évolution de carrière 

Débat autour des alternants, des postes occupés et de leurs embauches, notamment dans la population 
assistantes/secrétaires. 
Difficulté sur l’identification des personnes devant transmettre leur savoir-faire. Réflexion sur la mise en place 
de deux binômes dissociés : un binôme comprenant le jeune apprenant et un autre pour la transmission du savoir 
du senior. 
Prochaines étapes 

• La direction complètera le diagnostic et nous proposera un projet d’accord 
• Prochaine négociation le 29 mai 13h30 à Pau. 
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6 – Négociation avenant intéressement (Réunion du 23 mai 2013)         par Bernard SERAISSOL 
 
Délégation SICTAME-UNSA : Pierre Gide, Ariel Kaufman, Bernard Séraissol, Michel Vasset 
1. La négociation de l’avenant 
1.1 Cadre légal de cette négociation  

• Prime de partage de profit (loi du 28 juillet 2011 de financement rectificative de la SS pour 2011) 
• Prime liée à l’augmentation du dividende, validée le 17 mai en AG des actionnaires Total. 
• Les autres sociétés de droit Français, du Groupe Total, non signataires de l’accord (I+P) concernant 

21000 salariés, seront aussi concernées et devront négocier. 
1.2 Position de la Direction 

• la Direction se place dans le cadre de l’article 9 de l’accord intéressement qui prévoit un supplément 
d’intéressement au lieu d’une prime de partage de profit 

• Montant de l’intéressement 2012 : 137 423 379,37 € 
• La Direction prévoit un supplément d’intéressement de 2,63 % d’où 4 337 081,85 € 

1.3 Tour de table 
• CFDT souhaite 3 % 
• CGT souhaite 3,51 % 
• CGC souhaite a minima 3,51 % à attribuer à l’ensemble des salariés du Groupe. 
• SICTAME-UNSA défend le partage des profits : 1 centime de dividende en plus = 23 M€ pour les 

actionnaires. Avec une augmentation de 6 centimes, cela donne 142 M€ pour les actionnaires, il faut 
négocier sur cette base pour les salariés… 

• CGC : souhaite 1500 € sous forme de prime ou d’intéressement. 
Direction : une enveloppe de 11 % est atteignable, vous avez un intéressement important et un accord sur trois 
ans; Le supplément d’intéressement se répartirait entre 60,6 % en fonction de la durée de présence et 39,4 % 
en fonction du salaire de référence. Le supplément moyen serait de 198 euros 

• CFDT : souhaiterait la même somme pour tous/ direction : pas d’accord 
• CGC : ne souhaite pas la même somme pour tous. 
• SICTAME souhaite surtout un partage des profits, quel que soit le mode de partage. 
• SICTAME propose 1200 € en supplément moyen d’intéressement (= plafond d’exonérations de 

cotisations). 
1.4 Processus : 

• Campagne de communication en octobre 2013 
• Supplément versé en novembre 2013 
• Passage dans les CCE et CE concernés d’où des délais… et pas de signature possible avant le 28 juin. 

---------------          Interruption de séance à 15h30             ------------------- 
1.5 Propositions ultimes de la Direction : 
1.5.1 Calendrier :  

• signature le 28 juin 
• campagne en septembre et versement en octobre 

1.5.2 Niveau 
• augmentation du dividende en année pleine : 214,93 mini ; 263,93 en moyenne 
• en global 8250 € en global pour I+P dans l’Amont 
• 4,8 M€ d’enveloppe globale 
• statistiques seront fournies sur les autres sociétés concernées par ce type de négociation 
• distribution d’un projet d’accord et relecture 

 
1.5.3 Tour de table 
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• Les primes de partage de Technip (1000 €), Michelin (1050€), les banques (800 €) ainsi que le plafond 
d’exonération de 1200 € du législateur sont rappelées à la Direction.  

• La Direction refuse de répondre à ce qu’il se passerait si l’accord n’était pas signé car elle n’envisage que 
le scénario de sa signature… 

1. Relecture du projet d’accord 
• Pas de remarques particulières 
• Quel est le poids des Organisations syndicales aux bornes du périmètre ? 

 CGT : 23,21 
 CFDT : 20,47 
 CGC : 25,64 
 SICTAME : 13,39 

2. Reporting HSE Sûreté Groupe (M Jérôme Dupont, Sécurité des opérations) 
Les règles de mise à jour du TRIR ont été mises à jour 

 avant c’était un guide, désormais ce sont des règles 
 déclinaison dans chaque branche 
 changements : clarification des règles, du périmètre du reporting, développement des indicateurs de 

risques technologiques et transport, clarification de la notion de HIPO (HIgh POtential incident) 
 précisions pouvant impacter le TRIR : liste des premiers soins (liste fermée), liste des traitements 

médicaux (liste ouverte), clarification des notions de choc psychologique et malaise, seuil de 400j/an 
pour les plans de prévention abaissé à 100h/an, clarification portant sur l’inclusion des travaux 
commandés par Total dans les stations CODO (Company Own Dealer Operator), précision sur le personnel 
à prendre en compte pour le reporting, précision sur le comptage des heures de travail. 

Questions : 
 impact de ces nouvelles règles sur le TRIR ? / pas d’idées 
 CGC est surprise que les règles aient changé sur la base d’un TRIR utilisé dans un accord. Souhaite 

vraiment connaître l’impact des nouvelles règles. / La Direction ne peut pas le faire. 
 La délégation OS signale l’incompréhension des salariés Amont sur leur part d’intéressement sécurité 

TRIR, inférieure à celle des autres branches. 
 Le SICTAME rappelle les défauts liés aux omissions des accidents sur le TRIR et s’inquiète de la chute 

anomalique du TRIR. N’est pas opposé aux précisions sur le calcul du TRIR. 
 La CGT souhaite des précisions sur les heures de travail et craint que le TRIR soit biaisé. 
 Comment se fait le comptage des working hours ? Si forfaitaire, il faut déduire les heures engrangées 

dans le CET/ pas de commentaires 
 débat autour des décès : 14 dont 12 prestataires en 2012. 
 accidents de travail d’origine psychologique non pris en compte ?/ maladie professionnelle = RPS 
 débat autour des durées de travail pour cadres au travail ? / 207 jours x 7 heures 

 
Un nouveau texte sera adressé avec signature le 28 juin, sauf si les consultations ont pu se dérouler avant… 
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7 –Conseil d’Administration de l’IG-CREA du 30 mai 2013         par Bernard BUTORI 

Le Conseil d’Administration de l’Institution de Gestion des Retraites Supplémentaires CREA s’est réuni Tour 
Coupole à La Défense le 30 mai 2013. Y participait, pour le SICTAME-UNSA, Bernard Butori. Parmi les points 
inscrits à l’ordre du jour, ont été abordés : 

1. La gouvernance de l’IG-CREA : la délégation de pouvoir consentie au Directeur Général est renouvelée à 
Chantal Belliard et les administrateurs chargés de contrôler la délégation de pouvoir consentie au directeur 
général sont désignés : Robert Marco pour le collège des membres participants et Cyril Lenoir pour le 
collège des membres adhérents. 

2. Le rapport d’activité de l’exercice 2012 
• Les allocations versées ont été revalorisées de 2,295 % au 1er avril 2012. 
• Pour les compléments de retraite non encore liquidés, les droits calculés au 31 décembre 1994 

font l’objet, au 1er janvier 2013, d’un coefficient de revalorisation de 1,408665 (contre 1,3844184 
un an plus tôt). 

• Le nombre de membres participants, au 4 juin 2012, était de 19 514 personnes (actifs et 
allocataires). 

• A fin décembre 2012, on comptait 13 903 allocataires (contre 13 854 à fin 2011) ; 467 dossiers 
ayant été liquidés en 2012, avec un âge moyen d’entrée en retraite de 61,5  ans. Le nombre de 
décès en 2012 est de 418. 

• Le montant des prestations brutes pour 2012 est de 96,46 M€, contre 94,12 M€ en 2011. 
3. Les comptes annuels de l’institution, pour l’exercice 2012 
4. La préparation de la réunion de la commission paritaire du 20 juin 2013 

• Est abordée la question de la représentativité des participants. Doit-elle s’apprécier aux bornes 
des sociétés adhérant à l’institution ou signataires de l’accord, sachant que la suppression du 
système d’élection des administrateurs empêche de mesurer la représentativité effective au 
périmètre de la CREA.  

• L’ordre du jour de cette réunion est arrêté, ainsi que les projets de résolution. 
5. Les frais de fonctionnement de l’institution et budget 2013 de l’institution 

• Concernant le compte Gestion, les charges de gestion pour 2012 se montent à 47 487 €. 
• Concernant le compte Régime, les charges du régime correspondant aux allocations versées pour 

l’IG-CREA se montent à 96,5 M€ pour 2012 et sont prévues à 99 M€ pour 2013. 
6. La revalorisation du point TEPF CREA 

Un constat de séance a été signé le 27 mai 2013 pour définir les modalités de gestion administrative, à 
compter du 1er janvier 2014, du personnel TEPF, en dispense d’activité. Dans ce cadre, la valeur du point 
TEPF sera revalorisée selon le taux applicable à Elf EP pour la revalorisation du même élément. 

7. Les engagements pris par Total et les syndicats concernant les salariés et anciens salariés de TIGF 
Il est remis copie de l’accord intervenu le 23 janvier 2013 qui prévoit, concernant la CREA, le maintien des 
engagements relatifs au régime. L’accord de groupe du 5 novembre 2008 sera adapté en ce sens. 

8. La situation de couverture des engagements et des équilibres du régime CREA 
Les 6 unités de compte créées en 2009 constituant les actifs représentatifs du fonds collectif du contrat 
ont été transférées depuis 2010 au sein d’une seule unité de compte globale dédiée au contrat et destinée à 
l’optimisation de l’allocation d’actifs du fonds collectif. 
Début décembre 2012, un transfert de 57,4 M€ a été effectué du fonds collectif vers l’actif cantonné 
CREA au titre du financement des capitaux constitutifs des rentes liquidées en 2012. 
A fin 2012, l’actif net du fonds cantonné CREA s’élevait à 1 516 M€ en valeur de marché : 76 % en 
instruments de taux (obligations) et 24 % en actions mondiales. La performance 2012 a été excellente : 
16,48 % pour la poche actions et 12,98 % pour la poche obligataire. 
A fin 2012, le fonds collectif (correspondant aux rentes différées) s’élevait à 446 M€ : 27 % actions et 73 
% obligations. La performance du fonds a été de 11,4 % en 2012. 
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8 – DIVERTISSEMENT DU CRUCIVERBISTE      par Jean-Claude Bregail 
 

Pour affûter les neurones … sans prétention ! 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Horizontalement 
1 Exploration Production – Minou anglais. 
2 Pingrerie. 
3 Baiser coquin – Centimètre. 
4 Le moût s’y transforme – Doit passer entre les poteaux. 
5 Ainsi – Agite l’arène. 
6 Analyste – Ether-sel. 
7 Pied de 2 syllabes – Surveille La Rochelle. 
8 Structure piège à hydrocarbures. 
9 Radio Notre dame – Politicien Sud-Soudanais (Isaac Awan ……..) 
10 Pour piquer dans le vif – Mac. 
11 Herbe de Saint-Jean. 
12 Oiseau jaune des Canaries – Organisation clandestine militaire française. 
13 Avare.  
14 Coin particulièrement calme – États unis. 

 
 
 
 

 Verticalement 
1 Erbium – Promontoire – Parés. 
2 Écœurement – Tranche de temps. 
3 De la Savoie –Très court. 
4 Nommer – Pour moi – La crème. 
5 Ville d’Arménie – Son excès provoque l’acné – A la page. 
6 Bande – Clé – Vieille note. 
7 Grosse pièce de viande rôtie – Accélérateur du cheval. 
8 Pinter – Se tait (s’ ….). 
9 Monarque ou manchot – Frère de Jacob. 

 1  2 3 4 5 6 7 8 9 
1           
2          
3          
4          
5          
6          
7          
8          
9          
1 0          
1 1           
1 2          
1 3          
1 4          
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Solution de la grille parue dans les cahiers du mois d’avril 2013  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 – COURRIERS ENVOYÉS EN MAI 2013 
Courrier adressé à Monsieur Christophe Girardot (Président de Charvet) le 17 mai 2013 par Sylvie 
Ameryckx (Par délégation de Jean-Michel Baleix, Président du SICTAME-UNSA) au sujet du protocole 
préélectoral et du vote électronique 
 
Par la présente et au nom du SICTAME-UNSA, nous tenons à exprimer les plus extrêmes réserves concernant le 
processus électoral que vous allez mettre en œuvre pour l’élection des membres du Comité d’entreprise et des 
Délégués du Personnel de la nouvelle société CHARVET LA MURE BIANCO.  
Tout d’abord, nous tenons à dénoncer la pseudo-négociation du protocole préélectoral de ce lundi 13 mai. 
Les pratiques observées au sein du Groupe montrent que les négociations d’accords préélectoraux se font 
habituellement en plusieurs réunions et sur plusieurs jours, ce qui est la meilleure façon pour les différents 
partenaires de considérer le point de vue des uns et des autres et de véritablement négocier.   
Ici  rien de tel, la ‘négociation’ était prévue sur un seul jour, avec signature du protocole le jour même, sur la 
base d’un texte préécrit par la direction et ne prévoyant que le seul canal de vote par internet, mis en œuvre par 
Election-Europe.  
Pour mettre en œuvre le vote électronique, le protocole préélectoral fait référence à un accord d’entreprise 
conclu le 30 avril 2010, au sein de l’entreprise CHARVET et non de la nouvelle entreprise CHARVET LA MURE 
BIANCO.  
Le SICTAME-UNSA n’a pas participé à la négociation de cet accord d’entreprise et avait demandé de ne pas 
recourir au vote électronique sur la base de ce protocole, mais d’utiliser le vote par correspondance qui est un 
système éprouvé et connu de tous.  
Nous constatons qu’il n’a été tenu aucun compte de notre demande, alors que notre syndicat représente plus de la 
moitié des suffrages exprimés par les salariés de La Mure Bianco lors des dernières élections. Quel genre de 
message compte ainsi adresser la société absorbante à la société absorbée ? 
Nous rappelons ici que l’accord sur le vote électronique a été signé le 30 avril 2010, donc antérieurement à 
l’émission par la CNIL de sa « délibération n° 2010-371 du 21 octobre 2010 portant adoption d’une 
recommandation relative à la sécurité des systèmes de vote électronique ». Il n’est donc pas conforme aux 
recommandations de la CNIL et certaines de ses clauses posent de sérieux problèmes, comme l’accès aux 
identifiants et mots de passe, les relances effectuées par courrier électronique auprès des salariés ou encore 
l’accès aux listes d’émargement en ligne. Les expériences récentes dans l’UES Aval, avec Election-Europe comme 
fournisseur, ont mis en évidence des pratiques et dérives inacceptables. La CNIL est d’ailleurs intervenue sur les 
élections de l’établissement de Michelet sur le vote électronique opéré par Election-Europe et n’a pas encore 
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rendu ses conclusions. Au niveau de l’UES Amont-Holding, Election-Europe n’était pas au nombre des entreprises 
présélectionnées par Total pour la mise en œuvre du vote électronique.  
De plus, le processus électoral prévu avec le seul vote électronique accentue la 'fracture numérique' entre le 
personnel habitué à l'outil informatique et disposant d'un ordinateur et celui qui n'en a pas et que l'on veut 
obliger à se rendre dans un cybercafé ou sur un lieu de travail équipé d'ordinateur. Outre le fait qu'une telle 
obligation est dissuasive, on peut craindre que ces personnes se voient proposer ou requièrent une assistance de 
nature à compromettre la sincérité et le secret du vote.  
Ce dispositif rend aussi plus difficile, aux électeurs, l’accès aux professions de foi, surtout pour ceux qui ne sont 
pas équipés d’outils informatiques, car l’on peut douter qu’ils prennent le temps de lire à l’écran l’ensemble des 
professions de foi avant de voter.  
C’est pourquoi, nous demandons l’envoi des professions de foi sous format papier à l’ensemble des électeurs à 
leur domicile, en même temps que l’identifiant et le mot de passe de l’électeur et la notice explicative. 
En effet, l’envoi des identifiants et mots de passe devrait se faire uniquement par voie postale au domicile des 
électeurs et non par messagerie électronique pour ceux ayant communiqué au service RH un e-mail personnel. 
Par courriel du 15 mai, Madame Isabelle Paris confirme que les membres du bureau de vote auront un accès 
global aux listes d’émargement, qui leur permettra donc de savoir précisément qui a voté et qui n’a pas voté.  
Un tel accès devrait être interdit car il permet, à ceux qui en disposent, d’opérer des relances ciblées et 
personnalisées auprès de ceux qui n'ont pas encore voté. C'est ce type d'accès que l'on a observé avec Election-
Europe lors de précédentes élections et qui a permis à certains d'aller à la « chasse aux voix », durant tous les 
jours où le vote électronique a duré.  
L'accès à la liste d'émargement électronique ne devrait être possible que pour vérifier, par exemple à la 
demande d'un électeur, si son vote électronique a bien été pris en compte. Cet accès devrait donc se faire 
uniquement sous forme de requête et sans avoir une vue d'ensemble portant sur l'ensemble des noms.  
Notre syndicat n’est pas opposé par principe à l’utilisation du vote électronique ; il y est même plutôt favorable, 
comme le démontre notre signature récente d’un tel accord à l’UES Amont Holding, sous condition que les 
accords de mise en œuvre respectent tant les conditions de droit que les recommandations de la CNIL, ce qui 
n’est pas le cas ici.  
Cet accord ‘UES Amont Holding’ prévoit par exemple (art. 8.5 du Cahier des charges) que :  
« La liste d’émargement, aux fins de contrôle de l’émargement, ainsi que le compteur des votes ne doivent être 
accessibles qu’aux membres du bureau de vote et aux personnes autorisées après information du représentant de 
TOTAL.  
Seuls le nombre de votants et le taux de participation doivent pouvoir être connus au cours du scrutin. L’état des 
consultations est à disposition du Bureau de vote concerné et du représentant de TOTAL. »  
Dans son courrier du 7 janvier 2013 informant la direction de TOTAL de sa décision de signature de l’accord, le 
SICTAME-UNSA actait que : « l’accès que certains pourront avoir à la liste d’émargement électronique ne saura 
être utilisé qu’à des fins de contrôle de l’émargement par requête et non mise à profit pour organiser des 
relances ciblées comme cela a pu être observé en certains lieux. » 
Nous considérons que l’accès à la liste d’émargement tel que prévu n’est pas satisfaisant et il s’agit d’un point 
fondamental. Il en va de même du refus de fournir l’état des consultations ainsi opérées.  
Nous rappelons aussi nos demandes en matière d’expertise du système et de formation des membres du bureau 
et demandons à être informés, tout comme la RH, de tout incident entravant la disponibilité de la plateforme de 
vote (paragraphe 'Disponibilité de la plateforme' art 3.3 de l'annexe au protocole) ainsi que du "rapport complet 
sur le cas échéant des incidents" (art. 4.3).  
Nous renouvelons notre demande pour obtenir l’information prévue être demandée à Election-Europe en fin du 
chapitre 2.2 de l’annexe au protocole préélectoral, à savoir : « Toute jurisprudence relative aux opérations 
électorales déjà effectuées par le prestataire devra être référencée et fournie sur simple demande. Si un 
quelconque contentieux électoral impliquant la technologie du prestataire est en cours, celui-ci devra en faire 
état ainsi que des conclusions qu’il a pu apporter. » 
Nous souhaitons également que l'ordre des listes de candidats apparaissant à l'écran soit défini par tirage au 
sort ou de manière aléatoire.  
Par ailleurs, nous attirons votre attention sur le fait que le protocole préélectoral et les appels à candidatures 
réservent la faculté de présenter des listes de candidatures pour le 1er tour aux seules organisations syndicales 
représentatives au sein de la Société est contraire aux dispositions d’ordre public. 
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Enfin, faire fi de la position du SICTAME-UNSA, qui demandait l’application des règles légales avec 2 collèges 
pour les élections des Délégués du Personnel, n’est pas respectueux de la représentativité de notre syndicat 
chez La Mure Bianco et de celle qu’il devrait avoir chez Charvet La Mure Bianco, pour autant que le résultat des 
élections ne soit pas faussé ou biaisé par le processus mis en place et les dérives ou dysfonctionnements qu’il 
peut occasionner.  
En dépit de cette entrée en matière peu encourageante et qui nous semble peu respectueuse d’un dialogue social 
de qualité, nous vous assurons de notre volonté d’œuvrer pour le bien de l’entreprise et de son personnel et de 
construire des relations sociales de qualité.  
 
Courrier adressé à Monsieur Christophe de Margerie (Président Directeur Général) le 28 mai 2013 par 
Jean-Michel Baleix (Président du SICTAME-UNSA) et Bernard Butori (Coordinateur SICTAME-UNSA) au 
sujet du vote électronique 

Le 3 août 2012, notre syndicat s'était ému du recours au vote électronique envisagé avec Election-Europe pour 
les élections professionnelles de l'UES Aval, dans des conditions qui ne lui semblaient conformes ni au droit ni 
aux recommandations de la CNIL. 
La direction de l'UES Aval était passée outre nos protestations, tandis que la CNIL procédait à une mission de 
contrôle sur place lors du scrutin en septembre 2012. A l'issue de ses investigations, la CNIL 
constatait plusieurs défauts de sécurité et de confidentialité, en conséquence desquels elle vient de prononcer 
un avertissement public à l'encontre de Total RM, en raison de manquements à l'article 34 de la loi 
"Informatique et Libertés".  
Par la présente, nous souhaitons attirer votre attention sur l'attitude de la direction du Marketing & Services 
qui fait fi de l'action et de la décision de la CNIL, avec l'organisation dans la filiale de distribution Charvet La 
Mure Bianco d'élections professionnelles avec Election-Europe et un processus de vote électronique qui est la 
copie conforme de celui qui vient d'être sanctionné par la CNIL; et ceci en dépit des multiples observations  et 
mises en garde que nous avons pu faire.  
Ces façons de faire nous semblent préjudiciables à Total et l'exposent inutilement. Le plus sage serait, comme 
nous l'avons déjà proposé, que le processus électoral soit suspendu (avant la mise en œuvre du vote électronique 
prévu commencer le 7 juin) et que soit renégocié le protocole préélectoral sans recours au vote électronique et 
avec mise en place du vote par correspondance pour tous.  
En vous remerciant de l'attention et de la suite que vous voudrez bien donner à la présente, nous vous prions 
d'agréer, Monsieur le Président Directeur Général, l'assurance de notre considération distinguée. 
 

Courrier adressé à Monsieur Christophe Girardot (Président de Charvet) le 31 mai 2013 par Sylvie 
Ameryckx (Par délégation de Jean-Michel Baleix, Président du SICTAME-UNSA) au sujet du processus 
électoral avec changement du prestataire du vote électronique 

Par avenant au protocole préélectoral du 13 mai 2013, conclu ce 5 juin 2013 sans notre signature, vous avez 
remplacé le prestataire prévu pour le vote électronique, Election-Europe par Néovote. Par ailleurs, cet avenant 
décale d’une semaine les dates des élections et proroge la durée des mandats en cours ; il précise que l’ordre de 
publication des listes sera effectué par ordre alphabétique.  
Par la présente et au nom du SICTAME-UNSA, nous tenons à exprimer notre plus complet étonnement sur le 
changement ainsi apporté au processus électoral. 
En effet, le changement de prestataire ne résout aucunement les problématiques de vote électronique que nous 
avons déjà soulevées ni les réserves soulevées dans notre courrier du 17 mai (réf. 13-72) et rappelées dans notre 
courrier du 22 mai 2013 (réf. 13-73). De plus, aucune réponse positive n’a été apportée à nos diverses demandes.  
En particulier, l’ordre alphabétique retenu pour la présentation des listes n’est pas neutre et nous maintenons 
notre demande d’un ordre défini par tirage au sort.  
La composition du bureau de vote que nous a adressée Isabelle Paris par courriel du 5 juin 2013 n’est pas 
satisfaisante ; celle-ci ne saurait inclure de représentant de l’employeur.   
Dans ce contexte, nous maintenons les réserves déjà émises ainsi que notre demande de suspendre le processus 
électoral et de ré-ouvrir une négociation préélectorale sans recours au vote électronique et avec mise en œuvre 
du vote par correspondance pour tous, avec un calendrier électoral revu en conséquence.  
 
 



Syndicat des Ingénieurs, Cadres, Techniciens, Agents de Maîtrise et Employés 16 mai 2013 

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

 

Comment le CCE de Total intervient-il en AG des actionnaires ? 
Phase 1 : les projets de résolutions ! 

 

 
 

Les Comités d’entreprise ont des attributions sociales et économiques. Certains se focalisent sur la gestion des 
œuvres sociales des CE/CCE, qui ont leur importance, mais parfois au point de négliger les attributions 
économiques des CE/CCE qui concernent l’activité et le devenir de l’entreprise. 
  

C’est ainsi que les élus des CE/CCE suivent l’activité de l’entreprise et sont consultés sur ses évolutions. Ils 
peuvent user d’un droit d’alerte ou d’expertise en cas de difficultés et sont saisis des plans sociaux. 
 

Les élus du CCE de Total peuvent aussi attirer l’attention des actionnaires de la société, notamment par la 
formulation d’observations1 sur la situation économique et sociale de l’entreprise, ainsi que par l’inscription de 
projets de résolution2 à l’ordre du jour de l’assemblée générale des actionnaires.  
A l’initiative du SICTAME-UNSA, le CCE de l’UES Amont Holding Total utilise ces moyens depuis plusieurs 
années et adresse à la fois des ‘Observations’ et des ‘Projets de résolution’.    

 

Comme ils le font, tous  les ans, les élus SICTAME-UNSA ont proposé aux élus du CCE des projets de 
résolution, qui ont été acceptés et seront donc soumis aux votes des actionnaires le 17 mai. 
Par ce biais, le SICTAME-UNSA incite l’entreprise à progresser et à s’améliorer sur différents points, 
notamment en matière de gouvernance.  
Vous trouverez, ci-après les 5 projets de résolution présentés cette année, avec leur exposé des motifs.  
Vous pourrez en retrouver l’intégralité sur le document « avis de convocation » ou le site www.total.com.   

 
1ère Résolution - Projet de Constitution d’un Comité d’Ethique indépendant 

Exposé des motifs 
La pérennité et la croissance de toute entreprise dépendent de son système de valeurs pour partie énonçables sous 
forme de principes éthiques qu’elle applique dans ses relations avec ses clients, ses fournisseurs, ses salariés, les 
états hôtes et les communautés concernées par ses opérations (actionnaires, société civile, etc..). 

L’entreprise Total, il convient de s’en féliciter, s’est déjà dotée d’une charte d’Ethique et d’un comité d’Ethique 
rattaché directement au Président-Directeur Général. 

Cependant, afin de contribuer à l’amélioration de la performance éthique de la société ainsi que de tous ses cadres 
dirigeants, managers et salariés, il est proposé à l’Assemblée Générale la constitution d’un Comité d’Ethique 
indépendant constitué d’administrateurs.   

De l’insuffisance d’un Comité d’Ethique non indépendant : 
Un comité d’éthique composé exclusivement de salariés risque de ne pas réagir avec suffisamment de force ou de 
conviction, dans des situations qui pourraient mettre en cause le comportement de salariés ou dirigeants pouvant 
influencer le parcours professionnel des membres du comité. 

La liberté d’expression à l’intérieur de l’entreprise favorise le progrès et ceci est vrai dans tous les domaines, y 
compris techniques et éthiques. Une entreprise pétrolière, avec des professionnels de niveau international, traitant 
de questions techniques et scientifiques aux limites des technologies disponibles, ne peut tolérer l’autocensure de 
ses salariés, tant sur des problématiques éthiques que sur des questions techniques, qui serait motivée par la peur 
de représailles ou de déplaire à ceux qui pensent autrement, au risque de perdre des opportunités ou de faire des 
erreurs d’appréciation, parfois tragiques. Le Groupe Total, présent dans des pays où la corruption peut exister et 
souvent exposé à des pressions et des situations complexes, doit se doter d’un Comité d’Ethique fort, indépendant 
et crédible auquel tous ses salariés ou dirigeants puissent avoir recours en toute confiance et sans aucune crainte. 

                                            
1 « Le comité peut formuler toutes observations sur la situation économique et sociale de l’entreprise. Ces observations sont transmises à 
l’assemblée des actionnaires ou des associés, en même temps que le rapport du conseil d’administration … » (art. L2323-8 CT, 2ème alinéa). 
2 « Il peut également requérir l’inscription de projets de résolutions à l’ordre du jour des assemblées. » (art. L. 2323-67 CT, 2ème alinéa). 
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De l’apport d’un Comité d’Ethique indépendant : 

Un Comité d’éthique indépendant, efficace et juste aide l’entreprise à prévenir les pratiques non-éthiques et/ou 
illégales, ainsi qu’à mieux lutter contre la corruption. 

Le Comité d’éthique peut avoir une influence à tous les niveaux hiérarchiques de l’entreprise afin d’éviter tout 
acte potentiel de corruption, de harcèlement, discrimination ou rétorsion.  

Le Comité d’éthique indépendant remplacera le Comité d’éthique rattaché directement au Président-Directeur 
Général, bénéficiera de ses travaux et poursuivra sa mission. 

Le Comité d’éthique doit être doté de procédures de fonctionnement transparentes et rigoureuses et être 
facilement accessible à tous. 

Un Comité d’Ethique indépendant, efficace et juste améliore la performance sociétale et éthique mais aussi la 
performance technique et économique. La capacité à découvrir de nouveaux gisements d’hydrocarbures ou de 
nouvelles technologies d’exploitation se trouve accrue dans les compagnies capables d’écouter et d’examiner 
attentivement toutes les idées des salariés puis de les mettre en œuvre si elles sont jugées intéressantes. La liberté 
d’expression sur les questions éthiques est une condition préalable à la liberté d’expression sur les questions 
techniques. 

Ce Comité d’Ethique indépendant peut mieux garantir la protection effective des « whistle blowers » de bonne foi, 
en assurant un traitement adéquat des dénonciations portant sur des situations critiques. 

Composé de personnes qualifiées, administrateurs en majorité indépendants, le Comité pourra s’entourer du 
concours de salariés du Groupe ou de personnes extérieures et présentera son rapport annuel directement au 
conseil d’administration. 

 

Texte de la Résolution 

Afin d’améliorer la conformité de la société ainsi que de tous ses cadres dirigeants, managers et salariés aux 
principes éthiques du Groupe, l’Assemblée Générale recommande au conseil d’administration de procéder à 
la constitution en son sein d’un Comité d’Ethique en majorité indépendant, en remplacement du Comité 
d’Ethique actuel rapportant au Président Directeur Général. Ce Comité d’Ethique, tout comme le Comité 
d’Audit, le Comité de nomination et de la gouvernance, le Comité des rémunérations et le Comité 
Stratégique, présentera son rapport annuel au Conseil d’Administration, charge à ce dernier de définir sa 
constitution et son règlement intérieur. 

 

Vote : 11 pour (SICTAME, CGT, CFE-CGC) ; 2 abstentions (CFDT) 
 
 
2ème Résolution - Eléments de rémunération des mandataires sociaux et salariés liés aux indicateurs de 
sécurité industrielle 

Exposé des motifs 

Le Groupe Total a amélioré significativement certains de ses indicateurs environnementaux et de sécurité durant 
les dernières années. Cependant, l’année 2012 a été marquée par un nombre accru de décès accidentels, ce qui est 
révélateur des difficultés de l’entreprise à parvenir aux plus hauts standards de l’industrie pétrolière en matière de 
sécurité.  

Les résultats en matière de sécurité dépendent en particulier du comportement des personnes et de la culture 
d’entreprise. Une compagnie industrielle avec des activités à haut risque comme Total ne peut atteindre les plus 
hauts standards de la sécurité industrielle qu’en favorisant un climat de pleine liberté d’expression qui ne soit pas 
contrarié par la crainte de pressions ou représailles en matière d’accidents, presque-accidents et de situations à 
risque. Un strict respect des procédures et bonnes pratiques est également indispensable pour atteindre cet 
objectif. Les salariés et prestataires doivent pouvoir s’exprimer librement et formuler leurs commentaires pour le 
bien de tous. Les erreurs et causes d’accidents ou d’incidents doivent être analysées avec objectivité et humilité et 
avec la volonté de les corriger au plus vite.  

La focalisation sur des indicateurs, surtout s’ils s’avèrent ne pas être les plus pertinents, peut détourner l’attention 
des risques industriels majeurs. De plus, le fait de lier des incitations économiques ou financières à l’obtention de 
résultats de sécurité peut tout simplement fausser les indicateurs et produire un résultat inverse en donnant le 
sentiment d’une fausse sécurité, comme l’a parfaitement souligné l’OSHA (Organisation Fédérale de Prévention 
de la Sécurité aux USA). 

Le Comité Central d’Entreprise (CCE) de Total a d’ailleurs considéré qu’il était dangereux pour la sécurité des  
personnes, de l’environnement et des biens, de lier des éléments de rémunération au TRIR (nombre d’accidents 
par million d’heures travaillées). Ceci permet de tenir compte de la recommandation de l’OSHA et d’éviter la 
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sous-déclaration ou non-déclaration d’accidents. Dans le domaine pétrolier, l’accident de BP en 2005 (Raffinerie 
de Texas City), qui a causé la mort de 15 personnes et 180 blessés, illustre les dangers de lier le TRIR et la 
rémunération ou les bonus, ce que BP avait reconnu publiquement dans son rapport édité après cette catastrophe. 

Le CCE de Total s’est inquiété de la mise en place d’un dispositif liant une partie de l’intéressement des salariés 
de Total à l’évolution du TRIR, ce qui peut laisser craindre des pressions ou des incitations à ne pas déclarer les 
accidents, afin de ne pas affecter le TRIR et par voie de conséquence l’intéressement. 

En revanche, le CCE de Total est favorable à lier le cas échéant des éléments de rémunération à des indicateurs 
positifs de sécurité, de nature à prévenir la survenue d’accidents ou à en réduire la gravité ou les conséquences, 
tels que le nombre d’heures de formation à la sécurité ou le nombre de déclarations d’anomalies et de quasi 
accidents.  

Texte de la Résolution 
Afin d’améliorer la protection des personnes et biens, l’Assemblée Générale recommande : 
• que les liens qui peuvent être établis entre certains éléments de rémunération des mandataires sociaux ou des 

salariés et les paramètres et indicateurs de sécurité industrielle évitent tout risque de non-déclaration 
d’accidents ou incidents de sécurité 

• que ces liens concernent préférentiellement des indicateurs positifs de sécurité tels que le nombre d’heures de 
formation à la sécurité ou le nombre de déclarations d’anomalies et de quasi accidents, tous éléments de 
nature à prévenir la survenue et la gravité des accidents. 

 

Vote : 11 pour (SICTAME, CGT, CFE-CGC) ; 2 abstentions (CFDT) 
 

3ème Résolution - Engagement de TOTAL en faveur du Label Diversité 

Exposé des motifs 
Le Label Diversité est le témoignage de l’engagement effectif et volontaire d’un organisme pour promouvoir 
la diversité en prévenant les discriminations dans le cadre de sa gestion des Ressources Humaines 
(recrutement, intégration et gestion des carrières), tout en s’attachant à son ancrage territorial et en 
s’intéressant par ailleurs aux relations qu’il entretient avec ses fournisseurs, ses clients et/ou ses usagers.  

Ce label, délivré par AFNOR Certification après avis d’une Commission nationale, peut bénéficier à toutes 
les organisations, quelles que soient leur taille et leur activité. Il ne signale pas une situation parfaite au sein 
de l’organisation concernée : le Label récompense les actions déjà réalisées et engage l’organisation à 
continuer à progresser en matière de lutte contre les discriminations.  

Texte de la Résolution 
Afin d’aider la progression de la Diversité dans le groupe Total, et notamment améliorer la place des femmes 
dans les équipes dirigeantes du groupe Total ainsi que l’emploi des travailleurs handicapés, l’Assemblée 
générale demande que TOTAL fasse les efforts nécessaires afin de recevoir le Label Diversité. Consciente 
que ceci demande du temps et des efforts, elle demande à la Direction Générale de fixer une date cible 
d’atteinte de cet objectif avant le 31 décembre 2015. 
 

Vote : 11 pour (SICTAME, CGT, CFE-CGC) ; 2 abstentions (CFDT) 
 

4ème Résolution - Représentant des salariés dans le Comité de Rémunération 

Exposé des motifs 
Les membres du Comité de Rémunération du Conseil d’administration de Total SA sont tous, soit anciens 
élèves de l'Ecole Polytechnique, soit anciens dirigeants de très grandes entreprises.  

En conformité avec les meilleures règles de gouvernance d’entreprise, il conviendrait que Total développe 
l’indépendance et la diversité des origines au sein de ce Comité de Rémunération.  

Des représentants des salariés élus par le Comité Central d’Entreprise de Total SA sont déjà présents au 
Conseil d’administration de Total et la présence de tels représentants au Comité de rémunération des grandes 
entreprises est à présent considérée comme nécessaire par de nombreux responsables politiques. 

L’Assemblée Générale considère que Total améliorerait sa gouvernance d'entreprise et son image en 
associant un représentant des salariés au Comité de rémunération.  
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Texte de la Résolution 
L’Assemblée Générale recommande au Conseil d’Administration d’intégrer à son Comité de Rémunération 
un représentant des salariés.  
Ce représentant des salariés sera désigné par le Comité Central d’Entreprise de Total SA. 
A cet effet, l’Assemblée Générale délègue tous pouvoirs au Conseil d’Administration pour accomplir tous 
actes, formalités et déclarations en conséquences de cette décision afin de mettre en œuvre cette mesure au 
1er janvier 2015. 

Vote : 10 pour (SICTAME, CGT) : 3 abstentions (CFDT et CFE-CGC) 
 
5ème Résolution - Développement de l’actionnariat individuel 

Exposé des motifs 
L’Assemblée Générale souhaite favoriser la fidélité des actionnaires individuels et le développement du 
nombre d’actionnaires personnes physiques détenteurs de l’action Total. 
 
Texte de la Résolution 
 

L’Assemblée Générale décide d’adopter le régime de dividende majoré légal français de 10 % réservé aux 
actionnaires détenant moins de 0,5 % du capital. Cette majoration sera réservée aux actionnaires détenant une 
inscription au nominatif depuis au moins 2 ans.  
 

A cet effet, l’Assemblée Générale délègue tous pouvoirs au Conseil d’Administration pour accomplir tous 
actes, formalités et déclarations en conséquences de cette décision afin de mettre en œuvre cette mesure au 
plus tard au 1er janvier 2015. 
 (il en résulte une modification de l’article 20 des statuts de la société qu’explicite le projet de résolution)  
 

 

Vote : 7 pour (SICTAME) ; 6 contre (CFDT, CFE-CGC, CGT) 
 

Au moment d’élire ceux qui siègeront au Comité d’entreprise, demandez-
vous aussi lesquels sont les plus aptes à vous représenter et à défendre les 

intérêts bien compris de l’entreprise, et donc aussi vos intérêts ! 
 

 

La campagne électorale bat son plein à l’UES Amont Holding. Vous avez déjà reçu les professions de foi des 
différents syndicats qui proposent des candidats à vos suffrages.  

Certains multiplient les promesses et les critiques sur la gestion des CE, alors qu’ils n’y ont guère participé et 
se désintéressent du volet économique des CE/CCE.  

• Que dire de ce syndicat qui s’abstient ou vote contre la totalité des projets de résolution proposés et 
n’a participé à aucune des réunions préparatoires officielles du CCE ? 

• Que dire de cet autre syndicat qui, contrairement à ce qu’il affirme, agite beaucoup plus qu’il n’agit 
(en contestant par exemple les conséquences du protocole préélectoral qu’il a signé) et axe sa profession de 
foi sur les seules activités sociales du CE en oubliant ainsi son rôle économique (il est vrai qu’il n’a 
participé à aucune des 9 réunions de la Commission économique du CCE durant cette mandature) ?  

Le SICTAME a fait la démonstration de sa capacité à gérer les activités sociales des CE/CCE, en 
coopération avec tous les élus qui souhaitent s’investir, quel que soit leur syndicat d’appartenance.  
Le résultat en est : un CCE et des CE parmi les meilleurs !  

Le SICTAME a fait la démonstration de sa capacité à suivre et comprendre l’activité économique de 
l’entreprise ainsi que de sa capacité à aider l’entreprise à s’améliorer et à construire son devenir pour le bien 
de tous. Pensez-y au moment de voter. Notre capacité d’action dépend de votre soutien et de votre vote ! 
 

-------------------------------------- 
Pour en savoir plus, nous soutenir, nous rejoindre ou participer à nos réflexions et nos actions, vous pouvez nous contacter ou nous 
retourner le bulletin ci-dessous 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)   
Oui, je souhaite répondre à votre appel :    

Nom :…………………..……………… Prénom :……………………  email :……………………………………………………….……    
Société :………………………… Lieu de travail : ……………………               Tél. : ……………………..……. 
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Syndicat des Ingénieurs, Cadres, Techniciens, Agents de Maîtrise et Employés 21 mai 2013 

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

Comment placer au mieux Intéressement et Participation ? 
Vous avez reçu un courrier de la Direction vous informant des montants de votre participation et de votre 
intéressement au titre de l’année 2012 et des choix que vous pouvez opérer quant à leur utilisation. 

A ce courrier étaient jointes les fiches vous permettant d’exprimer vos choix de perception et/ou 
placement de ces montants, à renvoyer d’ici le 31 mai 2013, ou, le cas échéant les modifier autant de 
fois que vous le souhaitez, en les saisissant dans l’application intranet RH2U, jusqu’au 3 juin à 16 h. 
Outre ce courrier de la direction, l’intranet de la société donne aussi un certain nombre d’informations ; voir :  
Le MAP / Les RH > Epargne Retraite – Intéressement & Participation 

Nous attirons votre attention sur un certain nombre de points, afin que vous preniez vos décisions 
en meilleure connaissance de cause et au mieux de vos intérêts. 

 Depuis mai 2011, des versements sont possibles sur de nouveaux supports 
L’intéressement et la participation peuvent être versés indifféremment, en tout ou partie, sur : 
le PEGT, le PEC ou le PERCO, les versements étant abondés selon les règles propres à chaque plan. 

• Les versements se font sur un ou plusieurs des supports de placement, que l’on retrouve dans 
chaque plan, à l’exception des FCPE Total Actionnariat France qui sont absents du PERCO. 

• Les sommes versées sont bloquées 5 ans sur le PEGT et le PEC et jusqu’à la retraite sur le 
PERCO, mais il existe des cas de déblocage anticipé, dont notamment l’acquisition de la résidence 
principale. (cf. le site http://www.amundi-ee.com qui précise ces cas…) 

• La Participation peut aussi être versée (en totalité) sur un compte courant bloqué (CCB) rémunéré 
à 2,41 %, mais ce versement ne donne lieu à aucun abondement. 

• L’intéressement et la participation peuvent aussi être perçus, en tout ou partie, mais ils sont alors 
fiscalisés (sauf pour le personnel expatrié à la date du versement). 

Ceux qui optent pour la perception de l’intéressement et de la participation ont cependant intérêt à en 
placer une partie sur les PEGT, PEC et PERCO pour récupérer les abondements des différents 
plans, en commençant par les abondements aux taux les plus élevés, à savoir : 

Taux 
d’abondement 

Plan Tranche   Somme à placer Abondement récupéré  
(avant prélèvement CSG/CRDS)

300% PEGT 1ère tranche 100 € 300 €
300% PERCO partie fixe 342 € 1 026 €
100% PEGT 2ème tranche 200 € 200 €

50% PEGT 3ème tranche 1 000 € 500 €
50% PEC 1 560 € 780 €  

Ceux qui sont très contraints financièrement, ont donc tout intérêt à épargner au moins 442 € (100 € sur 
PEGT et 342 € sur le PERCO) pour récupérer les 1 326 € d’abondement correspondant. 
Pour récupérer les autres 1 480 € d’abondement, il faut verser 2 760 € supplémentaires (1 200 € sur le 
PEGT et 1 560 € sur le PEC). Pour obtenir jusqu’à 146 € en pouvoir d’achat mensuel, vous pouvez cesser 
vos versements fixes de 16 € sur le PERCO et de 130 € sur le PEC et verser 342 € sur le PERCO et 
1 560 € sur le PEC à partir de votre intéressement, somme bloquée (et/ou de votre participation, somme 
déblocable mais fiscalisable).  

http://www.sictame-unsa-total.org/�
http://drh.corp.local/publish/templates/index.asp?rub_ident=3847&cont_ident=14361&ifocus=1�
http://www.amundi-ee.com/�
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  Nous attirons votre attention sur les éléments suivants : 

 pour ceux qui saturent les versements mensuels fixes de 16 €/mois soit 192 €/an sur le PERCO : 
vous avez intérêt à verser sur le PERCO 150 € pris sur votre participation ou votre intéressement 
pour obtenir l’abondement de 450 €, qui complétera celui de 576 € obtenu par vos versements 
mensuels ; 

 pour ceux qui ne font pas de versement mensuel fixe ou ne saturent pas à 16 €/mois : vous avez 
intérêt à verser jusqu'à 342 € (total de vos versements mensuels fixes sur l'année 2013 et de votre 
présent versement participation/intéressement) sur le PERCO pour obtenir l'abondement maximum 
de 1 026 € ; 

NB : pour tous, ce versement complémentaire participation/intéressement sur le PERCO est possible quel 
que soit le mode de gestion choisi (autonome ou pilotée ; signalons que, suite aux nombreuses demandes 
du SICTAME, il n’est désormais plus interdit de passer de la gestion pilotée à la gestion autonome). 
 pour ceux qui saturent les versements mensuels de 130 €/mois soit 1 560 €/an sur le PEC : 

vous avez atteint le plafond de 1 560 € et ne pouvez plus rien verser ; 

 pour ceux qui ne font pas de versement mensuel ou ne saturent pas à 130 €/mois : 
vous avez intérêt à verser jusqu'à 1 560 € (total de vos versements mensuels sur l'année 2013 et de 
votre présent versement participation/intéressement) sur le PEC pour obtenir l'abondement 
maximum de 780 €. 

  En résumé, pour maximiser les abondements existants, vous devez : 

 verser sur le PERCO : (i) soit 150 € de participation ou intéressement, si vous saturez les 
possibilités de versement mensuel « partie fixe » sur le PERCO (16,00 €/mois) ; (ii) soit 342 € de 
participation ou intéressement, si vous n’utilisez pas les possibilités de versement mensuel 
« partie fixe » sur le PERCO. 

 verser sur le PEC : (i) soit 1 560 € de participation ou intéressement, si vous n’effectuez aucun 
versement mensuel sur le PEC ; (ii) soit le complément à 1 560 € de participation ou 
intéressement, si vous versez mensuellement sur le PEC une somme inférieure à 130,00 €/mois ; 

 verser sur le PEGT : 1 300 € d’intéressement ou participation pour récupérer les 1 000 € 
d’abondement ; ce maximum d’abondement suppose que vous n’ayez pas effectué de versement 
volontaire (hors intéressement/participation) sur le PEGT en 2013. 

Le solde de votre intéressement ou participation peut, selon vos choix, être soit perçu (il est alors 
fiscalisé) avec la paie de juin, soit placé sur les supports du PEGT ou du PEC (le placement du solde sur 
le PERCO n’est pas conseillé, pour les salariés loin du départ à la retraite, du fait du blocage jusqu’à la 
retraite, hors cas de déblocage pour l’achat de la résidence principale). 

Bon à savoir : 
1. Un projet de loi est en débat à l’Assemblée nationale, visant à permettre le déblocage exceptionnel de 

la participation et de l’intéressement. Ce déblocage s’appliquerait aux sommes placées en épargne 
salariale avant le 1er janvier 2013, hors PERCO et fonds solidaires ; il pourrait s’appliquer dès le  
1er juillet 2013 et aller jusqu’à 20 000 €, retirés en une seule fois dans les 6 mois suivant la 
promulgation de la loi1

2. Jeudi 23 mai s’ouvre une négociation en vue de fixer le supplément d’intéressement qui sera versé aux 
salariés, du fait de l’augmentation du dividende versé aux actionnaires. 

. 

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

Le Syndicat,  c’est vous !    Pour nous rejoindre ou nous soutenir, retournez ce bulletin au SICTAME-UNSA-TOTAL 
à la section syndicale de votre entreprise, ou bien à Paris/La Défense : Bureau 4E41 Tour Coupole ou à Pau : Bureau F16 CSTJF ;  

ou téléphonez-nous au : 01.47.44.61.71 ou 01.41.35.75.93 à Paris ; au 05.59.83.64.83 à Pau  
NOM………………….……Prénom……….….............. Lieu de travail :    Tél. : 

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

                                                           
1 http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r0984.asp 

http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r0984.asp�
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Syndicat des Ingénieurs, Cadres, Techniciens, Agents de Maîtrise et Employés 28 mai 2013 

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

Le message du CCE aux actionnaires de Total ! 
 

Observations1

pour l’Assemblée Générale mixte de Total SA du 17 mai 2013 
 du CCE UES Amont Holding TOTAL 

Texte adopté en séance plénière du CCE le 28 mars 2013 par 9 voix pour et 4 abstentions 
 

 

                                                           
1 « Le comité peut formuler toutes observations sur la situation économique et sociale de l’entreprise. Ces observations sont 
transmises à l’assemblée des actionnaires en même temps que le rapport du conseil d’administration  ». Depuis sa mise en place et 
à l’initiative du SICTAME, le CCE de l’UES Amont Holding TOTAL applique cette disposition du Code du Travail (L 2323-8). 
Pour la 10ème fois, le CCE a formulé des observations que l’employeur transmet aux actionnaires. L’ensemble des élus a soutenu 
ce texte, à l’exception des élus CFDT et CFE-CGC qui se sont abstenus (sans pour autant proposer un autre texte). 

En prévision des assemblées générales d’actionnaires de 
Total du 17 mai 2013, les élus du Comité Central 
d’Entreprise attirent l’attention des actionnaires sur les 
points suivants qui concernent la pertinence de certaines 
orientations économiques, financières et sociales du Groupe 
ainsi que les conséquences que ces orientations peuvent 
avoir pour l’entreprise. 

Pour une meilleure gouvernance d’entreprise et 
l’excellence à tous niveaux 
Nous sommes convaincus qu’une gouvernance améliorée et 
une excellence éthique sont bénéfiques à l’entreprise, à ses 
actionnaires et son personnel et, de façon plus générale, à 
l’ensemble des parties prenantes (stakeholders). 
C’est pourquoi, comme il l’a fait ces 7 dernières années, 
notre Comité Central d’Entreprise continue de proposer, à 
votre Assemblée générale, des résolutions dont certaines 
visent à améliorer la gouvernance de votre société. Cette 
année, nous vous proposons cinq résolutions : la première 
vise à la constitution d’un Comité d’éthique indépendant ; 
la seconde vise à améliorer la sécurité en évitant tout risque 
de non déclaration d’accidents pouvant résulter d’incitation 
financière inadaptée ; la troisième concerne l’obtention du 
Label Diversité par Total ; la quatrième recommande 
l’intégration d’un représentant des salariés au Comité de 
rémunération et la 5ème est relative à un dividende majoré 
pour les actionnaires au nominatif depuis plus de 2 ans.  
Il nous semble important que le Conseil d’administration 
s’ouvre aux projets de résolutions externes pouvant être 
présentés, tant par des actionnaires que par notre CCE, et 
enrichisse ainsi les débats et la réflexion de l’Assemblée 
générale des actionnaires. Il est regrettable, à ce propos, que 
le Conseil d’administration n’ait jamais agréé aucune 
résolution autre que celles dont il est l’initiateur, alors que 
les scores obtenus par les projets de résolutions externes, 
dépassant parfois les 50 % des voix exprimées, montrent la 
pertinence de cette démarche et l’intérêt que vous y portez. 
Nous comptons sur votre appui pour faire progresser votre 
société vers une meilleure gouvernance, plus de démocratie 
et de transparence et des pratiques plus conformes à vos 
attentes.  

L’excellence des résultats 
Depuis l’an 2000, Total a bénéficié des synergies liées au 
rapprochement des 3 sociétés Total, PetroFina et Elf 
Aquitaine et du maintien jusqu’en 2008 d’une conjoncture 
économique très favorable. De ce fait, ses résultats ont 
explosé, allant de record en record (12,6 milliards d’euros 
de résultat net « ajusté » en 2006, puis 13,9 milliards 
d’euros en 2008). Comme la plupart des entreprises, Total 
n’échappe pas à la crise économique mais y résiste plutôt 
bien. Après un résultat net ajusté de 7,8 milliards d’euros en 
2009, comparable à celui des années 2000 à 2003, celui-ci 
n’a cessé de progresser depuis,  passant de 10,3 milliards 
d’euros en 2010 à 11,4 milliards en 2011 et 12,4 milliards 
en 2012. Le service du dividende n’a pas été affecté par 
cette baisse momentanée du résultat net, puisqu’il a été 
porté de 4,9 à 5,4 milliards d’euros en 2009 et qu’il 
progresse à nouveau pour atteindre 5,6 milliards d’euros 
cette année. 
On ne peut que se féliciter de cette bonne résistance à la 
crise et de ces excellents résultats, tout en rappelant qu’ils 
sont aussi pour une large part le fruit du travail et de la 
qualité des équipes et de ses capacités d’implication et 
d’innovation.     
Dans ces conditions, il n’est pas étonnant que ces résultats 
focalisent l’attention de tous et soulèvent de multiples 
interrogations sur l’utilisation que Total en fait ou 
pourrait en faire. En effet, si la crise ne pèse pas sur les 
dividendes, elle pèse sur l’emploi et sur les salariés, comme 
le démontrent notamment les mouvements sociaux observés 
depuis 2009, la réduction d’activités de la raffinerie de 
Normandie, l’arrêt de la raffinerie des Flandres ainsi que les 
réorganisations touchant la pétrochimie et la distribution.  

La nécessité d’un partage équitable et de la 
contribution sociétale, notamment pour l’emploi 
Total est critiqué non pas de gagner des milliards mais sur 
l’utilisation qu’il fait des milliards dégagés par ses 
activités opérationnelles. 

http://www.sictame-unsa-total.org/�
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C’est ainsi qu’il a été critiqué de ne pas investir 
suffisamment ou de ne pas investir comme il le faudrait. 
L’insuffisance d’investissement a été longtemps patente. Il 
a fallu attendre 2005 pour passer d’un rythme moyen 
d’investissements nets de 5 milliards d’euros par an (2000 à 
2004) à un rythme plus satisfaisant de 10 milliards d’euros 
par an (2005 à 2009). Les investissements nets ont été de 
12 milliards d’euros en 2010, puis de 16 milliards en 2011 
et 17 milliards en 2012. On ne peut que se féliciter de cette 
reprise significative des investissements qui sont le 
garant des résultats futurs, même si, dans un premier 
temps, ils pèsent sur la rentabilité des capitaux investis.  
La question est, à présent, de savoir si le rythme des 
investissements n’est pas trop élevé et si la politique 
financière est adaptée. Pour financer des investissements 
toujours croissants et sans vouloir toucher au service du 
dividende ni recourir à l’emprunt, Total poursuit un 
programme de cessions d’actifs qui pose problème.  
Cette situation s’explique, pour partie, par les déficits 
d’investissement jusqu’en 2005 ainsi que par la ‘saignée’ 
des 29 milliards d’euros dépensés en rachat d’actions 
entre 2000 et 2008. Cette somme fait à présent défaut pour 
les investissements toujours plus importants que doit 
engager Total pour assurer son devenir. Les projets 
auxquels Total a accès sont de plus en plus complexes et 
coûteux ; il en résulte un accroissement des délais de mise 
en production et du volume de capitaux immobilisés non 
encore productifs.  
Le service du dividende a augmenté en moyenne de 10% 
par an depuis 2000, pour atteindre un montant de 5,6 
G€/an.  
Total a cédé de nombreux actifs, qui assuraient des 
revenus réguliers, au premier rang desquels la participation 
détenue dans Sanofi ; cette société, créée par les Pétroles 
d’Aquitaine pour assurer le relais financier de Lacq, 
dépasse, à présent, Total par la capitalisation boursière et se 
trouve être l’un des plus gros distributeurs de dividendes en 
France. Total a retiré plusieurs milliards d’euros de la vente 
de sa participation dans Sanofi mais s’est privé ainsi d’une 
source stable et significative de revenus.  
Les autres désinvestissements ont d’abord touché les 
secteurs non pétroliers, tels Arkema ou Mapa-Spontex, 
mais concerne aussi depuis 2011 le secteur pétrolier avec 
notamment la cession des parts détenues dans Cepsa et dans 
Total E&P Cameroun, des participations dans divers 
champs et à présent la cession de TIGF. 
Le montant des désinvestissements est passé de 3 G€ en 
2009 à 4,3 G€ en 2010, pour doubler à 8,6 G€ en 2011 puis 
5,9 G€ en 2012. Cette politique, qualifiée de ‘respiration 
des actifs’, utilisée comme argument de valorisation auprès 
des analystes financiers, inquiète cependant en raison de sa 
nature et de son ampleur.  
Au-delà de la crise économique et systémique actuelle, 
c’est toute cette politique qui explique aussi la moindre 
valorisation de leur entreprise dont se plaignent, à juste 
titre, les actionnaires.  
Au cours de 189 € - atteint le 12 septembre 2000 – Total 
valait 140 milliards d’euros. 
A mi-mars 2013, après la division par 4 du titre intervenue 
en 2006 et au cours de 39 €, Total vaut 92 milliards 

d’euros, soit 7 milliards de moins qu’il y a un an et a perdu 
sa place de première capitalisation boursière française. La 
valorisation à 140 G€ n’est atteinte que pour un cours de 
59,20 €. 
Le déficit d’investissement a inévitablement pesé sur 
l’activité et l’emploi de l’entreprise et donc au final sur sa 
valorisation et ses résultats qui auraient pu être meilleurs 
encore ! Il faudra attendre encore quelques années pour que 
le niveau plus élevé d’investissements produise pleinement 
ses effets.  
L’association des actionnaires aux résultats de leur 
entreprise est normale et légitime, mais ne doit pas obérer 
le devenir de l’entreprise. On note en effet que, entre 2000 
et 2012 : 
-          les dividendes aux actionnaires de Total ont plus 
que triplé, pour passer de 1,6 à 5,6 milliards d’euros ; 
-         les frais de personnel du groupe Total sont au 
même niveau qu’en 2000, à 6,6 milliards d’euros ; 
-         Total a dépensé 29 milliards d’euros en rachat 
d’actions entre 2000 et 2008 ; ce qui représente plus de 4 
fois le montant annuel des frais de personnel de l’ensemble 
du groupe Total ; 
-         la rémunération des équipes dirigeantes (hors 
actions gratuites, options d’actions et engagements de 
retraite) a significativement augmenté.  
Notre volonté est d’obtenir un partage équitable entre 
les actionnaires, les dirigeants (qui ont un peu trop 
tendance à s’octroyer la part du lion) et un personnel 
auquel on demande toujours plus d’efforts avec des 
contreparties toujours chichement comptées et des menaces 
croissantes sur son emploi. 
Les éléments ci-dessus illustrent la dégradation des 
termes du partage entre actionnaires et salariés. 
Les gains de productivité et l’amélioration des résultats 
profitent aux actionnaires et c’est normal. En revanche, ils 
ne bénéficient pas véritablement aux salariés et ce n’est pas 
normal. Les politiques salariales s’avèrent insuffisantes et 
pèchent par un excès d’individualisation, qui contrarie le 
développement de l’esprit d’équipe nécessaire au maintien 
de l’efficacité et de la compétitivité des équipes. Les 
augmentations générales octroyées n’assurent que très 
imparfaitement le maintien du pouvoir d’achat.  
Les politiques d’intéressement et de participation que Total 
met en avant dans sa communication concernent 20 % des 
effectifs du Groupe et représentent une enveloppe annuelle 
de l’ordre de 120 M€, inférieure à l’augmentation du 
dividende de cette année. Un partage plus équitable de la 
richesse créée par l’entreprise et une meilleure association 
de l’ensemble du personnel est nécessaire pour motiver les 
équipes et éviter les risques de ‘fracture sociale’ dans 
l’entreprise. Est-il normal que Total considère que le 
dividende ne puisse évoluer qu’à la hausse et utilise 
l’emploi comme variable d’ajustement lorsque les résultats 
faiblissent ? 
L’entreprise peut mieux associer ses salariés à l’égal de 
ses actionnaires et comme elle a su le faire avec les pays 
producteurs chez qui elle opère et dont elle a su prendre en 
compte les nouvelles attentes et exigences. 
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Il est aussi reproché à Total de ne pas faire suffisamment 
pour l’emploi ou pour les régions, notamment françaises, 
qui contribuent à son développement et à sa richesse. A ce 
titre, Total devrait maintenir une activité organique propre 
et significative sur le bassin de Lacq. Son personnel lui 
reproche aussi les pressions exercées sur leur contrat social 
et sa politique de sous-traitance. 
La cession d’actifs à la rentabilité assurée dans des zones 
d’implantation historique du Groupe et ne présentant aucun 
risque, comme la vente annoncée de TIGF, pose un sérieux 
problème et ébranle la confiance des salariés. 
Les plans de restructurations opérées par Total pour sa 
chimie, sa pétrochimie, son raffinage et son exploration-
production en France, ses annonces de fermeture ou de 
cessions d’unités et d’entités industrielles illustrent les 
pressions qu’il exerce sur l’emploi et le personnel. Ces 
plans sont aussi le résultat du manque de vision d’avenir 
et d’investissement antérieur ; ils illustrent également la 
volonté de Total de délocaliser certaines activités vers des 
pays à contraintes sociales et environnementales moins 
fortes. Tout ceci contribue à la désindustrialisation très 
préjudiciable de notre pays, notamment dans le domaine du 
raffinage où l’essentiel des investissements se font au 
Moyen et Extrême Orient. 
Nous ne pouvons pas imaginer le développement des 
activités pétrolières sans évoquer la situation du raffinage, 
particulièrement en France. Total est le principal acteur de 
cette activité. L’objectif doit être d’assurer la garantie 
d’approvisionnement en produits pétroliers ainsi que 
l’adaptation de notre outil de raffinage à la demande en 
procédant aux investissements nécessaires (gasoil, essence). 
 
L’excellence économique doit s’accompagner de 
l’excellence sociale et sociétale 
Lorsqu’on est les premiers économiquement, il n’y a pas de 
honte à être les premiers socialement, ce qui n’est 
malheureusement pas le cas : 
-         l’insécurité sociale s’est largement accrue, avec 
notamment des menaces sur l’emploi, le développement du 
travail précaire et en particulier une sous-traitance 
excessive et parfois sans réel partenariat. Celle-ci conduit à 
une perte de savoir-faire et de qualité, à une moindre 
capacité d’innovation, pose la problématique de la sécurité 
des opérations et expose le Groupe à perdre de son 
attractivité auprès des pays producteurs ;  travail précaire et                                   
-         l’insuffisance des recrutements, même si Total met 
en avant un nombre important d’embauches ; la plupart sont 
compensées par des départs, d’où l’accroissement 
relativement peu important des effectifs du Groupe d’une 
année sur l’autre ; 
C’est le manque de dialogue et de respect des personnes, 
ainsi que la chicheté des propositions de la Direction qui 
conduisent aux tensions et aux conflits sociaux observés 
dans le groupe Total.  

L’impérieuse nécessité d’imaginer l’avenir 
Sur son site institutionnel, Total se présente comme un 
« groupe énergéticien international dont les activités 
couvrent l’ensemble de la chaîne pétrolière et gazière ». Il 
s’assigne, comme première mission, de répondre à une 

demande énergétique mondiale croissante ; il croit à un 
développement rapide des énergies renouvelables. Son 
ambition est de tirer le meilleur parti des hydrocarbures en 
limitant ses impacts sur l’environnement et en diversifiant 
son offre, en étant notamment acteur dans le solaire, la 
biomasse, le nucléaire, le charbon et certains nouveaux 
vecteurs énergétiques tels que l’hydrogène et les piles à 
combustible, le méthanol et le DME.  
Nous nous félicitons de l’inflexion de cette présentation où 
s’affiche également le souci de préserver la ressource et 
l’environnement. En effet, les premiers axes de recherche et 
de développement consistent à réduire les consommations 
et à améliorer l’efficacité énergétique des processus de 
production. 
De plus, on sait que les hydrocarbures ne peuvent répondre 
durablement à la demande en énergie, puisque les réserves 
d’hydrocarbures ne sont pas infinies et que leur rythme 
d’extraction est 100 000 fois supérieur à leur rythme de 
formation dans les bassins sédimentaires. La production de 
réserves dans des conditions de plus en plus extrêmes 
(grandes profondeurs, milieux naturels hostiles ou fragiles) 
et l’exploitation de ressources non conventionnelles, telles 
que les schistes et sables bitumineux ou le gaz de schiste, 
posent de nombreux défis techniques et environnementaux, 
qui méritent réflexion. En France, il est nécessaire 
d’engager un vrai débat sur la question des huiles et gaz de 
schiste, dont l’exploitation raisonnée peut être un facteur 
d’indépendance énergétique et de développement 
économique et social pour les pays en disposant. 
Le charbon, encore abondant, souffre du manque de 
technologie propre. Enfin, n’oublions pas que l’utilisation 
des énergies fossiles contribue au réchauffement 
climatique. 
Le nucléaire est une alternative qui permet de produire de 
l’électricité ; son développement peut s’envisager 
durablement mais pose un problème d’acceptabilité et de 
maîtrise des risques, cruellement rappelé par la catastrophe 
de Fukushima. La pertinence de cet axe nucléaire est 
clairement posée pour Total. 
Ces énergies ne suffiront pas à assurer le devenir 
énergétique durable de l’humanité ; c’est pourquoi 
d’importants efforts de recherche et développement sont en 
cours pour développer les énergies renouvelables et 
préparer les énergies de demain ; dans des domaines aussi 
variés que la fusion nucléaire, l’éolien, le solaire, 
l’hydrogène, l’hydraulique, les énergies marines, la 
biomasse, la géothermie, etc. 
Pour répondre à son ambition, Total doit poursuivre ses 
efforts et participer encore plus activement à la 
diversification de l'offre énergétique, notamment pour les 
énergies véritablement durables, ainsi qu’à la réduction de 
l’impact environnemental de cette offre énergétique. A 
cet effet, Total doit : 
-          participer de manière plus importante à la recherche 
et à la mise en œuvre des énergies de demain ; 
-        participer encore plus aux efforts d’imagination et 
d’innovation visant à développer l’utilisation raisonnée 
des ressources fossiles non renouvelables, ainsi qu’à la 
mise au point de nouvelles technologies ; et ceci tant dans 
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le domaine des transports que dans le domaine de 
l’habitat qui sont les deux grands postes de consommation. 
Jusqu’en 2010, les efforts de Total en ce sens ont paru bien 
timides. Une inflexion significative est depuis apparue 
concernant le solaire, marquée en particulier par 
l’acquisition de Sunpower, et cette année notamment par le 
démarrage de la centrale solaire de Shams dans les Emirats 
arabes unis ou celui de l’usine Sunpower de Vernejoul en 
France. Total s’intéresse aussi à la biomasse, au charbon 
propre et à de nouveaux vecteurs énergétiques, dont 
l’hydrogène et le méthanol ainsi qu’à de nouveaux produits 
tels que les  plastiques biosourcés. 
Il en résulte que le discours de Total, affirmant préparer les 
énergies de demain, gagne en crédibilité.  

La nécessité d’accéder aux réserves pour 
maintenir les productions d’hydrocarbures 
La hausse des prix du baril impacte négativement le niveau 
de production et des réserves d’hydrocarbures de Total, en 
raison des contrats de partage de production et de ‘buy 
back’. La baisse des prix a l’effet inverse.  
En dépit de cela, les productions de Total sont reparties à la 
hausse depuis fin 2009, hausse stoppée en 2011 en raison 
de l’effet prix et de l’arrêt des productions en Libye. Ce 
mouvement de hausse devrait reprendre en 2013, après une 
année 2012 marquée par une nouvelle baisse des 
productions, en lien notamment avec l’arrêt de la 
production d’Elgin. Cependant, la croissance des 
productions ne peut être durable que si elle 
s’accompagne du renouvellement des réserves. Dans un 
contexte de contrôle accru des ressources par les pays 
producteurs, le défi majeur de tous les pétroliers 
indépendants est l’accès à la ressource minière. Ces 
dernières années, Total a pu renouveler ses réserves, mais 
en intégrant des réserves plus complexes et coûteuses à 
développer, comme par exemple les sables bitumineux ou 
des gisements de gaz dans des zones difficiles d’accès. Une 
exploration plus audacieuse et des acquisitions 
significatives contribuent aussi au renouvellement de ces 
réserves. 
L’objectif de croissance de production ne pourra donc 
être atteint que par : 
-         des efforts et des investissements accrus en 
exploration production ; 
-         une maîtrise accrue des savoir-faire susceptibles de 
permettre de nouvelles découvertes, d’améliorer nos 
processus de développement et de production, ce qui 
implique notamment de recruter et préparer les personnels à 
relever des défis techniques de plus en plus complexes, 
ainsi que de renforcer les moyens de Recherche et 
Développement ; 
-         la poursuite d’une diversification de nos zones 
d’opération pour réduire notamment le risque géopolitique. 

La nécessité d’une communication vraie et sincère 
pour mieux conforter l’image du groupe 
Total continue de souffrir d’un déficit d’image. Pourtant, 
ce ne sont ni les déclarations de bonnes intentions ni les 
publications qui manquent. Il est bien d’afficher des 
objectifs ambitieux, y compris en matière sociétale et 
environnementale et nous adhérons à ces objectifs. Les 
pratiques doivent continuer d’évoluer pour se mettre en 
adéquation avec les orientations affichées, faute de quoi, 
c’est la crédibilité du Groupe qui risque d’en souffrir.  

La communication du Groupe porte une responsabilité 
dans ce déficit d’image. En dépit d’efforts certains pour 
l’améliorer, elle ne répond pas encore pleinement aux 
attentes des parties prenantes et pratique parfois un trompe 
l’œil qui, une fois découvert, agace ceux qui la reçoivent et 
contribue à la perte de crédit en ce domaine.  

----------- 

En conclusion, il nous paraît important que TOTAL 
infléchisse certaines de ses orientations économiques, 
financières ou sociales et notamment qu’il : 
-         maîtrise la croissance de ses investissements sans 
sacrifier des actifs de qualité ; 
-  maintienne ses efforts pour accéder à la ressource minière 
et pour assurer le renouvellement des réserves en rapport 
avec les objectifs de production ; 
-         poursuive ses investissements et ses efforts de 
recherche pour développer l’innovation et diversifier l’offre 
énergétique, et contribuer ainsi au développement 
durable et à la pérennisation de l’entreprise ; 
-         participe encore plus activement à la recherche et à la 
mise en œuvre des énergies de demain ; 
-         renforce ses mesures concernant la sécurité des 
opérations, des personnels, des installations et des 
populations ainsi que le respect de l’environnement ; 
-         améliore les termes du partage, notamment entre 
actionnaires et salariés et qu’il associe mieux ces derniers 
en cessant les pressions sur l’emploi et en opérant la remise 
à niveau du contrat social du personnel, en particulier en 
matière salariale, d’intéressement, d’épargne, ainsi que de 
protection santé et de retraite ; 
-         mette fin à la précarisation de l’emploi notamment 
par un recours abusif à la sous-traitance ; 
 - opère tous les recrutements nécessaires, afin de 
conserver et développer les compétences humaines, clés des 
succès futurs ; 
-         pratique mieux « le dialogue avec la société dans son 
ensemble » et en particulier avec ses salariés et leurs 
représentants ; 
-         améliore sa communication, pour la rendre plus 
authentique et respectueuse de ceux qui la reçoivent ; 
-         améliore sa gouvernance, avec notamment un Comité 
d’éthique indépendant et plus de transparence à tous les 
niveaux.  

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

Le Syndicat,  c’est vous !    Pour nous rejoindre ou nous soutenir, 
contactez la section syndicale SICTAME-UNSA de votre entreprise, ou bien contactez-nous  

à Paris/La Défense : Bureau 4E41 Tour Coupole (tél. : 01.47.44.61.71 ou 01.41.35.75.93),  ou à Pau : Bureau F16 CSTJF (tél.. 05.59.83.64.83) 
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BULLETIN D’ADHESION 

(à retourner : SICTAME au choix : - Bureau 4E41 Tour Coupole La Défense -  

Bureau F16 CSTJF à Pau) 

NOM........................................................…………………PRENOM...........................…………..………… 

MATRICULE................................………….... 

ENTITE……………………………………………………DATE D’EMBAUCHE……………………….. 

VOUS ETES ACTIF : Coordonnées professionnelles 

A - Vous êtes en METROPOLE B - Vous êtes en EXPATRIATION 

SOCIETE……………………………………………. 

BUREAU…………………………………………….. 

ETABLISSEMENT (en précisant éventuellement le site) 

………………………………………………………… 

TEL………………………………FAX…………..…… 

e-mail………………………………………………… 

FILIALE………………………………………… 

Adresse complète de la filiale…………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

TEL………………………FAX…………………. 

e-mail……………………………………………. 

         

Votre CLASSIFICATION ou COEFFICIENT selon votre statut (CCNIP, Statut du Mineur)………………. 

Votre métier (en toutes lettres)………………………………………………………………………………… 

Votre famille professionnelle……………/ Rythme de travail si différent de 100 %……………………….. 

Je souhaite recevoir les CAHIERS diffusés par le SICTAME à mon adresse : 

 Électronique : professionnelle ou personnelle : (rayer la mention inutile) 

 Courrier papier : professionnelle ou personnelle : (rayer la mention inutile) 

VOUS ETES ACTIF OU INACTIF : Coordonnées personnelles 

SITUATION : OETAM ou CADRE (rayer la mention inutile) 

ADRESSE PERSONNELLE…………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………… 

CODE POSTAL………………………………..VILLE……………………………………………………… 

TEL…………………………………………..…DATE DE NAISSANCE………………………….………. 

ADRESSE EMAIL : 

……………………………………………………..@....................................................... 

Dès réception de votre bulletin d’adhésion, vous serez destinataire de toutes les informations diffusées par le 

SICTAME et vous pourrez, si vous le souhaitez, participer aux réunions organisées par votre syndicat. 

Important : votre adhésion reste confidentielle  

 SIGNATURE 

Fait à .........................................……, le………………………..  

SICTAME-UNSA TOTAL : 

Siège : Bureau F16 - Avenue Larribau 64018 PAU Cedex – 05 59 83 64 83 
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