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1 - L’ÉDITORIAL Par Jean-Claude BRÉGAIL 

 
 
 

Aux urnes les collaborateurs Total ! 
 

Pour nous, le SICTAME-UNSA, les résultats des élections CE/DP dans l’amont Total sont capitales pour prendre 
le pouls des personnels de  notre maison. 
Au quotidien, le syndicat  se soucie de leurs besoins, de leurs attentes, dépatouille avec un bon taux de succès à 
la clé leurs problèmes. Alors, nous étonnons-nous,  pourquoi ce désintérêt du vote ? La participation le 24 juin 
2013 est désespérante ! 
 
Allons, allons, ressaisissons nous, il faut redresser très rapidement la barre ! 
Prenez conscience, mesdames et messieurs les collaborateurs Total que nous sommes à l’aube d’une nouvelle 
réforme des retraites et de choix importants qui touchent l’ensemble de la protection sociale de notre pays et 
par ricochet de notre entreprise. 
Face à cet enjeu, sachez que le syndicat SICTAME-UNSA offre une réponse responsable et constructive. 
Aussi, n’hésitez pas : 
 
Votez massivement au deuxième tour et votez SICTAME- UNSA.  
 
Vous savez, le dialogue social évolue, il est en passe d’acquérir ses lettres de noblesse et accéder au rang qui lui 
revient dans une démocratie moderne. La musique est écrite aussi, dans l’entreprise Total, comme partout 
ailleurs, nos interlocuteurs et nous, les OS représentatives, allons devoir jouer une nouvelle partition. 
Cette méthode, qui responsabilise, met à mal le monologue bien rodé et répétitif de la surenchère de la 
démagogie qui stérilise trop souvent les négociations’ OS/Direction. 
C’est clair, par votre non-participation au vote, vous, les collaborateurs de l’amont Total, attendez un 
syndicalisme utile qui fait des choix et pose des priorités. Vous sous-entendez peut être qu’en période de crise, il 
est d’autant plus pertinent que les solutions ne peuvent être unilatérales mais partagées, fruit de compromis 
acceptables. 
Et bien mais, c’est  la ligne politique du syndicat SICTAME-UNSA de chez Total. 
 
Alors n’hésitez plus : 
 
Votez massivement au deuxième tour, votez et faites voter SICTAME-UNSA. 
 
 
Note : avec l’aide des publications UNSA : l’Enseignant n° 167 et son spécial retraité. 
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2 – VIE DES SECTIONS         

2.1 – PARIS UES AMONT 

2.1.1 - Délégués du Personnel du 19 juin 2013  

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

Formation DIF pendant la CAA  
Les élus SICTAME-UNSA demandent à la Direction de confirmer que les salariés partant en Cessation Anticipée 
d’Activité peuvent continuer à bénéficier de leurs DIF (acquisition et consommation) durant toute la période 
pendant laquelle ils sont en CAA.  
Réponse :  
Les salariés bénéficiant d’une période de Cessation Anticipée d’Activité n’acquièrent pas de droit au titre du DIF 
durant la période de CAA.  
Toutefois, ils pourront exercer, durant la période de CAA, les droits acquis au titre du DIF, ceci avant le départ 
à la retraite. 
Déclaration des sommes transférées du CET au PERCO  
Sur l’imprimé remis par l’Employeur au salarié en vue de la déclaration fiscale de revenus, il est indiqué que le 
montant des sommes transférées du CET au PERCO doit être déclaré sur les lignes 1SM ou 1DN.  
Les salariés faisant leur déclaration (en ligne ou papier) ont constaté que cette information ne figurait pas sur la 
déclaration pré-remplie.  
Les élus SICTAME-UNSA demandent à la Direction d’en indiquer la raison et de confirmer que cette information 
a bien été transmise à l’Administration fiscale. 
Réponse :  
L’administration fiscale apprécie les éléments repris dans la déclaration pré remplie d’impôt sur le revenu.  
À cet égard, il est à noter que, conformément aux précisions apportées sur le site impots.gouv.fr « la déclaration 
(…) est pré remplie par l’administration fiscale avec [les] principaux revenus : traitements et salaires, allocations 
de pré-retraite, de chômage, indemnités journalières de maladie, heures supplémentaires exonérées, pensions et 
revenus de capitaux mobiliers perçus en 2012 ».  
En tout état de cause, la Direction confirme que l’ensemble des informations figurant sur les attestations 
fiscales délivrées aux salariés sont déclarées auprès de l’administration via la déclaration annuelle des données 
sociales (Norme N4DS). 

Nouveau prestataire Carlson Wagonlit Travel: tâches dévolues aux secrétariats 
Il semble que depuis la mise en place du nouveau contrat avec CWT le 3 juin dernier, certaines tâches qui 
auparavant étaient transparentes pour les secrétariats, car réalisées par American Express, leur sont 
maintenant dévolues. On peut citer en particulier l’établissement des formulaires de demandes de visas ou 
d’assurance. 
Les élus SICTAME-UNSA demandent à la Direction de confirmer s’il y a eu des transferts de charge d’American 
Express vers les secrétariats. 
En cas de réponse positive, lesquels exactement, et pour quelles raisons ? 
Réponse :  
Il n’y a pas de transfert de tâches vers les assistantes en ce qui concerne l’établissement des demandes de visas. 
Les demandes doivent toujours être établies en totalité par le voyageur. Les informations parfois manquantes ne 
peuvent être complétées que par le signataire. La nouvelle agence applique la procédure de façon plus rigoureuse, 
afin de réduire le nombre de rejets auprès des autorités et réduire le temps de traitement. 
(pour info, les demandes étaient souvent « bâclées » par les voyageurs ou assistantes, les techniciens Total du 
département voyages complétaient, modifiaient voire signaient les demandes pour réduire les délais de 
traitement par un envoi trop tardif. De la rigueur a été mise en place). 

Historique des valeurs liquidatives des FCPE  
Pour les fonds gérés par AXA Investment Manager, il est possible de télécharger l’historique complet des 
valeurs liquidatives depuis l’origine.  
Il n’en est pas de même pour les fonds gérés par Amundi : en effet, sur le site Amundi-ee, il n’est possible de 
télécharger que 6 mois de valeurs liquidatives quotidiennes des différents FCPE.  
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Les élus SICTAME-UNSA demandent à la Direction pourquoi cette restriction a été mise en place et qui en a 
donné l’instruction.  
Les élus SICTAME-UNSA demandent à la Direction de faire rétablir la possibilité d’obtenir l’historique intégral 
des valeurs liquidatives quotidiennes, cette information étant indispensable pour vérifier les PMPA.  
Réponse :  
Aucune restriction n’a été mise en place concernant les fonds gérés par Amundi.  
En effet, tout comme pour les fonds gérés par AXA (TO, TM, TAE) et S2G (TDDA, TDDO), il est possible pour 
les fonds gérés par Amundi (fonds d’actionnariat salarié) de télécharger l’historique complet des VL depuis 
l’origine.  
Pour cela, il vous faut cliquer sur le FCPE dont vous désirez connaître l’historique des VL, aller dans la rubrique « 
Valeurs Liquidatives », et télécharger le fichier externe XLS qui vous donnera le détail des VL, sur la période 
désirée. 

Détachement du solde du dividende Total pour l’exercice 2012 
Le communiqué paru sur l’Intranet et sur le site Amundi-ee donne toutes les explications sur le solde du 
dividende payé le 24 juin (capitalisation ou distribution) mais uniquement sur les fonds Total Actionnariat France 
et Total Actionnariat France Relais 2013. 
Étrangement, le sort du dividende des actions détenues sur le fonds Elf Privatisation n°1 Actions Total a été 
oublié. 
Les élus SICTAME-UNSA demandent à la Direction d’en indiquer la raison et de faire le nécessaire pour 
l’information soit complété. 
Réponse :  
Le sort du dividende des actions détenues sur le fonds Elf Privatisation N°1 Actions Total n’a pas été oublié. 
En effet, un mois avant chaque détachement du dividende, nous diffusons un Message d’information sur amundi-
ee.com et sur l’intranet. Ce message ne fait jamais mention du fonds Elf Privatisation n°1. 
En revanche - bien évidemment - dans la Communication Technique diffusée après le détachement du dividende, 
un paragraphe est consacré au fonds Elf privatisation au même titre que les autres fonds d’actionnariat salarié, 
et précise le sort du dividende des actions détenues sur ce fonds (montant du dividende perçu par le fonds, 
nombre de parts du fonds, et dividende payé par part détenue). 

Participation d’un salarié au comité des rémunérations 
La quatrième résolution proposée, sous l’impulsion du SICTAME, par le CCE à l’AG des actionnaires Total, n’a pas 
été agréée par le Conseil d’Administration et, en conséquence, a recueilli seulement 3,08 % de voix. 
Désormais, le nouveau Code AFEP – MEDEF conseille la participation d’un salarié au comité des 
rémunérations… (cf Les échos du 17 juin) 
Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA apprécient que ce projet de résolution, proposé par le CCE grâce au 
soutien des élus SICTAME-UNSA et CGT lors de la réunion de CCE du 27 février 2013, corresponde aux 
préconisations du nouveau Code AFEP – MEDEF (Association Française des Entreprise Privées et le Mouvement des 
Entreprises de France).  
Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA regrettent que ce projet de résolution n’ait pas été soutenu par les 
élus CFDT et CFE-CGC (FO était absent du CCE comme c’est le cas depuis le 10 octobre 2011…)  
Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA regrettent que cette résolution n’ait pas été agréée par le Conseil 
d’Administration, ce qui aurait démontré une capacité d’anticipation de ce dernier, que les Délégués du Personnel 
SICTAME-UNSA auraient appréciée à sa juste valeur.  
En tout état de cause, les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent si la Direction va appliquer cette 
nouvelle préconisation du code AFEP- MEDEF et, si oui, à partir de quelle date ?  
Réponse :  
Cette question ne relève pas de la compétence des délégués du personnel. 

Représentation des salariés au Conseil d’Administration  
La loi de sécurisation de l’emploi, qui vient d’être publiée au Journal Officiel, fait entrer un ou deux 
représentants des salariés dans les conseils d’administration et les conseils de surveillance des sociétés, selon la 
taille de l’entreprise.  
La société Total est-elle concernée par cette nouvelle disposition législative ?  
Si oui, les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA souhaitent savoir :  
- combien d’administrateurs représentant les salariés seront ainsi désignés ?  
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- selon quelles modalités et quel calendrier ?  
Réponse :  
L’impact de cette loi, récemment publiée, est en cours d’examen. 
 
 
2.2 – PAU UES AMONT 
2.2.1- Délégués du Personnel du 20 juin 2013  

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

Formation DIF pendant la CAA  
Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent à la Direction de confirmer que les salariés partant en 
Cessation Anticipée d’Activité peuvent continuer à bénéficier de leurs DIF (acquisition et consommation) durant 
toute la période pendant laquelle ils sont en CAA.  
Réponse :  
1) En ce qui concerne la prise du DIF pendant la CAA :  
Pendant la CAA, le lien contractuel entre la Société et le salarié est maintenu.  
À ce titre, le salarié en dispense d’activité peut formuler une demande de DIF pendant cette période dans les 
mêmes conditions que les salariés actifs.  
En outre, dans les deux ans qui précèdent le départ à la retraite et dans la limite du nombre d'heures de DIF 
acquises et non consommées, le salarié disposera d’un accès privilégié à des actions de formation nécessaires 
pour conduire un projet d’activité post professionnel.  

2) En ce qui concerne l’acquisition du DIF pendant la CAA  
Les périodes de suspension du contrat de travail prises en compte pour l’acquisition du DIF sont prévues à 
l’article L6323-2 du code du travail :  

• Le congé maternité, d’adoption, de présence parentale, de soutien familial  
• Le congé parental d’éducation  

 
Contrat Projet Retraite (CPR) 
L’article 8.3 de l’accord pour une séniorité active stipule que le versement de la Contribution Projet Retraite se 
fait lors du départ à la retraite ou, pour le personnel bénéficiant d’une CAA (cessation anticipée d’activité), à la 
cessation d’activité. 
Certains salariés peuvent partir bien avant, en utilisant d’autres congés (ODACE, congés payés de différents 
types, congés temps partiels…). 
Leur nouveau projet de vie, lié à la cessation d’activité, peut donc commencer avant la CAA et nécessiter un 
financement (par exemple, achat d’un camping-car ou d’une résidence secondaire…). 
Le SICTAME-UNSA a bien compris l’esprit de cet accord, qui permet au salarié d’envisager un nouveau projet de 
vie, une fois qu’il est libéré des horaires du travail quotidien, et a signé cet accord. 
En conséquence, les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent s’il est possible d’octroyer le versement 
de la CPR au moment du départ physique du salarié des bureaux de l’entreprise. 
Réponse :  
La CPR est versée à compter du 1er janvier 2013 à tout salarié ayant au moins 10 ans d’ancienneté quittant à son 
initiative l’entreprise dans le cadre :  
- de la liquidation à taux plein de sa retraite sécurité sociale,  
- ou d’une cessation anticipée d’activité précédant directement une liquidation à taux plein de sa retraite 
sécurité sociale.  
L’accord ne prévoit pas le versement de la CPR avant le départ en retraite ou en CAA.  
En conséquence, le salarié qui liquide les droits à repos stockés pendant sa carrière (congé ODACE, congés 
payés…) avant son départ en CAA ou en retraite bénéficiera du versement de la CPR à compter du jour du départ 
en CAA ou en retraite. 

Dysfonctionnement Ulysse frais kilométriques 
Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA s’étonnent de voir que sur les dernières notes de frais, l’indemnité 
kilométrique est passée de 0,619 € à 0,587 €. Quelle est la procédure à suivre pour rectifier ce 
disfonctionnement ? 
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Réponse :  
Il n’y a aucun dysfonctionnement du logiciel Ulysse. 
Cette modification intervient suite à l’évolution du barème fiscal pour l’évaluation des frais réels (mesure légale 
mise en œuvre par arrêté du 30 mars 2013, publié au JO du 9 avril 2013), les remboursements d’indemnités 
kilométriques sont désormais plafonnés à 7CV. Les salariés ayant des véhicules d’une puissance fiscale supérieure 
à 7CV sont désormais remboursés sur la base du barème applicable aux véhicules 7CV soit 0,587€ du km jusqu’à 
5000km. 

Mise à jour de l’outil AGIL  
Sur AGIL, on trouve 14 personnes appartenant à l’entité EP/DDP/ET ; parmi ces 14 personnes, figurent 8 
personnes dont la fiche est sans bureau ni photo ni téléphone.  
Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA souhaiteraient connaître le rôle de ces personnes dont certaines ont 
quitté l’établissement pour une retraite bien méritée depuis de nombreuses années, voire sont décédé(s) depuis 
plusieurs années.  
Réponse :  
Il s’agit certainement d’un problème de libération des ressources.  

AGIL  
L’annuaire Groupe AGIL recense, comme son nom l’indique, les salariés du Groupe. Certains salariés sont en arrêt 
maladie et ne figurent plus dans l’annuaire du Groupe.  
En conséquence, les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent s’il est normal que les salariés en arrêt 
maladie ne figurent plus dans AGIL. 
Si oui, à partir de quelle durée d’arrêt de travail les salariés sont-ils effacés de l’annuaire AGIL ?  
Réponse :  
Les salariés en maladie longue durée, invalidité, CPLD ou CAA sont des salariés de l’entreprise et de ce fait 
apparaissent dans AGIL. 

Nouveau prestataire Carlson Wagon lit Travel  
Depuis la mise en place, le 3 juin dernier, du nouveau contrat avec CWT, les secrétariats constatent qu’il est très 
difficile, voire quasi impossible de joindre l’agence CWT au téléphone. Les délais d’attente peuvent dépasser la 
demi-heure. Auparavant, avec American Express, cette difficulté n’existait pas et l’agence était joignable 
instantanément sans problème.  
Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent à la Direction d’expliquer les raisons de ces difficultés.  
Réponse :  
Il est vrai que CWT connaît un démarrage difficile dû à une sous-estimation des demandes.  
Les mesures concrètes consistent à augmenter le nombre de conseillers et élaborer un plan d’action permettant 
de revenir à un niveau de service optimal pour les utilisateurs.  
Les coordonnées actualisées (indiquées sur l’intranet) de l’agence sont :  
Tél. : +33 (0)1 77 53 54 76  
Courriel : total.explant.fr@contactcwt.com  
Responsable Equipe Total EP & Holding : Catherine EVRARD (cevrard@carlsonwagonlit.fr) 
Responsable division : Valérie DACQUIN (vdacquin@carlsonwagonlit.fr) 

Billets d’avion suite aux dernières grèves  
Suite aux dernières grèves des transports aéronautiques subies par de nombreux salariés la semaine 24, les 
Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent si la direction a prévu, de faire une action pour récupérer 
les sommes avancées des voyages retour non honorés par AIR France.  
Réponse :  
Une demande a été faite auprès d'AF.  
Les billets non utilisés doivent être retournés à l'agence pour remboursement. 
 
2.3 – UES Marketing & Services (Michelet et Spazio) 
2.3.1- Délégués du Personnel de Michelet du 24 juin 2013 
Ci après quelques-unes des questions posées par les élus du SICTAME-UNSA. 

Fixation de la date de départ en DACAR 
Pour le DACAR, un accord de la hiérarchie sur la date de départ est nécessaire. 

mailto:vdacquin@carlsonwagonlit.fr
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Les Elus SICTAME demandent à la Direction : 
-    Que se passe-t-il en l'absence de remplaçant, si la hiérarchie ne procède pas à une recherche suffisamment 
tôt, ou si elle se refuse à donner une date ? 
-    Quelles solutions sont envisageables pour un salarié qui a besoin d’anticiper sa date de départ et n’arrive pas 
à l’obtenir ? 
-    Peut-on aller jusqu'au report de la date de départ initialement prévue ? 
Réponse :  
Conformément aux règles applicables, la date effective d’entrée dans le dispositif DACAR est fixée d’un commun 
accord entre la hiérarchie, le gestionnaire de carrière et l’intéressé.  
La mise en œuvre des modalités du DACAR fait ensuite l’objet d’une lettre avenant au contrat de travail signée 
conjointement par le salarié et la société. Un délai de 6  mois peut être observé entre la lettre d’information et 
la date de départ. 
L’accord quant à la date prévue ne peut être remis en cause qu’en cas de survenance d’événements imprévus 
personnels et familiaux affectant le salarié avant sa date d’entrée dans le dispositif. 

Affectation sur un poste conjoncturel 
Un salarié a appris qu’il occupait un poste conjoncturel au  moment de son EIA suite à son étonnement que son 
poste ne soit pas coté. Renseignements pris, sa hiérarchie lui a alors indiqué que ce poste était de nature 
conjoncturelle et de ce fait, n’était pas coté. Cette information pourtant essentielle n’avait pas été communiquée 
au moment du changement d’affectation. 
Les Élus SICTAME demandent à la Direction : 

- Cette information ne devrait-elle pas être communiquée systématiquement au salarié concerné ? 
- Ne faudrait-il pas l’accord du salarié lors d’une affectation sur un poste conjoncturel ? 

Réponse :  
Il n’y a pas d’obligation à communiquer sur le caractère conjoncturel d’un poste bien qu’une information de la part 
du management soit souhaitable. 
Il n’est pas nécessaire d’avoir l’accord du salarié. 

Accord temps partiel 
Un avenant à cet accord vient d’être signé. Il permet de maintenir pendant 5 ans au lieu de 3 précédemment les 
cotisations vieillesse des personnes à temps partiel sur la base d’un salaire à plein temps. 
 Les Élus SICTAME demandent à la Direction : 
-    Les salariés ayant déjà cumulé 3 ans de temps partiel doivent-il se manifester auprès de la DRH pour pouvoir 
bénéficier de cette mesure ou bien la cotisation à plein temps sera-t-elle mise en place automatiquement s’ils 
sont encore ou de nouveau à temps partiel ? 
 -    Les salariés actuellement à temps partiel seront-ils informés individuellement de cette nouvelle possibilité ? 
Réponse :  
L’avenant au protocole d’accord collectif de groupe relatif au travail à temps partiel a été signé le 6 juin 2013. 
Cet avenant entrera en vigueur le 1er octobre 2013. D’ici cette date, les salariés travaillant à temps partiel 
seront informés individuellement des nouvelles dispositions prévues.  
Il appartiendra à chaque salarié travaillant ou ayant travaillé à temps partiel, qu’il ait épuisé ou non la possibilité 
d’un maintien de son assiette de cotisations de retraite de base et/ou complémentaire sur la base d’une activité à 
temps plein, de solliciter la prolongation jusqu’à 5 ans des possibilités de cotisation antérieurement limitées à 3 
ans. 

Mise en œuvre du congé de formation économique, sociale et syndicale 
Ce congé est ouvert à tous les salariés, qu’ils soient représentants du personnel ou non. 
Les Élus SICTAME demandent à la Direction : 

- Peut-on rappeler les conditions de mise en œuvre et le formalisme à suivre le cas échéant pour émettre la 
demande de participation à ce stage ? 

Réponse : 
Les conditions de mise en œuvre et le formalisme à suivre concernant ce congé sont prévues aux articles L. 3142-
7 du Code du travail. Il appartient au salarié d’adresser à sa hiérarchie, au moins 30 jours avant le début du 
congé une demande l’informant de sa volonté de bénéficier de ce congé. La demande doit préciser la date et la 
durée de l’absence sollicitée et le nom de l’organisme responsable du stage ou de la session. 
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2.3.2- Délégués du Personnel de Spazio du 25 juin 2013  
Ci après quelques-unes des questions posées par les élus du SICTAME-UNSA 
 
Diffusion du WIFI 
Chez Total, les nouvelles technologies  et  l'innovation sont mises en avant actuellement.  Les outils informatiques  
mobiles fournis  par  Total sont  facturés   très   cher,  car  ils servent  de marqueurs pour amortir  des coûts de 
structure   bien supérieurs  à leur coût réel,  et  à cause de cela ils sont rationnés    autant    que   possible.   
Certains   salariés    seraient    intéressés     pour   utiliser    leurs Smartphone  ou tablettes   personnelles,  qui 
peuvent déjà  dans une certaine  mesure, et  moyennant des  habilitations,   accéder   via internet   à  des  
contenus  professionnels   (Intranet,    messagerie, applications diverses ..). 
Sachant   qu'il est  déjà  possible  pour les appareils  privés  de  se  connecter   à  internet   dans  les locaux 
Total  en 3G sans  passer  par  les filtrages   habituels,   donc que cela  ne changerait   rien à  l'aspect   sécurité,    
est-il    envisagé  de  diffuser    au  Spazio   une  connexion  Wi-Fi,  libre  ou accessible   via mot  de  passe,   
utilisable  par  les  outils  informatiques   « privés»    du personnel et  des  visiteurs  ? 
Réponse:  
Des bornes  WIFI  sont  en place au Spazio.  Un diagnostic  de  l'existant   est  en cours. 
Par   ailleurs   un  projet    est    à   l'étude   pour   permettre     aux   postes    informatiques    de   la 
médiathèque   d'accéder    directement    à  l'application  de  gestion   sans   passer   par   le  réseau interne  
pour réduire   les temps  de réponse. 

Temps  partiel  et  réunions ou séminaires 
Il arrive que des réunions ou des séminaires soient organisés  le jour d'absence de temps partiel. Le salarié  est-
il   tenu  d'y  participer? 
S'il est amené à y participer, une indemnisation est-elle possible à défaut de pouvoir récupérer la journée  
perdue? 
Réponse :  
En principe, le salarié n'a pas d'obligation de participer à des réunions organisées en dehors de son temps  de 
travail. 
S'il est amené à y participer à la demande expresse de sa hiérarchie, il peut prétendre au paiement  d'heures  
complémentaires. 

Bilan de  compétences 
Quelles  sont  les  conditions  pour  le demander   sur  son temps  de  travail,   en  utilisant   ou pas son DIF ? 
Le choix de  l'organisme  est-il   libre? 
L'entreprise a-t-elle un droit  de regard sur le déroulement du bilan? Les conclusions sont-elles communiquées à 
l'entreprise    ? 
Réponse :  
Le bilan de compétences   peut  être   réalisé  dans  le cadre  du DIF ou du plan de formation.   Il peut  aussi être   
réalisé  dans  le cadre  du congé de  bilan de compétences. 
En ce cas,  il est  ouvert  aux salariés   : 

- en  CDI  justifiant     d'une   activité    salariée    d'au   moins  5   ans   dont   12   mois  dans l'entreprise 
- en  CDD justifiant    de  24  mois d'activité   salariée   au  cours  des  5  dernières   années, dont 4 mois 

en CDD dans  l'entreprise.  au cours  des  12 derniers   mois. 
 Il  appartient   au salarié  de  demander  une autorisation   d'absence   au titre   du congé au  moins 
60 jours  avant,  en précisant   les dates   du bilan et  les coordonnées  de  l'organisme  choisi.  Ce congé peut  
être   accordé  dans  les  30 jours,   ou reporté   dans  la limite de 6 mois. 
Le prestataire     réalisant   le  bilan  est   obligatoirement   extérieur  à  l'entreprise et doit  être inscrit  sur  la 
liste  établie  par  l'OPCA DEFI. Les résultats   du bilan sont  adressés   exclusivement  au salarié. 
 
2.4 - TIGF : Élections CE et DP 

Lors des élections de renouvellement CE et DP de TIGF, le SICTAME-UNSA a très fortement progressé. Il a 
retrouvé la représentativité syndicale qu’il avait perdue lors des précédentes élections. Avec un score supérieur 
à 20 %, le SICTAME-UNSA se hisse à la troisième place et talonne la CFDT. Cet excellent résultat est à porter 
au crédit des candidats SICTAME et de l’équipe des militants SICTAME de TIGF animée et conduite de manière 
très efficace par Frédérique Braguier. Merci et bravo à tous et félicitations à tous nos élus ! 
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Résultat de Représentativité: 

1. FO 38,07% 
2. CFDT 21,32% 
3. SICTAME 20,30% 
4. CGT 16,24% 
5. CFTC 4,06% 
 

 
 
 
 
 
 
 
Comme anticipé, pas d'élus oetam (23 votes sur le CE !) 
Élus CE : Paul Perona et Charles lanta 
Élus DP  : François Godart et Philippe Puyou-Lascassies et Alexandre Martin et Jean-Luc Tanguy .  
 

3. CCE UES Amont Holding du 11 juin 2013  Par Bernard SÉRAISSOL 

Remarque : aucun élu CFDT et CFE-CGC n’a participé à la réunion préparatoire officielle du CCE…. 

Déclaration liminaire du SICTAME lié au poste de secrétaire du CCE 
« Chacun a le droit d'adhérer au syndicat de son choix. Cependant, lorsqu'un élu change de syndicat, il paraît de 
bon ton et conforme à l'éthique que celui-ci rende les mandats, tels celui de Secrétaire de CE, auxquels il a pu 
être désigné sur proposition de son syndicat.  
Il n'a échappé à personne que l'actuel Secrétaire du CCE, Paul Seguin, élu SICTAME nommé à cette fonction sur 
proposition du SICTAME, conduit à présent la liste de candidats d'un autre syndicat pour les élections en cours.  
Nous regrettons cette situation et nous pensions que l'intéressé aurait la délicatesse de rendre son mandat de 
Secrétaire du CCE, ce qu'il n'a pas fait. Il n'a pas davantage donné suite à la demande de démission que lui a 
adressée le SICTAME.  
Une telle situation ne saurait être considérée comme normale ou comme allant de soi. C'est pourquoi le SICTAME 
tient à marquer ses distances avec Paul Seguin qui continue d'assumer la fonction de Secrétaire du CCE car, 
d'une part il y a rupture du lien de confiance et, d'autre part, il y a un conflit d'intérêt manifeste à rester 
Secrétaire du CCE en tant qu'élu SICTAME et à se présenter comme tête de liste d'un autre syndicat pour les 
élections en cours.  
Je vous remercie de votre attention. » 

1. Consultation dans le cadre de la procédure d’information/ consultation projet de cession de l’activité 
fertilisants du groupe (GPN – Rosier) (par Nathalie Brunelle) 
 

Les rapports d’expertise de 3e CONSULTANTS et CIDECOS ont été communiqués aux élus CCE 
 
Questions/ réponses : 
• Quel est le prix de la cession /Le prix de vente de Rosier a été rendu public, pas celui de GPN qui reste 

confidentiel/Dans ces conditions, le SICTAME n’est pas en mesure de rendre son avis. 
• CFDT donne un avis favorable. 
• CFE-CGC donne un avis favorable 
• CGT proteste sur la non communication du prix. L’instance CCE GPN n’a pas donné d’avis. En outre certaines 

données sociales n’ont pas été communiquées aux élus CGT de GPN. 
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• SICTAME-UNSA : lors du CCE de GPN, il n’y a eu que 2 avis favorables sur 5 voix. Le SICTAME considère 
qu’il y a entrave puisque la direction ne veut pas donner le prix de cession. En conséquence, il ne peut donner 
un avis. 

CGT et SICTAME-UNSA ne participent pas au vote. 
La direction assimile les positions de la CGT et du SICTAME à des avis négatifs. 
 
2. Consultation dans le cadre de la procédure d’information/ consultation sur le projet du réseau Social 

d’entreprise (WAT) (par Thomas Fell et Valérie Alexandre) 
 

Thomas Fell est responsable communication interne du Groupe 
WAT (prononcer ouat) Working At Total est un portail d’entreprise avec un réseau social unique 
Un salarié Total met 3 fois plus de temps à trouver une information que dans les autres entreprises. 
Objectifs : information publique accessible à tous. Remplacer 300 intranets Portail personnalisé, participation 
aux communautés professionnelles. 
Autres caractéristiques 

• moteur de recherche plus pertinent (nécessite une reprise de l’indexation). fin du déploiement fin 2015. 
• page d’accueil (home) scindée en 2 parties : informative et personnelle. 
• Construit sous Sharepoint 2013, non commercialisé aujourd’hui. 
• les interfaces seront multilingues avec la langue Groupe préférée et sa  langue locale. 
• mur de l’utilisateur. 
• communautés institutionnelles et non institutionnelles 
• règle 6 : engagement à signaler tout contenu inapproprié. Il faut revoir cette clause qui est mal rédigée. 

En fait, le SICTAME signale qu’elle serait illégale d’après la CNIL. 
• Règle N° 5 : elle est à revoir également car la règlementation est imprécise. 
• formations prévues en e-learning ; démarrage du pilote en juillet et déploiement en novembre 2013. 

questions/réponses 
• quel est le maitre d’œuvre ?/ Microsoft. 
• pourquoi Microsoft ? / travailler avec Cap Gemini n’est pas plus simple 
• il faudrait voir le pilote avant de donner un avis/ la direction reviendra vers le CCE 
• moteur de recherche actuel pas efficace/ C’est vrai 
• possibilité de rechercher des mots dans les PDF / la direction va se renseigner 
• charte d’utilisation/ la direction reviendra vers le CCE 
• utilisation des nouvelles possibilités de WAT par les OS/ il faudrait négocier un nouvel accord 
• intranets des OS / ils seront dupliqués dans WAT 
• reprise des contenus/ reprise manuelle pour lutter contre les contenus obsolètes qui ne sont jamais 

supprimés 
• périmètre ? / filiales du Groupe à 50 % 
• existera-t-il des murs d’entité ? / oui sous une forme légèrement différente que le mur de l’utilisateur. 
• formation pour les managers / module complémentaire pour expliquer les difficultés liés au nouvel outil 

CFDT se dit incapable de rendre un avis car elle n’a pas compris que la direction serait prête à renégocier 
l’accord NTIC. / La Direction reprend la CFDT en disant qu’elle a dit qu’elle était d’accord pour renégocier. 
Vote : pour  13 / Contre 0  / Abstention 0 
 
3. Rapport du Président de la commission financière 

 
Réunions le 23 mai et le 11 juin avec un Compte-rendu global. 
 Rapport d’activités exercice 2012 

• Augmentation de 21 % du coût Touristra Cogolin pour une activité en baisse de 3 dossiers : ceci est lié à 
la TVA qui a été facturée alors que cela n’aurait pas dû être le cas. 

• Pour la jeunesse, réalisations en ligne avec le budget. 
• Pour les prêts, taux de participation des Ouvrants droit s’élève de 8 à 10 %. 

 Comptes de la caisse d’entraide – exercice 2012 
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• Perte de 145 K€ en 2012. Durée de vie, toutes choses égales par ailleurs, estimée à 4 ans. Actions 
impératives à prévoir si l’on souhaite pérenniser la caisse : baisser les plafonds de prêts, revoir les 
cotisations… 

 Approbation des comptes du CCE exercice 2012 et quitus au trésorier 
M Arraou, expert-comptable, présente les comptes du CCE et de la Caisse d’Entraide. 
 Caisse d’entraide  

• pas d’autonomie juridique, même si les comptes sont séparés. Cotisations volontaires avec 0,08 % du 
salaire brut.  

• principales charges : frais de gestion 82 K€, gériatrie 88 K€, allocation décès 90 K€, variation des prêts 
33 K€ 

• Perte de 145 K€ en 2012.Durée de vie toutes choses égales par ailleurs estimée à 4 ans. 
Questions/ réponses 

• interrogations sur le nombre d’adhérents actifs à Paris (113) versus Pau (572) 
 Comptes du CCE exercice 2012 

• Partage des charges CCE entre les 3 CE en fonction des dotations ASC. 
• 100 % du personnel est du personnel détaché. 
• Gestion comptable de 4 SCI et la caisse d’entraide, en plus des activités CCE. 
• Le montant des prêts accordés (1500 K€) a été inférieur au budget (1190 K€). Le montant des prêts 

figurant au bilan est aujourd’hui de 7 millions d’euros. 
• Le CCE a trop appelé et doit rendre de l’argent aux CE. 

Questions et commentaires/ réponses 
• Demande d’organiser un séminaire après les élections pour préparer la dévolution de TEPF, revoir les 

activités Sud-ouest… / La direction découvre la demande et examinera la demande en soulignant que le 
contexte est différent. 

• Le CIE devrait être liquidé fin 2013. 
• le CE de TEPF prépare sa dévolution au 30 septembre 
• Difficultés du CCE sur la connaissance du nombre et de l’affectation des impatriés/ la direction fournira 

les informations. 
Vote pour l’approbation des comptes : pour  13 / Contre 0  / Abstention 0 
 Quitus au trésorier  
Il est souligné l’absence de trésorier et de premier trésorier adjoint, malgré les appels à candidatures, et une 
quasi invisibilité du second trésorier adjoint. 
Il est proposé de ne pas donner quitus au trésorier  
Vote afin ne pas voter de quitus au trésorier : pour  13 / Contre 0 / Abstention 0 
 
4. Rapports des Présidents des commissions Jeunesse, Famille et Retraités 

 
Commission Jeunesse. 
Il est proposé de supprimer les catalogues papiers.  
Aucun enfant n’est rejeté sur les vacances « patrimoine » des enfants 
2 séjours possibles aujourd’hui entre printemps, été et Toussaint par enfant et séjours patrimoine sans 
limitation. Aujourd’hui il y a deux semaines de vacances à la Toussaint.  
Le secrétaire propose de subventionner éventuellement un 3ème voyage qui se situerait obligatoirement à la 
Toussaint à titre d’essai durant un an (Toussaint 2013) 
Vote : pour  13 / Contre  0 / Abstention 0  
Commission Famille 
Cogolin : bail emphytéotique terminé. Les réservations des salariés ont été transférées sur d’autres villages à 
proximité. 
Vote unanime en faveur d’une mesure transitoire d’un an pour garder ce dispositif 
Commission Retraités 
Prochaine réunion le 14 juin. 
Budget respecté. 
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5. Recueil d’avis sur la suite à donner à la procédure actuellement pendante (RAPMI) devant le Juge des 
référés de Nanterre 
 

L’audience a été reportée au 4 juillet 2007.  
Le courrier d’isabelle Gaildraud du 29 mai est remis aux élus puis un débat s’ouvre afin d’apporter des 
précisions :  

• L’ensemble des IA (Instructions d’Application) et tous les textes des filiales applicables au personnel 
seront-ils fournis au Groupe de travail ? L’appréciation de l’importance d’une instruction ne devrait pas 
relever de la seule direction mais aussi de la commission expatriation. L’information des salariés via 
l’intranet est insuffisante…. / Il peut y avoir des modifications de forme qui n’impactent pas la situation 
des salariés. S’il y avait une modification importante touchant la situation des salariés, l’intranet ne 
serait pas le seul moyen utilisé. La direction souhaite consulter le CCE uniquement lorsque les IA sont en 
contradiction avec les RAPMI. 

• Débat autour de la création d’une filiale et des IA de celle-ci/ Si les IA étaient déphasées par rapport 
aux IA standards, il y aurait correction de celles-ci ou consultation du CCE après information préalable. 

• Existant et analyse des dérives / le GT va les examiner et la direction va les faire rectifier. 
• Le SICTAME se félicite que la Direction souhaite résoudre le conflit en interne plutôt qu’en contentieux. 
• La CGC trouve bizarre que ce soit le CCE et non les OS qui aient reçu le courrier de Mme Gaildraud/ La 

direction rappelle que le CCE a introduit une résolution le 6 décembre avec la présence de la CGC (NDLR : 
la CGC a voté CONTRE cette résolution). Il est normal que la direction s’adresse à l’instance ayant 
introduit la procédure. 

• La CGT se félicite du courrier de la direction afin d’éviter un conflit. 
• La CFDT rappelle qu’elle avait voté le 6 décembre 2012 CONTRE la résolution. 
• Le SICTAME est favorable au courrier et processus proposé par la Direction. Il rappelle qu’il y a eu 2 

phases : consultation puis contentieux. il serait de bonne pratique que la direction prenne à sa charge les 
frais engagés par le CCE. 

Processus : composer le GT et le réunir 2 ou 3 fois avant la prochaine réunion de la commission expatriation de 
novembre afin d’en tirer les premières conclusions. 
Le texte du projet de résolution est lu par Bernard Butori : 
« Considérant le courrier réf. 13.085 d’Isabelle Gaildraud du 29 mai 2013 relatif aux Instructions d’application 
et après en avoir débattu, 
Considérant les engagements portés par ce courrier : 

• Pour mettre les Instructions d’application et notes spécifiques actuelles en conformité avec les RAPMI, 
d’une part, 

• La confirmation que les Instructions d’application doivent se conformer aux RAPMI, d’autre part, 
• La confirmation du processus d’information consultation applicable aux RAPMI, Instructions d’application 

et/ou dispositions spécifiques applicables à du personnel relevant des RAPMI, 
Considérant que ces engagements répondent aux demandes du CCE formulées par voie de justice dans ses 
conclusions, 
Les élus du CCE considèrent qu’il n’y a plus lieu de poursuivre l’action en justice et mandatent le Secrétaire ou 
tout membre du bureau pour en informer son avocat et faire le nécessaire. 
Les élus saluent enfin la volonté de dialogue manifestée par la Direction et apprécient l’ouverture ainsi réalisée 
par la Direction qui devrait permettre une véritable concertation concernant les dispositions applicables au 
personnel en mobilité internationale. » 
Vote: Pour  13 / Contre   0  / Abstention 0  Résolution adoptée à l’unanimité 
La Direction accepte de prendre en charge les frais liés à la procédure 
 
6. Information/ Consultation sur le projet d’avenant destiné au versement d’un supplément d’intéressement 

au titre de la prime de partage des profits. 
  

La direction présente l’avenant et le contexte  
• Augmentation de 3,5 % pour un budget de 5 771 K€ 
• 60, 9 % au prorata sur la durée de présence, le reste au prorata du salaire 
• versement en octobre 2013 avec montant moyen de 264 euros. 
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• mise à jour du reporting HSE sûreté groupe au 1 janvier 2013 
Débat :  

• CGC souligne que le TRIR a été modifié sans que les OS en aient été informées. Avis défavorable sur cet 
avenant 

• SICTAME : il n’a pas signé l’accord à cause du TRIR. Le partage entre l’augmentation des dividendes et le 
supplément d’intéressement est très inégal. La mise en ligne du communiqué n’est pas opportune. Que se 
passe-t-il si l’avenant n’est pas signé ? (NDLR : on devrait revenir à la loi) 

• CGT est défavorable (problème de TRIR, favorable à la prime) 
• CFDT est favorable à l’avenant intéressement. 
• Si la direction ne répond pas à la question posée, le CCE n’est pas en mesure de rendre un avis. 

Demande de suspension par la Direction. 
La direction fera le point après la séance de signature. Si toutefois l’accord n’est pas signé, les montants versés 
seront inférieurs à ceux proposés aujourd’hui. 
Déclaration du SICTAME  
« Le nombre d’actions du capital social de Total SA s’élève à 2 365 933 146. Un centime d’augmentation de 
dividendes correspond à 24 millions d’euros supplémentaires attribués aux actionnaires. L’AG des actionnaires  
du 17 mai 2013 a validé une augmentation du dividende de 6 centimes au titre de l’exercice 2012. Cela correspond 
à une augmentation de 142 millions d’euros pour les actionnaires. Ce montant sera augmenté en 2013 pour s’élever 
à 189 millions d’euros, si les versements trimestriels des acomptes et du solde du dividende restent au même 
niveau. 
Face à cette augmentation importante en valeur absolue, la direction propose une enveloppe de 6 millions d’euros, 
forfait social de 20 % inclus. 

• Ce montant représente 4,22 % du supplément d’enveloppe dédiée aux actionnaires et représente un 
montant purement symbolique, non conforme à l’esprit de la loi « prime de partage des profits, loi du 28 
juillet 2011 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2011 ». 

• Le montant moyen par salarié, aux bornes des 12 sociétés de l’accord intéressement-participation 2012-
2013-2014, s’élève à 26 393 euros, largement en dessous du plafond de 1200 euros, montant prévu dans 
le texte de la loi qui serait exonéré de cotisations sociales. 

En conséquence,  
• d’une part, nous regrettons que la direction ferme dès à présent les limites de la négociation éventuelle 

de la prime de partage des profits. 
• d’autre part, nous trouvons le montant proposé par la Direction nettement insuffisant. » 

Vote en faveur de l’avenant : pour 2/ contre 11/ abstention 0 
 
 
4. CFE du CCE UES Amont Holding du 19 juin 2013           Par Valérie PISANI 
 
La Commission Formation Emploi du CCE UES Amont s’est tenue le 19 juin pour examiner le rapport sur la sous-
traitance UES Amont. Catherine Demont, Valérie Pisani (Présidente de la Commission) et Pierre Samier 
représentaient le Sictame UNSA.  La direction était représentée par G. Radet et M. Hadj Boaza.  Syndicats 
présents : SICTAME (1 Paris, 2 Pau) CGT (1 Pau et 1 Paris), CFDT (1 Paris), FO (1 Pau). Absents : CFTC, CGC. 
 
1 : Introduction 
Le rapport sur le recours aux prestations de service qui est examiné chaque année par la Commission Formation 
Emploi du CCE répertorie le nombre de badges sous-traitants délivrés dans l’année et les chiffres d’affaires de 
sous-traitance associés à ces badges. 
Comme il est basé sur les badges, il donne certes une vision partielle de la sous-traitance mais néanmoins son 
contenu et l’évolution sont intéressants. 
 
2 : Année 2012 
Pour l’année 2012, le nombre de salariés d’entreprises extérieures (Pau + Paris) ayant obtenu un badge est de 
3800 (comparé à 3842 en 2011 et 3214 en 2010). Ce chiffre est à comparer avec le périmètre des 5400 salariés 
(CDI France) de l’UES. La Holding (Paris) recourt majoritairement à la sous-traitance (2295 badges), EP (1454) 
et Gas Power (51). 
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Le budget n’est pas négligeable : 285 M€ comparé au 900 M€ de la masse salariale de l’UES. 
 
Si on analyse le budget total de la sous-traitance visible « avec badges » 285 M€, il concerne majoritairement 
Holding/DF/DSIT (95 M€ hors licences pour « seulement » 670 prestataires), ensuite viennent loin derrière 
EP/FEI (33 M€ pour 507 sous-traitants), la Holding/SG/DMG (il s’agit de l’Etablissement de Paris gestion des 
immeubles et tours sur Paris – 32 M€ - 1193 sous-traitants), EP/Explo (30 M€ pour 186 prestataires). EP/DDP 
(Établissement de Pau – 10 M€ pour 460 sous-traitants).  La comparaison budget versus nombre de sous-
traitants fait apparaître deux catégories de sous-traitants : 

• les sous-traitants « à plein temps » à DSIT, dans les métiers EP/EXPLO, OPS, DEV et aussi à FEI dont le 
coût global (gestion de la sous-traitance et facturation du salarié (140 K€/an en moyenne pour DSIT et 
160 K€/an pour EXPLO) est supérieur au coût moyen d’un salarié au contrat Total. 

• les sous-traitants plus « occasionnels » dans les établissements et une partie de FEI. 
 
Suite à nos remarques sur le coût moyen élevé (140k€/an) du prestataire à DSIT qui ne sont pas tous à plein 
temps, la Direction a reconnu, contrairement au discours habituel, que la sous-traitance peut avoir un coût 
supérieur à celui d’un salarié Total. Selon la Direction, Total ne peut pas recruter et offrir un parcours de 
carrière à ces salariés qui ne veulent pas être embauchés chez Total. Est-ce vraiment le cas pour tous et 
également pour EXPLO, DEV et FEI ? 
 
3 : Catégories 
La répartition est 1709 en catégorie 1, 1154 en catégorie 2 et 937 en catégorie 3. 
 
La catégorie 1 (1709 sous-traitants) concerne essentiellement le fonctionnement, la restauration, les travaux, 
l’entretien des établissements : 407 (DDP – CSTJF Pau), 1193 (DMG Paris, entretien des tours  Coupole, Spazio, 
Michelet) et le budget est de 10 M€ à Pau et 30 M€ à Paris. 
 
La catégorie 2 (1154 sous-traitants) concerne les projets de durée déterminée avec la Holding (782), l’EP (354) 
dont FEI (87), EXPLO(89) et DEV(70). 
 
La catégorie 3 (937 sous-traitants) est la plus sensible car elle concerne des fonctions qui pourraient être 
assurées par des salariés internes. L’EP est le plus grand consommateur (693). Avec FEI (420) et les métiers 
EXPLO (97), DEV (50), OPS (59), RHCI (58) 
 
4 : Contrat de chantier 
La CFEEP a relevé au cours de la réunion l’apparition de « Contrats de chantier » et s’est inquiétée de la 
possible généralisation de ce contrat précaire. 
La Direction a souhaité apporter un éclairage sur ce nouveau type de contrat : 
il s’agit d’un CDI dont la durée dépend de la durée effective du chantier, même si cette durée est supérieure à la 
durée indiquée initialement dans le contrat. 
Le salarié peut être licencié en fin de chantier si son réemploi ne peut être effectué sur un nouveau chantier ou 
si le salarié refuse d’être réemployé sur un nouveau chantier. 
La procédure de licenciement et le calcul de la prime de licenciement sont identiques à ceux applicables en cas de 
licenciement pour motif personnel. 
Ces contrats ne pouvant être conclus que dans le cadre de certaines activités (principalement dans l’industrie du 
bâtiment), Total ne peut pas y avoir recours. Par contre, des sous-traitants qui interviennent sur le site de Pau 
emploient des CDI de chantier. 
Des membres de la CFEEP se montrent méfiants vis-à-vis de ce nouvel outil juridique, selon eux de nature à 
accroître encore plus la précarité, et à favoriser la « flexi-sécurité » si chère au MEDEF…  
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5. CCE UES Amont Holding : Projet de réorganisation Direction Financière    
      Par Bernard SÉRAISSOL 

Durant cette réunion du CCE, tenue le 24 juin 2013, la Direction a présenté son projet de réorganisation de la 
Direction Financière de Total. 

Objectifs 
.  Renforcer les relations du Groupe avec les analystes financiers et les investisseurs (les grands noms sont 
à Londres. La plupart des analystes recommandent l’achat de l’action Total mais Barclays et Goldman Sachs 
recommandent la vente. Total souhaite améliorer son influence et ses relations) 
• Se positionner de manière optimale au centre d’un marché financier clé pour le Groupe (notamment pour 
se prémunir des risques de change) 
• Accroître la présence et la visibilité de Total sur une place pétrolière et financière mondiale : modifier la 
perception de Total vue comme société Euro alors que c’est une société dollar 
• Élargir l’horizon des carrières financières : se mêler au milieu du monde international des financiers 
• Ce n’est pas une raison fiscale 
Pourquoi cette évolution vers Londres 
• Londres est la seule place qui combine place financière et pétrolière 
• Présence de 12 sociétés pétrolières britanniques 
• 50 analystes financiers travaillent à Londres dont 19 suivent Total 
• Place de Paris est connue pour les dérivés. Paris apparaît comme une antenne de la place de marché de 
Londres. Total est atypique sur Paris avec des volumes hors norme. 
• Aujourd’hui Total est 75 % en USD du point de vue des capitaux employés. Nous n’émettons plus de dette 
en euros mais en USD. Les dividendes remontent en dollars. 
• Londres est le centre des marchés financiers sur lequel la trésorerie du Groupe intervient.  
• Londres est la place obligataire européenne pour Total. Shell s’endette à 20 ou 30 points de base de 
moins que Total. Si Total peut gagner 10 points de base, on peut gagner 80 millions de dollars. 
• Les gains seraient sans commune mesure avec les surcoûts que l’on peut avoir. 
Périmètre du transfert envisagé 
Principes Directeurs 
Calendrier social 
• Trésorerie gérée par Total ?/ 18 milliards de dollars 
• Répartition actionnaires institutionnels /30 % USA ; 30 % France, 30 % Europe hors France ; 10 % reste 
du monde. 
• On devrait mettre Total à Londres ou Houston ; Pourquoi contacts distendus avec Londres ? Transfert 
des postes est-il justifié ?/ les plans d’action soulignaient toujours la nécessité d’une présence plus soutenue à 
Londres  
• S’il faut être à Londres, le format retenu est-il le bon ?/ Question notée 
• Quelle synergie pour faire bouger communication et trésorerie / bonne question 
• Communication financière et qualité de la communication face aux investisseurs ; crise Elgin et perte de 
la qualité de communication/ Elgin a été géré en UK avec cellule parallèle à Paris 
• Combien coûte le mouvement des 75 postes / l’immobilier de bureau sera moins cher, les autres postes 
seront à examiner 
• Mise en place ?/ Fin du premier trimestre 2014 
• Question CFE-CGC (par Khalid Benhamou, DSC et président du FCPE Total Action France !) : Total sera-t-
il coté à New-York ? / Total est coté à Londres depuis 20 ans ! 
• Inquiétudes du personnel travaillant autour des services potentiellement transférés/ c’est noté 
• Total restera-t-il coté en France / oui 
• Comment se feront les taxations des flux financiers en France et Londres ?/ La taxation restera 
identique 
• Surprise des élus CCE liée à la précipitation de présenter ce projet/ liée au respect des prérogatives du 
CCE, l’annonce ayant été faite au comité européen par Christophe de Margerie. 
• Que représentent les 75 personnes par rapport à la direction financière ?/ moins d’un tiers sur 240 
personnes. 
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• Cette délocalisation est-elle susceptible d’en annoncer d’autres ?/ ce n’est pas l’esprit 
• Projet non anodin et raisons recevables ; comment faire en sorte que les personnes du futur CCE qui 
auront à se prononcer soient bien informées. Le SICTAME demande s’il faut actionner le droit d’alerte ou lancer 
l’expertise en CCE 0 pour éviter le forclos/ En principe c’est au CCE 0 de décider d’une expertise ou non ; s’il y a 
un nouveau CCE, rien n’empêchera ce dernier de demander une expertise. 
• Volontariat dans le Groupe peut être très sollicité par le GC/ La direction ne répond pas 
• Package expatrié non systématique puisqu’il peut y avoir des salariés locaux / oui 
• Le délai de 2 semaines de réflexion est insuffisant/ la direction en est d’accord ; le courrier électronique 
est insuffisant, cela sera doublé par courrier. 
• Problème de bureaux et de logements ont amené à déménager la filiale de Londres à Aberdeen/ 
Auparavant, il y avait chez Total des gens à Aberdeen et Londres ; le centre de gravité était à Aberdeen, c’est 
pour cela qu’il y a eu déménagement. 
• Impact avec les prestataires en CE et nombre de sédentaires et volants/la direction va regarder 
• Durée moyenne d’affectation / cela sera fourni 
• 65 personnes travaillent à la trésorerie ; combien  d’ETAM, combien de contacts physiques ; combien de 
contacts quotidiens avec les collègues français, notamment comptables/ La Direction ne sait pas répondre 
aujourd’hui. 
• Durée moyenne de 3 ans en expatriation pour postes techniques ; en trésorerie, ce métier n’existe que là 
; soit ils vont rester à Londres, soit ils partiront à la concurrence ; à terme, on embauchera des anglais. / 
Direction pas inquiète sur ce sujet car il existe des postes de trésoriers dans les filiales. 
• Conditions d’expatriation à Londres (logements pourris)/ la branche la plus représentée s’occupe de la 
logistique ; la direction prend note que les expatriés sont mal logés via TGPL et en tiendra compte 
• Où se feront les reclassements en France / On fera au mieux 
• Londres à 1h30 de Paris : déménagement nécessaire ?/ en tenant compte du trajet pour atteindre la 
gare,  il faut 2h15 entre Paris et Londres 
Le SICTAME-UNSA propose une résolution 
« Concernant le projet de transfert à Londres des Directions Financière et Trésorerie ainsi que d’une partie de 
la communication financière et d’une équipe support informatique présenté ce jour en réunion, les élus du CCE 
décident de recourir à l’assistance d’un expert et demandent que soit inscrite à l’ordre du jour de la prochaine 
réunion du CCE la question du " choix de l’expert ". » 
Vote 10 pour à l’unanimité 
 
6. Négociation contrat de génération au périmètre de l’UES Amont Holding    
           Par Bernard SÉRAISSOL 
Réunion tenue le 14 juin 2013 
Direction : Malika Hadj-Boaza, Jonathan Lepage, Romain de Miras 
Délégation SICTAME-UNSA : Annie Murati, Jean-Pierre Bidegain, Ariel Kaufman, Bernard Séraissol 
La CGT fait une déclaration liminaire sur le peu d’avancées du contrat de génération. 
 
Relecture et négociation du projet d’accord. 

• indiquer que les stagiaires reçoivent une gratification/ Cela sera indiqué 
• demande de fournir les alternants par métier. / la direction verra si cela est possible et fournira les 

chiffres a minima par direction. 
• demande que les alternants puissent postuler sur Job posting/ demande notée 
• demande d’effort financier supplémentaire pour des alternants en grande difficulté financière (ancien 

CMU) / le montant forfaitaire des frais d’examens est amélioré à 200 euros avec possibilité de faire un 
effort supplémentaire sur des dossiers présentés par les assistantes sociales même au-delà des 
examens. 

• embauche de CDI suite à contrat d’alternance/ l’indicateur taux d’alternants/embauchés sera fourni par 
domaine. Aujourd’hui on suit les embauches jusqu’à 3  mois après la fin du contrat, la direction visera les 
embauches sous un an, si cela est possible. 

• l’ancienneté n’est pas reprise dans tous les cas aujourd’hui pour la transformation des CDD en CDI./ Pas 
de proposition aujourd’hui de la part de la Direction qui proposera quelque chose ultérieurement. 

• demande d’embaucher les CIFRE au statut cadre. / Hors du périmètre de la négociation 
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• demande de séparer les CDI jeunes en distinguant provenance CIFRE ou Contrats d’alternance, VIE ou 
CDD. / demande notée 

• postes organiques et alternants/ un paragraphe sera ajouté indiquant que les alternants ne peuvent 
occuper des postes organiques 

• mettre en place le taux d’EIA effectué des moins de 30 ans/ demande notée 
• il est souligné que certains nouveaux embauchés sont affectés en filiale au bout de 2 ans ou lieu de 3 ans, 

ce qui crée des difficultés. / La Direction prend note 
• aucune discrimination liée à l’âge / La Direction l’indique dans le texte de l’accord 
• l’article 7 est migré en sous-article de l’article 10. 
• qui décide du budget et de l’enveloppe individuelle DIF / formations DIF budget spécifique et enveloppe 

individuelle seront examinés au moment du plan de formation 
• tutorat / la direction scindera l’article 9 en deux articles dont un lié à la fonction tutorale incluant les 

tuteurs de CDD, CDI, handicapés. 
• débat autour du délai nécessaire pour les journées bilan du savoir à transmettre et formation à la 

transmission du savoir. / il sera ajouté une ligne qui précisera que ce délai pourra être supérieur à 6 mois 
avant la retraite dans certains domaines spécifiques. 

• qu’appelle-t-on correspondant Ressource humaines ? / cela comprend le GC, le correspondant formation, 
le correspondant formation métier. 

• pénibilité des seniors  /  Accord pour effectuer des études ergonomiques afin de diminuer la pénibilité 
(par exemple ordinateurs plus légers...) 

• transition retraite et possibilités de travailler pour d’autres organisations (TPA, Pass compétences, …). / 
Cela sera indiqué dans l’accord. 

• Possibilité d’octroyer des CP pour Congés humanitaires ?/ pas d’accord aujourd’hui 
La direction ne souhaite pas de correspondant senior. Aussi le SICTAME est prêt à l’assumer… 
Le nouveau texte du projet d’accord sera adressé la semaine prochaine (le 19 juin au plus tard), puis sera à la 
signature le 24 juin.  
NDLR : Après information des militants par l’équipe de négociation et débat interne, le SICTAME a finalement 
signé le protocole d’accord proposé. 
 
 
7. IPREA             Par Jean-Claude BRÉGAIL 
 
Commission de Suivi du Régime IPREA (CSRI) du 7 Juin 2013. 
 
Présents pour le Sictame : Michel Barut, Jean-Claude Brégail. 
Le point essentiel de cette CSRI est de savoir si les OS qui siègent à la CSRI donnent leur aval à la poursuite des 
travaux en vue de faire évoluer le Régime IPREA. 
(Les OS représentatives au périmètre de l’accord IPREA : CFDT, CGT, CFE-CGC, SICTAME-UNSA). 
 
Après les présentations techniques d’usage et les analyses sur la santé du régime IPREA faites par Adding et 
CNP, la DirectionTotal pose la question de savoir si elle continue de travailler avec les experts du cabinet Adding 
et avec l’assureur CNP pour faire évoluer le régime IPREA vers un nouveau régime ? 
Après une interruption de séance, les OS décident de donner leur aval à la Direction afin qu’elle poursuive les 
travaux qui déboucheront « oui ou non » à la signature d’un accord ‘enterrant’ l’IPREA mais la remplaçant par un 
autre régime. 
D’ores et déjà, la CGT a prévenu que, si elle était d’accord pour poursuivre les travaux, elle ne signerait pas 
obligatoirement l’accord final qui sera proposé par la direction !  
Et les autres OS … auront la direction à l’œil ! 
 
Problématique : 
Si le régime IPREA, selon les analyses des experts actuaires du Cabinet  Adding n’est pas en danger ou ne menace 
pas ruine selon la Direction Total, c'est-à-dire, que  les droits acquis seront honorés, en principe sans problème 
jusqu’en 2048, la richesse du régime ne permet pas, en fonction : 

• de la situation des marchés financiers, 
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• de la composition du portefeuille,  
• de la démographie des bénéficiaires, 

d’envisager de réelles revalorisations de la valeur de service du point et donc des rentes.  
Pour mémoire : 

• valeur d’acquisition du point au 1er janvier 2005 : 2,7904 € 
• valeur de service du point au 1er Juillet 2012 : 0,1847 €. 

Et, pas de revalorisation envisagée ce jour ni, dans les années à venir ! 
Quoique, d’après Adding, l’IPREA a recouvré en décembre 2012, un peu de santé. La performance financière 
certes est grevée de 0,35 % du fait de la vente des obligations grecques mais  elle s’est quand même améliorée 
de 2,73 % par une reprise à la PRE (Provision pour Risque d’Exigibilité qui s’élève au 31 décembre 2012 à 64 195€) 
et les indicateurs quantitatifs autoriseraient une petite revalorisation des rentes servies : 

• ceci compenserait un peu le prélèvement automatique de 0,3 % (et l’année prochaine 0,6 %), dédiées à la 
dépendance, sur les rentes, 

• mais, cela n’est pas du goût de la Direction qui n’envisage aucune revalorisation qui fragiliserait le régime 
au moment où l’on travaille pour faire évoluer ce régime IPREA !  

Pour rappel, au 31 décembre 2012 : 
• la rente moyenne servie est de l’ordre de 443 € par an, 
• qu’elle est servie à 4 669 allocataires, 
• et qu’il y a 7 738 actifs. 

 
Pourquoi faire évoluer ce régime aujourd’hui ? 
1- Parce que, d’après les experts d’Adding et l’assureur CNP, le créneau ‘financier’ est favorable. La richesse du 
régime est, au 31 mars 2013, évaluée à : 

• 109 742 996 € en valeur amortie, 
• 118 645 731 € en valeur boursière, 

ce qui donne une plus-value latente nette de 8 902 735 €. 
Cette richesse est calculée en tenant compte que : 

• l’âge de départ à la retraite de l’allocataire est à 62 ans pour les non cadres et à 63 ans pour les cadres, 
• l’âge du conjoint, est de +/- 2 ans par rapport à celui de l’allocataire ayant ouvert le droit de réversion. 

2-Parce que, l’Autorité de Contrôle Prudentiel (ACP), rencontrée le 16 juin 2010 ne voit pas d’obstacle à une 
conversion conventionnelle du régime  dans la mesure où les droits des bénéficiaires seraient protégées mais pas 
de conversion réglementaire à cause du seuil de 1000 participants. 
 
La conversion envisagée. 
La conversion proposée transforme le régime IPREA (Système de retraite par points) en un régime de Rentes 
Viagères Immédiates (RVI) / Rentes Viagères Différées (RVD) adossées à un actif général en euros. Ce qui laisse 
supposer une revalorisation meilleure qu’aujourd’hui ! 
Donc : 

• détermination d’un droit à rente viagère immédiate (RVI) pour les actuels retraités et d’un droit à rente 
différée (RVD) pour les actifs. 

• transfert des provisions correspondantes vers un contrat, nouvellement souscrit auprès de la CNP, de 
même nature. 

• transfert des actifs financiers correspondants vers l’actif libellé en euros Multi-entreprises de la CNP. 
• émission des titres  de rentes viagères (RVI et RVD) garantissant les engagements de l’assureur CNP 

envers les assurés. L’assureur remettra à chaque ‘rentier’, un titre de rente. 
Donc, pour le retraité actuel, rien ne bouge sauf qu’il aura un titre de rente. 
Et, en bref : 

• chaque retraité bénéficiera d’une Rente Viagère Immédiate (RVI) d’un montant identique à celui qu’il 
perçoit actuellement, assortie du même taux de réversion que celui qu’il a choisi à la liquidation (0 % ou 
60 %). 

• chaque actif se voit garantir une Rente Viagère Différée (RVD) d’un montant équivalent au montant des 
points détenus multiplié par la valeur de service du point (à la date de conversion) majoré du coefficient 
de 1,085 de non réversibilité fixé par le Règlement du Régime IPREA. Chaque actif pourra faire librement 
le choix de la réversion au jour de la liquidation de sa rente au taux de 60 % (voire 100 %). Rente pour 
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conjoint, ex-conjoints, orphelins suivant conditions à approfondir de la « contre assurance » qui sera 
souscrite en cas de décès de l’ayant droit avant la date de liquidation de la rente. 

Le nouveau contrat sera adossé financièrement à l’actif Multi-entreprises de la CNP (c’est à ce fond qu’est 
adossé RECOSUP) : 

• les RVI seront adossées techniquement au fonds  de rentes de la CNP (la revalorisation sera égale à 
100 % de la production financière nette de frais de gestion et des résultats techniques du fonds de 
rentes, sous déduction du taux technique), 

• les RVD feront l’objet d’un cantonnement technique car la population des actifs IPREA aura des 
caractéristiques démographiques différentes de celles des rentiers de la CNP.  

L’avenir proche: 
Toutes les parties étant favorables à l’évolution du régime IPREA, il a été décidé de mettre en place un Groupe 
de Travail pour arriver à finaliser, ou non, toutes les modalités de cette évolution. À savoir que comme déjà écrit, 
l’IPREA peut rester en l’état, il n’y a pas de faillite en vue mais il n’y aura plus de revalorisation de la rente 
d’après Adding, CNP et Total !  
Pour mémoire, un Groupe de travail a déjà été réuni, dans la précipitation, le 30 mai 2013 pour préparer la CSRI 
du 7 juin 2013 et c’est Annie Murati qui y représentait le SICTAME. 
 
Ce nouveau Groupe de travail serait composé de 2 membres par Organisation Syndicales siégeant à la CSRI : 

• il travaillera avec Adding, CNP et Total à l’élaboration de tous les documents utiles à la conversion du 
régime, 

• il statuera sur le devenir de la CSRI qui pourrait être reconduite dans le nouveau régime et qui pourrait 
même accepter des retraités en son sein. 

• il sera amené à siéger dans les toutes prochaines semaines. 
 
Pour l’immédiat, la CNP demande : 

• de pouvoir cristalliser la richesse du régime et notamment les 8,9 millions de plus-values, 
• de sécuriser au plus vite, la partie obligataire, 
• de ‘monitorer’ la partie actions. 

en plaçant le tout en monétaire. 
 
Quant à la Direction Total, elle doit se mettre en rapport immédiatement avec les sociétés Antargaz, Sobegal et 
TIGF. 
 
Conclusion provisoire. 
Certes il faut travailler vite ou du moins tant que la fenêtre de tir est favorable car si la Bourse s’affole à 
nouveau, le transfert sera problématique surtout s’il faut retransformer le monétaire en … je ne sais quoi ? 
La Direction a demandé à CNP, à quelle vitesse pourrait se faire cette évolution, car il m’a semblé percevoir 
qu’elle souhaitait attendre 6 à 12  mois avant de conclure ! 
 
Affaire importante à suivre … il est, pour l’heure,  important d’informer rapidement notre lectorat mais ce texte 
sera suivi par d’autres qui donneront tous les détails nécessaires pour bien comprendre cette évolution.  
 
Annexe 1  :  Petit historique.  
L’IPREA est un régime de retraite supplémentaire à cotisations définies mis en place au 01/01/1995 par accord 
collectif du 28/02/1995 et géré par une Institution de Prévoyance nouvellement créée, relevant du code de la 
sécurité sociale et dénommée « IPREA = Institution de Prévoyance pour la Retraite Elf Aquitaine » et dont les 
membres adhérents sont : Elf Antar, Elf Aquitaine, EAP, SOBEGAL, Gaz du Sud-Ouest (TIGF). 
L’accord collectif du 28 février 1995 a été révisé en mars 2002 dans le cadre des travaux d’harmonisation du 
nouveau groupe. 

• arrêt des versements de cotisations salariales et patronales au régime IPREA 
• plus de nouveaux entrants 
• fin de l’acquisition de nouveaux droits IPREA. 
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L’accord collectif du 30 septembre 2005 a organisé la liquidation de l’Institution IPREA ainsi que le transfert et 
la poursuite du régime IPREA auprès de CNP Assurances dans le cadre d’un contrat d’assurance relevant de 
l’article L.441. du code des Assurances. Donc, la société Total SA a souscrit auprès de CNP Assurances le contrat 
d’assurance sur la vie numéro 7186L relevant de la ‘branche 26’. 
La CNP assure aussi la gestion administrative du régime. Mais, une commission paritaire, la CSRI,  assure la 
surveillance technique, financière et administrative du régime. 
 
Le régime IPREA, est un système de retraite par points. 
Les cotisations versées jusqu’au 31 mars 2002 ont été converties en points de retraite sur la base de la valeur 
d’acquisition du point. 
Le cumul de ces points est converti en rente viagère lors de la liquidation de la retraite. 
 
Annexe 2 :  Cibles visées pour l’évolution de l’IPREA.  
Un contrat collectif de retraite à adhésion obligatoire (IPREA) n’est transférable que vers un contrat de même 
nature. 
Le régime libellé en points IPREA fonctionne selon un mécanisme dit de capitalisation viagère ou de droits à 
rentes viagers (immédiats RVI ou différés RVD). 
 
Donc : 
Il n’est pas envisageable de transférer les droits du contrat d’assurance relatif au Régime IPREA vers le contrat 
relatif au Régime de la CREA qui est par nature un régime de retraite à prestations définies. 
Il n’est pas préconisé de transférer  le contrat relatif au régime IPREA vers le contrat relatif au Régime 
RECOSUP qui fonctionne selon un mécanisme de capitalisation financière dont le droit à rente est calculé lors de 
la liquidation de la retraite. 
Ce transfert pourrait être considéré dans ce cas comme une remise en cause de droits à rentes « acquis » ! 
Toutefois, les adhérents d’IPREA également adhérents à RECOSUP pourront, à titre individuel, demander le 
transfert de leur provision mathématique acquise au titre du nouveau régime RVD/RVI vers RECOSUP. Mais 
attention, il n’y a aucun lien entre le régime RVI/RVD et RECOSUP ! 
La provision mathématique théorique ou PMT : 

• c’est la provision qui est nécessaire pour assurer le service des rentes viagères immédiates et différées 
sur la base de la valeur du point de service 

• elle est calculée «tête par tête » c’est le poids de chaque adhérent dans la PMT totale 
• elle représente le niveau des engagements de l’assureur CNP. Son mode de calcul est prospectif et 

dépend d’une des tables de mortalité prospectives prévues par la législation et d’un taux d’actualisation 
réglementé. 

Chaque année, on calcule la valeur de la PMT pour chaque assuré comme suit : 
PMT = nb de points X valeur du point X probabilité de versement X facteur d’actualisation. 
        I valeur de la rente à la date des calculs I                  Probabilisée                    I          Actualisée                I 
Le calcul de la valeur de la rente et de la probabilité de versement différent légèrement selon les cas : actif, 
retraité, réversion. 
Exemple pour un retraité : 

• Condition de versement : l’assuré doit être en vie, 
• Probabilité de versement : probabilité de vie de l’assuré. 

 
La PMT calculée par l’actuaire Adding au 31 décembre 2012, compte tenu de l’âge de liquidation à 62 ans pour les 
non cadres et 63 ans pour les cadres et compte tenu d’un âge du conjoint de +/- 2 ans, est de : 
 
 Groupe Total Antargaz et SOBEGAL 
PMT actifs 61 665 191,00 € 2 248 498,00 € 
PMT rentiers 38 875 416,00 € 
Total PMT 102 789 105,00 € 
Valeur boursière du fonds 119 219 427,00 € 
Provision de gestion 150 384,00 € 
 



21 

 

8 - Commission paritaire de l’IG CREA du 20 juin 2013         Par Jean-Claude BRÉGAIL 
Présents pour le Sictame : Bernard Butori (préparatoire), Martine Lauillé, JC.Brégail. 
 
Quelques points saillants : 

1- Nous en avions parlé, inter-syndicalement, en réunion préparatoire et en plénière c’est la direction qui se 
saisit du sujet : il n’y a pas de délégation FO-CGT autour de cette table car la représentativité des syndicats 
actualisée le 18 juin 2013, après les élections TIGF, attribue 9,63 % à cette organisation syndicale au périmètre 
des Sociétés parties de l’accord. Le coordinateur et les administrateurs concernés ont été prévenus par la 
Direction. Pour information, le SICTAME-UNSA est à 15 %. 
2- Lors de la lecture des divers PV à approuver et des votes des délégations, il a été noté que la procédure 
interne Total sur le recouvrement des créances et des dettes. À ce jour, pour traiter les indus, la procédure 
n’est pas encore finalisée, il y manque le paragraphe concernant l’assureur qui gère notre institution.  
Si lors du Contrôle des droits, l’institution s’aperçoit, après plusieurs relances infructueuses, qu’elle a versé des 
droits à des allocataires dont l’évidence de vie n’est pas prouvée, elle cherche à récupérer ces prestations 
versées indument. 
Après ce travail, si ces investigations réalisées en interne sont infructueuses, elle transmet le dossier de 
l’allocataire au gestionnaire Allianz Vie. 
Allianz-Vie gère alors le dossier et a deux choix : 

• soit aller au contentieux, 
• soit abandonner la créance. 

Pour 2012, Allianz-Vie a abandonné la récupération des créances concernant 12 dossiers d’allocataires décédés 
(trimestres payés à tort) pour un montant de 17 465,23 €. 
 
3- Quelques données à fin décembre 2012 : 
La population  bénéficiaire comprenait 13 903 allocataires.   
Le montant des prestations brutes servies est de 96,46 M€. 
À la suite des augmentations des valeurs de point AGIRC, ARRCO, le taux de revalorisation des allocations en 
cours de service s’est élevé à 2 295, à effet du 1er avril 2012. Les droits non liquidés sont revalorisés en 
référence au mini UFIP et aux valeurs des points de salaire d’ELF-EP et de TEPF. Le coefficient  de 
revalorisation s’élève à 1 408 665 au 1er janvier 2013. (TEPF disparaissant le 31/12/2013) c’est le taux de 
revalorisation d’Elf EP défini dans l’accord salarial qui sera appliqué à cette société encore en charge du 
personnel en DA.) 
 
4- Il est bien sûr prévu d’appliquer la nouvelle contribution, la Contribution Additionnelle de Solidarité pour 
l’Autonomie dite CASA (de 0,3 % cette année) pour les allocataires concernés. Il est rappelé que l’Institution doit 
connaître la situation fiscale de l’allocataire pour savoir s’il est exonéré ou non de cette contribution. Chaque 
année, un message est noté sur les feuilles de paiement de l’allocation  pour inciter les bénéficiaires à faire 
connaître leur situation fiscale ! Cette année, le prélèvement de la CSA a été fait au moment de la revalorisation 
du taux d’où un prélèvement indolore ! 
Par contre il n’est pas prévu de distribuer mensuellement les allocations, IG-CREA restera une prestation 
trimestrielle (à terme échu) ! 
 
5-Avec la sortie de la société Transport et Infrastructure Gaz France (TIGF) du groupe Total, un accord a été 
conclu le 23 janvier 2013 entre les OS et Total SA stipulant que la société Elf Aquitaine garantira le maintien 
des droits des salariés et des anciens salariés de TIGF au titre du régime CREA. Dans ce cadre, un avenant à 
l’accord du 5 novembre 2008 vient d’être signé, le 21 juin 2013, entre les OS et Total SA. 
 
6- Retraites « chapeaux » : Au Conseil d’administration du 15 novembre 2012, Mme la Directrice générale de 
l’IG-CREA, précise que les différentes taxes à charge des employeurs et des bénéficiaires au titre des régimes 
de retraite « chapeaux » visent exclusivement les régimes supplémentaires relevant de l’article L137.11 du code 
de la Sécurité Sociale, c'est-à-dire les régimes de retraite à prestations définies conditionnant les droits à 
l’achèvement de la carrière dans l’entreprise. 
Cette réglementation ne concerne pas le régime CREA. 
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Note :  
Il est rappelé : 

• que ce régime a été fermé le 31 décembre 1994. 
• qu’en  application des dispositions de la loi du 21 août 2003 (article 116), portant réforme des retraites, 

l’Institution de Retraite Supplémentaire (IRS) CREA s’est transformée en Institution de Gestion de 
Retraite Supplémentaire (IGRS) dénommée IG-CREA, par accord collectif de groupe du 5 novembre 2008 
à effet du 31 décembre 2008, après dépôt des statuts de la nouvelle institution et du règlement du 
régime CREA auprès de la Direction de la Sécurité Sociale en date du 28 novembre 2008 et approbation 
de l’Autorité de Contrôle des Assurances et Mutuelles du 15 décembre 2008 du transfert des provisions 
et des réserves (JORF du 27 décembre 2008). Cette Institution de Retraite Supplémentaire est régie 
par le titre IV du livre IX du Code de la Sécurité Sociale. 

• que dans le cadre de l’accord collectif de groupe du 5 novembre 2008, ce régime est géré 
administrativement par une Institution de Gestion de Retraite Supplémentaire, dénommée IG-CREA et 
assuré dans le cadre du contrat n° 120555/100 conclu avec Assurances Générales de France Vie, devenue 
Allianz Vie. 

 
 
9 – COMITE DE CONTRÔLE RECOSUP PERCO DU 28 JUIN 2013      par Bruno HENRI
                  
Le Comité de contrôle RECOSUP PERCO (CCRP) rassemble les représentants de l’employeur et des organisations 
syndicales représentatives au niveau du groupe de sociétés au périmètre Pétrole élargi (Total Petrochemicals 
France, TPF, inclus depuis 2012). Le SICTAME était représenté par Bruno Henri et Vincent Lefèvre. 
Le CCRP se réunit semestriellement. La réunion de juin examine les résultats financiers et administratifs de 
l’exercice antérieur du RECOSUP ou du PERCO. La réunion est généralement longue et dense (9 h – 16 h 45 avec 
une pause d’1 h). 
Les points marquants de la réunion ont été les suivants par thème de l’ordre du jour. 

Gestion administrative RECOSUP 

- Forte croissance du nombre de comptes entre le 31/12/2011 (25 584) et 2012 (28 563)  - différence de 
2 979 causée pour l’essentiel : 

o Par l’apport de TPF au 1/1/2012  au périmètre du RECOSUP (1 722 comptes) 
o Par les transferts de personnels liées aux réorganisations Total Raffinage Chimie et Gaz Énergies 

Nouvelles de Total SA. Pour ce dernier point, les mutations entre sociétés du Groupe génèrent 
normalement pendant une période de 3 mois un doublon de comptes par salarié, mais CNP, assureur 
gestionnaire, a eu des difficultés avec son informatique, et les doublons n’ont pu être éliminés dans 
les délais. 

- Le nombre de comptes ouverts sans cotisations depuis plus de 6 mois a substantiellement crû en raison 
notamment (aujourd’hui 27 % des comptes, soit 7 653 comptes, a été demandé le capital investi relatif à 
ces comptes) 

o De l’effet précédemment décrit ; 
o De l’insuffisante responsabilité des parties (nulle chez CNP – en fait CNP n’y a aucun intérêt, 

modeste chez l’employeur) d’identifier les causes de ces comptes inactifs1. 
 Les salariés (y compris des CDD ayant quitté le périmètre Pétrole il y a déjà de nombreuses 

années) ont un compte inactif. Quelle est la part dans ces comptes inactifs de comptes NPAI 
(N’habitent Pas à l’Adresse Indiquée), les personnes concernées peuvent avoir oublié 
l’existence de ce compte RECOSUP. L’employeur s’engage à fournir les montants capitalisés 
ET le dernier statut chez Total (CDI, CDD) des titulaires des comptes non alimentés. 

                                                      

1 Quelques jours après, le Canard Enchaîné du 3 juillet annonçait un rapport de la Cour des comptes publié le 17 
juillet (http://www.ccomptes.fr/Publications/Publications/Les-avoirs-bancaires-et-les-contrats-d-assurance-vie-
en-desherence) et dénonçant l’inertie non innocente des assurances en vue du traitement des contrats en 
déshérence…  

http://www.ccomptes.fr/Publications/Publications/Les-avoirs-bancaires-et-les-contrats-d-assurance-vie-en-desherence
http://www.ccomptes.fr/Publications/Publications/Les-avoirs-bancaires-et-les-contrats-d-assurance-vie-en-desherence


23 

 

 Ces anciens salariés ne peuvent effectuer des versements volontaires (non abondés), alors 
que la réglementation leur permettrait. A été demandé si le règlement du RECOSUP pouvait 
évoluer pour que d’anciens salariés puissent cotiser à RECOSUP. La question sera examinée 
par l’employeur. 

 Est méconnue la possibilité de transférer ses droits à RECOSUP vers un dispositif équivalent 
du nouvel employeur d’un ex-salarié du Groupe (exemple : 2 contrats seulement transférés en 
2012). 

 Suite à une nouvelle question du SICTAME, a été découvert en séance de ce jour qu’il était 
possible de transférer les droits RECOSUP vers un Plan d’Épargne Retraite Populaire (PERP) 
alors qu’à une même question du SICTAME en juin 2012, avait été répondu par la négative à 
cette même question. 

L’enjeu de cette question est d’éviter d’accumuler des droits jamais réclamés qui légalement, 30 ans après la 
liquidation théorique de la retraite, sont versés à la Caisse des Dépôts. Cependant, les pratiques des assureurs 
(particulièrement dans le passé, mais ces pratiques n’ont pas disparu aujourd’hui), ces droits pouvaient s’évaporer 
sachant que l’assureur ne faisait guère de démarches pour trouver le bénéficiaire. L‘employeur a jusqu’à 
maintenant cherché à responsabiliser les adhérents (ils sont c’est vrai responsables). L’employeur a indiqué que 
14 % des comptes ouverts (retraite non liquidée) des adhérents âgés de 65 ans et plus sont des NPAI. Un gros 
effort demeure nécessaire pour faire vivre tous ces comptes inactifs. 

- En 2012, environ 23 000 cotisants (les composantes par société – Elf EP en particulier - du nombre 
effectivement présenté semblent incohérents et l’employeur va faire les recherches appropriées pour 
valider les chiffres précis) ont versé 21,7 M€ par prélèvement sur salaire (1/3) et abondement (2/3) de 
l’employeur. En outre, 747 cotisants ont effectué pour 1,1 M€ de versements volontaires pour l’essentiel 
par prélèvement automatique. 
Un débat a eu lieu sur l’intérêt relatif des RECOSUP, PERCO et PERP pour les salariés disposant d’une 
capacité d’épargne au-delà de la saturation des droits à abondements. 

o  Le principal intérêt des RECOSUP et PERP par rapport au PERCO est fiscal (déduction des 
versements volontaires du revenu taxable dans la limite d’un certain plafond2). Au-delà du plafond, 
les versements sont sans autre intérêt que la possibilité de verser dans un contrat Euros (très peu 
souple) qui sera liquidé en rente, l’intérêt fiscal disparaissant totalement. L’expert SPAC (voir ci-
après) indique que l’intérêt du RECOSUP par rapport au PERP est de bénéficier de conditions 
tarifaires collectives plus intéressantes et d’une gestion en moyenne meilleure (si le CCRP fait son 
travail aussi…). 

o L’intérêt du PERCO est considérable peu de temps avant sa retraite, le capital du PERCO pouvant 
être appelé à tout moment par le retraité et il peut effectuer des versements libres 
immédiatement disponibles et seule la fiscalité de l’épargne salariale s’applique. 

Il est convenu qu’un effort de communication doit être fait auprès des personnes partant en retraite pour 
optimiser leur épargne retraite. 

- En 2012, 497 comptes furent clos au bénéfice de leurs adhérents pour un capital de 5,57 M€ : 
o 170 comptes furent liquidés pour sortie en rente viagère ou non (3,41 M€, soit un capital 

constitutif moyen de rente de 20 102 €), 
o 278 comptes furent convertis en un versement en capital moyen de 6 822 € (1,90 M€ au total), 

lorsque la rente annuelle est inférieur à 480 €, le capital étant versé en remplacement de la rente3, 
o 36 comptes furent clos pour décès (capital versé aux bénéficiaires de 0,2 M€), 

                                                      

2 Plafond égal à 10 % des salaires net des abondements PERCO et abondements CET/PERCO et des versements 
obligatoires et abondements employeur RECOSUP 
3 En fait, SPAC A indiqué que, pour un capital autour de 12 000 € (mais supérieur à 9 000 €), le retraité dispose 
d’un intervalle de liberté de conversion pour convertir ses éventuels droits à rente en capital en jouant sur les 
droits à réversion et le taux de revalorisation de la rente au fil du temps pour atteindre une rente annuelle 
inférieure à 480 € et la convertir en capital. Ce choix est possible en raison de l’information du salarié par CNP : 
CNP propose la liquidation des droits selon toutes les options possibles, le retraité peut choisir en toute 
connaissance de cause. 
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o 9 comptes furent rachetés en capital pour 63 k€ (libération du capital pour mauvaise raison type 
surendettement, …) 

o 4 comptes furent transférés vers un iso RECOSUP pour 11 k€ (voir transfert évoqué ci-dessus pour 
des salariés ayant quitté le Groupe). 

- L’encours du dispositif RECOSUP est de 194 M€ au 31/12/2012 (165 M€ fin 2011). L’évolution est due 
principalement aux versements de 2012 (22,8 M€ bruts) et à la performance financière des supports 
d’investissements (fonds en Euros 4,2 M€ en 2012 et 7,4 M€ pour les trois unités de comptes). 

- Au 31/12/2012, 810 rentiers perçoivent une rente (dont 2 en rente de réversion et 276 avec une 
composante rente certaine4). Le montant des rentes versés s’élève à 808 k€. Les montants unitaires de 
rente dépendent évidemment des taux de réversion et revalorisation choisis. 

Présentation par le cabinet d’actuaires SPAC sur les dispositifs RECOSUP 

Si depuis la constitution du RECOSUP (2002), l’expert était le cabinet Fixage, l’employeur avait décidé de mettre 
un terme à la relation avec ce cabinet contre l’avis des représentants du personnel. Après de nombreuses 
tergiversations et quelques tentatives de conduire les représentants du personnel à choisir l’expert de l’IPREA 
(Adding), le cabinet SPAC fut finalement choisi à l’issue d’un mini-appel d’offres (2 soumissionnaires avec 
Adding). 2012 était la première année de leurs travaux. Globalement, les travaux du cabinet SPAC ont été très 
appréciés. 
D’abord par la concision de leur présentation du dispositif RECOSUP, généralement bien difficile à expliquer. 
Ensuite, si une partie de leurs travaux est un contrôle de l’ensemble des flux financiers, des frais d’apparence 
rébarbative, des messages clairs sont apparus. 

- SPAC a mentionné que CNP produit un très grand nombre de fichiers avec des informations dispersées et 
difficiles à rapprocher (même si CNP fut réactive lors des travaux de SPAC). 

Les membres du CCRP ont découvert que les investissements du fonds en Euros bénéficiaient de taux minimal 
garanti (TMG) jusqu’à la liquidation : ce point n’avait jamais été évoqué jusqu’à maintenant car les taux servis 
étaient toujours supérieurs aux TMG, tel n’est plus le cas aujourd’hui. Notamment, les taux servis sur les 
liquidations en cours d’année (2,98 %) 

- pouvaient être inférieurs au plus ancien des TMG (3 %). L’analyse de SPAC a montré que CNP appliquait 
correctement ce point. 

- Par contre, CNP a pu faire preuve d’une remarquable mesquinerie : les versements volontaires sont permis, 
mais certains peuvent faire l’objet de frais de rejets de chèques ou prélèvement (40 € par rejet) : et bien 
ces frais sont prélevés sur le capital investi bénéficiant du TMG le plus élevé et non sur le plus récent ! 
L’impact est évidemment mineur mais révèle une attitude de CNP dont le choix est juridiquement correct. 
Cette révélation a montré la qualité du travail de SPAC. 

- Beaucoup plus grave est la révélation de plusieurs erreurs dans les montants déclarés de rente (11 erreurs 
sur 172 liquidations en 2012). Après cette révélation, des anomalies ont été constatées sur plus d’une 
quinzaine de rentes déjà en cours en 2012. CNP n’est pas claire sur ces erreurs, sans que l’on parvienne à 
identifier s’il s’agit d’erreurs de fichiers ou de versements. SPAC va persévérer sur cette piste alors que 
tout n’est pas éclairci. 

- La formule de calcul des frais retenue par CNP pour les frais de gestion des trois unités de compte est, là 
aussi, inhabituelle et remarquable par sa mesquinerie. Près de 6 500 € sont prélevés ainsi en plus que ce 
qu’une pratique habituelle devrait permettre (6,2 M€ d’encours). 

- Les informations relatives au fonds en Euros (multientreprises CNP) sont toujours aussi éparses. On 
notera cependant des travaux de SPAC les éléments nouveaux suivants : 

o La performance du fonds en Euros est nette de frais de 3,66 % en 2012 (2,98 % en 2011 et 3,85 % 
en 2010). La revalorisation des rentes  en 2013 devrait être du même montant (« à taux technique 
nul »). 

o À l’inverse de 2011 où le fonds a subi une importante Provision pour Émetteur Défaillant (titres 
obligataires grecs) réduisant de 0,66 % le rendement 2011, des provisions pour dépréciation 
durable ont encore été nécessaires en 2012 (0,15 % de baisse du rendement) notamment avec les 

                                                      

4 La rente certaine est une option de perception pour 30 % du capital constitutif pour les 5 années suivant la 
mise en retraite. 
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titres Peugeot, GdFSuez et EdF. Certains titres plombent toujours l’actif (Dexia, Nokia, Carrefour, 
Veolia, ING, …). 

o Par rapport à six autres assureurs, le fonds CNP est surexposé aux actions et sous exposé à 
l’immobilier.  

o La situation latente sur la poche actions du fonds est très faible (2,1 % de plus-value fin 2012) 
après une moins-value fin 2011. Pas de réserve donc de ce côté alors que deux autres assureurs ont 
un taux de plus-value latente de 15 %. 

o Le rendement comptable affiché est dans le haut de la fourchette (sauf en 2011 !). 
- La performance des unités de compte sur les 4 dernières années témoigne d’une sous performance par 

rapport à ses indices de référence avec une volatilité apparemment moindre. Des clarifications ont été 
demandées, et notamment une comparaison avec les fonds du PERCO. 

 
Gestion administrative du PERCO 

En dehors du périmètre Pétrole/Pétrochimie, on notera de nouveaux PERCO mis en place: La Mure Bianco, 
SASCA et Gratecap. Ces PERCO ne sont pas pris en compte dans la suite. 
Les bases de calcul du PERCO Pétrole/Pétrochimie ont été revues : seuls 89 % des salariés actifs ont effectué 
un versement PERCO en 2012. Fin 2012, l’encours moyen est de 15,1 k€ et en 2012 (12,5 k€ fin 2011), les 
versements moyens légèrement inférieurs à 3 000 € (+21 % par rapport à 2011). Les abondements de l’employeur 
(>1 500 € en moyenne) représentent plus de la moitié des versements. 
75 % des versements sont réalisés par des salariés ou des inactifs de plus de 40 ans. Rappelons à ce titre que les 
retraités peuvent s’ils n’ont pas complètement liquidé leur PERCO effectuer des versements en bénéficiant d’une 
fiscalité imbattable ! 
La gestion pilotée dynamique constitue en 2012 60 % des versements. La gestion libre 29 %. Le fonds Total 
Monétaire (TM) représente néanmoins plus de 24 % de l’encours PERCO (368 M€) après Total Actions 
Européennes (TAE) avec près de 39 % ! Le poids des fonds monétaire est considérable dans le comportement 
moyen du marché des PERCO. Total, bien que moins marquée que la moyenne, n’échappe complètement à ce 
constat. 
 
Gestion financière des fonds du PERCO 

En 2012, comme par le passé, TAE surperforme son indice. Total Diversifié Dominante Actions (TDDA) a 
surperformé son indice en 2012. La surperformance, sans être annuelle, a été assurée aux horizons de 3 et 5 ans. 
Total Diversifié dominante Obligations (TDDO), est demeuré décevant en termes de performances relatives. Un 
appel d’offres est actuellement organisé pour changer la société de gestion (au 1er juillet 2013, HSBC et BNP 
Paribas étaient les deux seuls en course). Total Obligations demeure un fonds solide, se comportant bien sur 
courte et sur longue périodes. Il est encore trop tôt pour faire un point sur Total Épargne Solidaire, dont 
l’encours demeure très faible. Total Monétaire avec son fonds maître changé il y a déjà plusieurs années 
surperforme son indice avec des performances absolues évidemment en forte baisse (0,43 % en 2012). 
 
Fonds cantonnés et IPREA 

Ce point à l’ordre du jour a permis de faire un point sur ce sujet souvent présenté comme l’occasion de 
« fusionner » l’IPREA (Institution de Prévoyance pour la Retraite Elf Aquitaine) dans RECOSUP, tous deux gérés 
par CNP. En fait, il est apparu que cette solution, quelles qu’en soient ses modalités, n’est nullement neutre. 
Rappelons que ce régime de retraite supplémentaire en points fut créé en 1995 et clos en 2002 : (7 000 
bénéficiaires dont 4 600 salariés actifs à ce jour) : les droits à rente sont garantis et depuis 2005 la gestion est 
externalisée et gérée par CNP. La revalorisation est fondée sur la performance financière uniquement et elle 
n’est aujourd’hui pas suffisante pour permettre une revalorisation. Le montant moyen de rente annuelle garanti 
est de 400 € non revalorisable. 
Après consultation de l’Autorité de contrôle Prudentiel (ACP), la conversion directe de l’IPREA vers RECOSUP 
n’est pas possible, si l’on veut protéger les intérêts des bénéficiaires (le lecteur va ensuite comprendre 
pourquoi). L’ACP a décidé qu’au choix du bénéficiaire,  
 Soit CNP émettra un titre de rente (rente viagère immédiate pour les retraités actuels, rente viagère 
différée pour les actuels actifs) ; 
 Soit les droits seront convertis dans RECOSUP. 
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Mais la difficulté est que ceci n’est possible que si le montant des actifs de l’IPREA (120 M€ aujourd’hui) est 
supérieur à la valeur des engagements. Et tel n’est pas le cas en ce moment. 
Il faut dès lors traduire cette présentation très lisse et assez obscure par l’employeur. La traduction suivante, 
présentée rapidement en séance et non rejetée par les représentants de l’employeur (restés silencieux dont l’un 
se pinçait les lèvres), est celle de l’auteur de ce compte  rendu. 
Sachant que les engagements IPREA sont supérieurs aux actifs, comment le montant des engagements peut-il 
être honoré ? Tout simplement, et ceci l’employeur se garde bien de le rappeler, Total a donné une garantie de 
fait à CNP pour maintenir la valeur du point et la valeur nominale de la rente (sinon CNP n’aurait jamais accepté la 
gestion de l’IPREA). Et Total attend un rebond de la performance financière de l’actif IPREA pour transférer 
illico la totalité des engagements de l‘IPREA à la CNP (qui pourra alors l’accepter) et se débarrasser de cet 
engagement qui pèse sur son résultat et son bilan (d’ailleurs, Elf EP supporte une charge annuelle au titre de 
l’IPREA). Le bénéficiaire devra alors avoir un engagement de CNP (qu’il aura adossé à un de ses actifs sécurisés, 
type monétaire) ou dans la seconde hypothèse, avec l’accord du bénéficiaire, transféré sur un des supports de 
RECOSUP (fonds en Euros ou unités de comptes plus volatils). 
Le problème est que bien évidemment ce moment où la valeur des actifs sera enfin supérieure à la valeur des 
engagements n’est pas là et tant que ce moment n’est pas atteint, il ne se passera rien. Mais il est vraisemblable 
qu’alors l’employeur réagira très vite.  
Le bénéficiaire bénéficie aujourd’hui de la garantie de fait de Total sur sa rente (présente ou future) et de 
l’actif financier. Avec un transfert il bénéficiera : 

- dans le premier cas (attestation CNP), d’une garantie de CNP dont le rating (S&P : AA- perspective 
négative, voir http://www.cnp.fr/eng/Press_releases/2011/art_1084.htm) est inférieur à celui de 
Total SA (S&P : AA- stable, mais qui a le mérite de diversifier un peu le risque par rapport à 
l’exposition sur Total) ; 

- dans le second cas (conversion dans RECOSUP), d’actifs financiers avec les risques favorables ou 
défavorables afférant, selon les supports choisis. 

 
  

http://www.cnp.fr/eng/Press_releases/2011/art_1084.htm
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10 – DIVERTISSEMENT DU CRUCIVERBISTE     par Jean-Claude BREGAIL 
 

Pour affûter les neurones … sans prétention ! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Horizontalement 
1  Club de foot  - Bel emplumé - Héros de BD : Les maîtres de l’univers. 
2 Offrande – Anticiper. 
3 Redonner du tonus. 
4 Ligoté – Trouble. 
5 Inonde – Exténuant. 
6 Société –Un repas unique – Attache. 
7 Américan Center for Contempory Expérimental Art. 
8 Pas sûrs. 
9 Bruit sec – Grand – Chair. 
10 Évaluation des grumes – Irlande poétique. 
11 Catégorie de classification des humains – Levant. 
12 Divinité égyptienne qui n’aime pas l’harmonie – Mathématique des figures. 
13 Raviver les braises. 
14 Aurochs – Crédule populaire – Fromage couleur du Pays. 
15 Bande murale – Bourré – Résolue.  
16 Amer – Fermeture en ferraille. 
17 Galère – Ondes océaniques. 
18 Découpée avec art – Tel quel. 
19 Lieu de passes – Booster. 
20 Évaluent – En vue de récoltes. 

 
 

 1  2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1  1 2 1 3 1 4 
1                
2               
3               
4               
5               
6               
7     E L F        
8               
9               
1 0               
1 1                
1 2               
1 3               
1 4               
1 5               
1 6               
1 7               
1 8               
1 9               
20               



28 

 

 Verticalement 
1 Oui languedocien – Scalable Processor Architecture – Enivra – Minou anglais. 
2 Parking de gréements – Établissement monastique – Refaire une sucée ! 
3 Ornée – Ratatiné – Frôlés. 
4 Au son du clairon – Affalement. 
5 Sert à voler – Strate – Chez Zenon. 
6 Assiette de porc – Fermée – Auteur des âmes mortes. 
7 Challenge – Articulation de la jambe – Évaluation. 
8 Amer – Brame – Souvent rongés. 
9 Ému – Copain de Juliette – Pris par la patrouille. 
10 Invention arabe – Vouloir – C’est Paris ! 
11 Sorcellerie pour la Bible – Était bon pour les fesses de bébé – Unité Numérique d’Ingénierie et 

Technologie. 
12 Du dimanche – Use – Têtue. 
13 Paresseux – Soustraite – Condamné – Appâtée. 
14 Encoche – Court-bouillon aromatisé – Durée d’un crédit, contrat …-  Commune en Charente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Solution de la grille parue dans les cahiers de mai 2013 
 
 
 
 
 
 
 
  

 1  2 3 4 5 6 7 8 9 
1  E P  C A T  P  
2 L E S I N E R I E 
3  P A T I N  C M 
4 C U V E  D R O P 
5 A L O R S  O L E 
6 P S Y  E S T E R 
7  I A M B E  R E 
8 P O R E U S E  U 
9 R N D  M A P E R 
1 0 E S S E  M E C  
1 1  T   L I E R R E 
1 2 S E R I N  O A S 
1 3  R A T  U N S A 
1 4 D E S E R T  E U 
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9 – COURRIERS ENVOYÉS EN JUIN 2013 
Courrier adressé à Monsieur Luc Wangen (Directeur des Relations Sociales Raffinage Chimie) le 24 juin 
2013 par Jean-Michel Baleix (Président du SICTAME-UNSA 

Objet : Réunion du 26 juin 2013 
 
Vous vous êtes adressé à Madame Fabienne VACQUIER pour l’inviter à une réunion prévue se tenir le mercredi 
26 juin 2013 à 14 heures en salle 03-709 de l’immeuble City Défense, en proposant : 
 
« de relire et signer : 

- Pour les Organisations Syndicales représentatives et intéressées au périmètre de l’UES :  
o le Protocole d’Accord relatif aux Institutions Représentatives du Personnel de l’UES RP 
o les Protocoles d’Accord Préélectoral DP et CE de la Plateforme Normandie (*) 

- Pour les Organisations Syndicales disposant de mandats sur la Plateforme : 
o les Accords de prorogation de ces mandats (*) 

- Pour les Organisations Syndicales représentatives au périmètre de l’UES : 
o le relevé de conclusions relatif à la Plateforme Normandie et au calendrier social de l’UES. » 

 
Vous avez joint les textes soumis à relecture et signature lors de cette réunion et vous demandez à Madame 
Fabienne VACQUIER de vous faire parvenir la composition de sa délégation (4 personnes par O.S. pour la réunion 
plénière). 

Par la présente, il nous semble important de préciser les points suivants pour éviter le renouvellement de ce que 
nous considérons comme une erreur d’adressage : 

- Madame Fabienne VACQUIER a été désignée comme Déléguée syndicale SICTAME-UNSA de 
l’établissement Siège social Paris de l’UES Raffinage Pétrochimie (voir notre courrier réf. 13-66 du 18 avril 
2013 adressé à Monsieur Alain VASSEUR). Son mandatement vaut uniquement pour cet établissement et 
en aucune façon pour des questions extérieures à cet établissement.  

- Vous proposez un « Protocole d’Accord relatif aux Institutions Représentatives du Personnel de l’UES 
RP », qui viendrait remplacer le protocole du même intitulé, en date du 15 juin 2012, qu’a négocié et signé le 
SICTAME-UNSA, représenté par son Coordinateur, Bernard BUTORI. Nous nous étonnons de ne pas avoir 
été associés à la négociation de ce nouvel accord et d’être simplement mis en demeure de le « relire » et 
de le « signer ». 

- La personne mandatée pour représenter le SICTAME-UNSA et former les délégations au périmètre de 
votre UES est le Coordinateur syndical SICTAME-UNSA, Bernard BUTORI et c’est donc lui qui répondra à 
la demande que vous avez adressée, à tort, à Madame Fabienne VACQUIER. Par la présente, je vous 
confirme que M. Bernard BUTORI est également seul mandaté, pour signer, le cas échéant, le « Protocole 
d’Accord relatif aux Institutions Représentatives du Personnel de l’UES RP », avec pouvoir de subdéléguer.  

 
- Concernant les protocoles préélectoraux, les personnes habilitées à négocier et signer, le cas échéant, ces 

protocoles reçoivent un mandatement spécifique de notre syndicat, dont vous trouverez copie ci-jointe.  
 
Espérant avoir ainsi levé toute ambiguïté et en vous remerciant de prendre bonne note de la présente, je vous 
prie d’agréer, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée. 
 



Syndicat des Ingénieurs, Cadres, Techniciens, Agents de Maîtrise et Employés  6 juin 2013 

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

Impatriés TGI, le SICTAME travaille aussi pour vous ! 
Dans le cadre de sa politique d’internationalisation, Total emploie, dans l’UES Amont/Holding, plus de  
500 professionnels de contrat TGI (Total Gestion Internationale) en provenance de différents pays. Le 
SICTAME considère que cette diversité d’origines et d’expériences constitue une richesse et une force pour Total.  

Notre syndicat a vocation à défendre les intérêts et droits de tous les salariés. Nos élus au Comité d’Entreprise et 
nos Délégués du Personnel ont aussi vocation à représenter les salariés ‘Impatriés’. Or, ces derniers nous 
sollicitent moins, probablement par méconnaissance du droit du travail ou du fait d’un statut plus précaire. 

Le SICTAME souhaite jouer un rôle plus actif dans la protection et la représentation des ‘Impatriés’. Certains ont 
déjà rejoint le SICTAME et apportent la connaissance de leur statut, ce qui nous permet d’être plus efficaces. 

Les ‘Impatriés’ bénéficient de dispositions liées à leur statut (logement, impôts…), de manière analogue à ce qui 
existe pour les salariés français envoyés en expatriation. Cependant, concernant les ‘Impatriés’, un certain nombre 
de dispositions, variables selon le pays et le statut d’origine, peuvent poser problème.  

Le SICTAME est à la disposition des ‘Impatriés’ pour discuter avec eux, en toute discrétion et confidentialité, des 
questions qu’ils se posent ou des problèmes qu’ils rencontrent. Le SICTAME a une véritable expertise, tant 
pour les ‘Expatriés’ que pour les ‘Impatriés’ et le droit  du travail qui leur est applicable. 

 Certains aspects du statut des Impatriés méritent attention, par exemple : 

1. Les ‘Impatriés’ sont encore plus dépendants et à la merci de la Direction pour ce qui est de leur devenir 
professionnel. Ils doivent accepter n’importe quelle destination ou poste. Leur salaire est correct, mais ils 
n’ont aucune protection face aux décisions arbitraires de l’employeur et aux modifications du statut TGI. 

2. Les ‘Impatriés’ peuvent bénéficier de « faux avantages ». Par exemple, les salariés français disposent 
d’une couverture santé pendant leur vie professionnelle qui peut être maintenue après leur retraite. 
Certains ‘Impatriés’, provenant de pays développés, disposent aussi d’une bonne couverture santé 
« retraite ». D’autres salariés TGI verront pourtant leur couverture santé supprimée le jour de leur départ 
du Groupe, sans rien d’autre ! 

3. Concernant la retraite, le SICTAME a des inquiétudes sur la solidité et la pérennité du système mis en 
place par TGI et souhaite dialoguer avec la DRH afin qu’il soit amélioré. Il importe que les ‘Impatriés’ 
nous contactent et nous apportent leur témoignage et leur ressenti sur ce sujet. 

4. Les ‘Impatriés’ ne bénéficient d’aucune représentation collective au niveau TGI et n’ont aucun Délégué 
du Personnel en Suisse. Les ‘Impatriés’ qui sont en France participent à l’élection des membres des 
Comités d’Etablissement et des Délégués du Personnel et leurs questions peuvent donc être remontées à 
ce niveau. Cependant, aucun élément de leur statut n’est négocié ou ne prête à dialogue social. Ceci est à 
l’avantage de la Direction qui peut décider et changer tout ce qu’elle veut, selon son bon vouloir ! 
Bien évidemment, aucune négociation collective ne leur est applicable, en particulier pour la couverture 
santé. Bien que travaillant en France, ils n’ont aucun droit à l’intéressement ni à la participation. 
Tout cela est-il acceptable et normal ? Le SICTAME ne le pense pas. 

5. Les « renégociations forcées ». Le SICTAME dénonce toute pratique consistant à obtenir d’un salarié TGI 
qu'il signe des avenants à son contrat, sous la menace de ‘conséquences’. De plus, il importe de savoir 
qu’une « renégociation forcée », fonction de la nationalité, pourrait être considérée comme une 
discrimination interdite par la loi. 

 Aussi, informez vos collègues impatriés et si vous êtes vous-même impatrié n’hésitez pas à nous contacter. 
Avec le SICTAME, vous aurez une écoute attentive et vous ne manquerez pas de moyens de défense et protection.  
Au verso de ce tract, le tableau en Anglais permet de comparer, sur un certain nombre de points, les systèmes 
expatriation et impatriation chez Total et donc de comprendre les principales priorités de négociation.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Oui, je souhaite répondre à votre appel : 

Nom :…………………..…………Prénom :…………………… 
email :………………………………………………………….. 
Société :………………………… Lieu de travail :…………….. 
Adresse :…………………………………………………………
……………………………… Tél. :……………………..……... 
 

 

 SICTAME-UNSA-TOTAL 

• Pau Bureau F16 CSTJF                            (05.59.83.64.83)  
• Tour Coupole La Défense Bureau 4E41  (01.47.44.61.71) 
• Michelet B La Défense Bureau RD 09     (01.41.35.75.93) 
• Spazio Nanterre Bureau A12013              (01.41.35.34.48)   
 

http://www.sictame-unsa-total.org/
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TGI Impatriates TGI, the SICTAME works for you as well ! 
Following the management internationalization policy of Total, more than 500 professionals coming from 
different countries work for the UES Amont/Holding with a TGI contract. SICTAME-UNSA deems that the 
diversity of cultures and experiences of impatriates is an important asset for Total. 

Our mission is to defend the interests and rights of all employees, and our delegates to the Comité d’Entreprise 
and Délégués du Personnel represent also the impatriates. However, only a few impatriates get close to us 
requesting advice or assistance, likely as a result of lack of knowledge of French labor law and/or because their 
status is “fragile”. 

SICTAME-UNSA wants to play an active role in protecting and representing impatriates. Some of them have 
already joined SICTAME-UNSA and know well the TGI status so we can efficiently defend them. 

‘Impatriates’ are entitled to some advantages related to their status (housing, taxes…), similar to those enjoyed by 
French employees when they are expatriated. Nevertheless, impatriates have several problems and disadvantages 
that vary according to their country and status of origin. 

SICTAME is available for ‘Impatriates’ should they wish to confidentially discuss their questions or problems. 
SICTAME has a real expertise for ‘Expatriates’ and ‘Impatriates’ and the laws applicable to them. 

 Which disadvantages of the TGI status bother particularly the SICTAME-UNSA ? 

• ‘Impatriates’ are subject to the unilateral decisions of the management concerning their professional projects. 
They have to accept any destination or job. They are well paid, but they have no protection whatsoever 
against arbitrariness of the employer or against future changes of their TGI status. 

• ‘Impatriates’ enjoy “false advantages”. For example, the French employees have a good health insurance 
during their working years that continues after they retire. Some ‘Impatriates’ coming from developed 
countries have also good health insurance after their working years. However, other TGI employees will see 
their health insurance “cut” the day they leave the Group without any other acceptable alternative! 

• ‘Impatriates’ retirement. SICTAME-UNSA has doubts about the financial solidity of the private retirement 
system implemented by TGI and wants to open a dialogue with DRH in order to get it improved. We invite 
Impatriates to get in touch with us in order to exchange viewpoints. 

• ‘Impatriates’ lack collective representation vis-à-vis TGI and have no labor delegates in Switzerland; however 
they have delegates to the Comité d’Entreprise and Délégués du Personnel while they work in France so their 
problems can be discussed by them with management, even if their status is not negotiated and the 
management is not yet open to social dialogue. This is to the advantage of the management, which can 
unilaterally decide and change contractual conditions. Impatriates have no collective agreements, in particular 
related to health insurance. Even if they work in France, they do not have access to intéressement / 
participation. Is that acceptable? SICTAME-UNSA does not believe so. 

• The “forced renegotiations”. SICTAME denounces the practice of requiring TGI employees to acquiesce to 
new contractual additional clauses under the threat of consequences. A “forced renegotiation” as a result of 
nationality could be considered as a discrimination forbidden by French law. 

 Do not hesitate to contact us, we will discuss and assist in protecting your rights. 

 Expatriates Total S.A. Impatriates TGI 
Proper Life and disability insurance Yes ? 
Health insurance after retirement Yes No 
Accessible courts in the residence country of employee Yes No 
Protection against firing or arbitrary change of country Yes ? 
Solid retirement program Yes ? 
Intéressement/participation Yes No 
Collective representation assuring adequate protection of employees Yes No 
Retirement age From 62 to 70 years 60 years 
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Un CE parmi les meilleurs ! 
 

 

 

Vos élus CE ont un rôle économique et politique important : ils suivent l’activité économique de 
l’entreprise, sont informés et consultés sur ses évolutions ; ils peuvent user du droit d’alerte et d’expertise et sont 
saisis des plans sociaux. Ils sont informés des projets d’accords d’entreprise pour avis avant signature par les OS. 

Les élus SICTAME-UNSA sont particulièrement impliqués dans ce rôle.  
Ce sont des élus SICTAME qui assument la présidence de la : 
- Commission économique du CCE, qui a notamment traité la réorganisation des Directions techniques de l’EP, 

l’analyse des comptes de la société, l’analyse et l’audit des résultats de la participation et de l’intéressement.  
Exemple : Il est du rôle économique du CCE d’être consulté sur les projets de cession ou d’acquisition. Consulté sur 
le projet de cession de TIGF, votre CCE, soutenu en cela par les élus SICTAME, se prononce contre ce projet de 
cession, en phase et en solidarité avec le CE de TIGF ; mais les élus CFE-CGC et CFDT l’approuvent ! 

- Commission Formation Emploi du CE de Paris et Commission Formation Emploi Egalité Professionnelle 
du CCE, qui analysent en particulier : la gestion du personnel, la formation, l’emploi des travailleurs handicapés, 
le recours aux sociétés prestataires de services, et aident le CE et le CCE à rendre des avis éclairés sur les 
politiques menées par la Direction sur ces sujets. 

Concernant les accords collectifs, certains s’enorgueillissent de tout signer ! Quitte à le regretter ensuite …  
Si la signature est toujours acquise, peut-on parler d’indépendance et de valeur ajoutée ?  
En matière de négociation, le béni-oui-ouisme n’est pas la politique suivie par le SICTAME, qui ne se prononce 
qu’après une négociation fouillée, une analyse exhaustive des textes et une consultation de ses adhérents. 

Concernant la réglementation, le Comité doit être informé de ses évolutions. Sous l’impulsion du SICTAME, les 
CE et CCE ont fait respecter cette prérogative, oubliée par la direction, notamment pour ce qui est des RAPMI 
(Règles d’Administration des Personnels en Mobilité Internationale). En 2005, le SICTAME obtient la création d’une 
Commission Expatriation du CCE, dont il assume la présidence depuis 2010 ; il s’efforce d’obtenir le respect et 
l’amélioration des RAPMI. Pour parvenir à être informé et consulté sur les RAPMI, le CCE a dû aller en justice et a 
obtenu gain de cause, en dépit de l’obstruction de la CFE-CGC et de la CFDT. Les mêmes s’opposent à une action 
similaire que le CCE lance concernant les Instructions d’application de ces RAPMI. Suite à cette action et dans un 
revirement inédit, la direction s’engage à présent à satisfaire les demandes du CCE et privilégie la voie du dialogue. 
Par son action, le SICTAME-UNSA et ceux qui, avec lui, participent à leur animation et fonctionnement, ont porté 
vos CE et CCE au niveau des meilleurs. Avant de voter, n’oubliez pas l’essentiel, qui est le devenir économique 
de votre entreprise et de votre emploi ainsi que la défense de votre contrat social.  
 

La campagne électorale bat son plein, ce qui explique la multiplication des tracts et promesses en tous genres.  
Il est normal que chacun des participants s’efforce de paraître le plus à son avantage, le plus compétent, le plus à 
l’écoute, …  A l’électeur de faire la part des choses.  
Peut-on pour autant tenter de tromper l’électeur, en disant n’importe quoi, en présentant comme siennes les idées 
des autres (après les avoir parfois combattues), en promettant ce qui existe déjà ou est déjà prévu se mettre en 
place du fait de l’action des autres ? Nous ne le pensons pas ! 
Avant de voter, il importe que l’électeur n’oublie pas l’essentiel, qui est le devenir économique de son entreprise 
et de son emploi et qu’il mesure les promesses faites à l’aune des actes et des réalisations. 

Elections, mode d’emploi : Le SICTAME a négocié et signé un accord vote électronique qui respecte les conditions de 
droit et les recommandations de la CNIL. Vous avez le choix entre 3 canaux de vote : vote par correspondance, vote 
électronique et vote à l’urne. Le vote électronique est définitif et interdit tout autre canal de vote ; le vote par 
correspondance n’interdit pas le vote à l’urne. A vous de choisir et … de voter ! Nous vous en remercions par avance.  

L’équipe SICTAME-UNSA 
    

http://www.sictame-unsa-total.org/
http://www.sictame-unsa-total.org/upload/tracts/2013-04-25_Le_Sictame_vous_informe_AVIS_CCE_sur_TIGF.pdf
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Un CE parmi les meilleurs, y compris pour les ASC ! 

Au-delà de son rôle économique important, votre CE gère aussi les Activités Sociales et Culturelles (ASC).  

En ce domaine également, votre CE figure parmi les meilleurs et propose une large gamme d’activités répondant 
aux attentes du plus grand nombre et qui, chaque année, s’enrichissent des améliorations apportées par vos élus.   

Depuis de nombreuses années, en lien avec son audience électorale, le SICTAME assume les Secrétariats des CE 
et CHSCT de Paris et Pau, et du CCE, ainsi que plusieurs présidences de Commissions. Ce travail se fait en 
coopération avec les autres élus, chacun étant associé en tenant compte des talents, disponibilités et de l’audience 
électorale. Ce travail s’appuie sur des Commissions, le personnel organique des CE/CCE et de nombreux bénévoles.  

La CFE-CGC a basé sa campagne électorale essentiellement sur la seule question des Activités Sociales et 
Culturelles, en multipliant les critiques contre les équipes en place, alors qu’elle a été particulièrement inactive 
en ce domaine, tout comme elle l’a été dans le domaine économique qu’elle semble oublier : en 3 ans de mandature, 
elle n’a assisté à aucune des 10 réunions de la Commission économique du CCE !  

Tout aussi scandaleuse est la façon dont elle s’approprie les idées des autres, après s’y être d’ailleurs opposée. 
Ainsi, lors du CE du 7 juin 2012, la CFE-CGC (et aussi la CFDT) a rejeté une résolution proposée par la Commission 
Solidarité qui visait à introduire le système de chèque don à association caritative, avec subvention à 33 % par le 
CE. Cette idée, très novatrice, venait du SICTAME, qui en avait étudié la faisabilité avec la Fondation de France. 
La « faisabilité légale et technique d’utiliser le levier fiscal », sur laquelle s’interroge la CFE-CGC en présentant cette 
idée comme la sienne, a déjà été exposée en réunion du CE !  

Concernant l’écoute, le CE et le SICTAME la pratiquent de longue date. Tous les élus et les militants du 
SICTAME sont à votre écoute et tiennent le plus grand compte de vos attentes. Des sondages et enquêtes périodiques 
sont aussi lancés à cet effet. Nous répondons aussi aux appels des salariés en souffrance ou en difficulté (y compris via 
le CHSCT dont le Secrétaire est SICTAME). L’écoute ne peut se limiter à une permanence hebdomadaire ni aux 
décisions d’un seul, sauf à vouloir ouvrir la porte au clientélisme. Nous avons une plus haute idée de l’écoute. 
Si vous lui renouvelez votre confiance, le SICTAME - UNSA continuera de : 

1) Gérer efficacement et au plus près de vos attentes les œuvres sociales  
2) Assurer au CE un fonctionnement démocratique, éthique et transparent. 
3) Elargir le champ du possible en matière d’activités et les rendre accessibles au plus grand nombre,  

tout en répondant mieux à vos attentes et en respectant les équilibres généraux et budgétaires. 
 

La politique prônée par le SICTAME a fait ses preuves : la proportion de salariés ayant bénéficié d’activités du 
CE est passée de moins de 50 % en 2003 à 65 % en 2006 et plus de 84 % aujourd’hui !  

 

Attention à ceux qui, pour prendre le pouvoir, promettent tout et n’importe quoi : le budget ASC actuel est à présent à 
l’équilibre, ce qui signifie que toute nouvelle dépense significative devra forcément entraîner une réduction ailleurs. 

Quelques unes des améliorations ou novations apportées aux ASC durant l’actuelle mandature :  
- Culturelle : hausse du plafond de subvention (de 300 à 400 €) pour les activités de proximité ; amélioration pour 
les Chèques lire (de 4 à 6 carnets) et Ticketnet (hausse du taux de subvention de 40 à 50 % et du plafond de 600 à 
800 € + 400 €/enfant) ; 
- Enfance, adolescence : afin d’atteindre quasiment les plafonds URSSAF, hausse de : + 50 % pour les chèques 
rentrée scolaire et études supérieures, + 25 % pour les chèques Noël des enfants et + 15 % pour les bons de 
naissance ; par ailleurs, hausse des plafonds activités enfants (de 300 à 400 €) et jusqu’à + 50 % pour les classes 
transplantées ;  
- Famille : mise en place des week-ends (hors vacances d’été) hôtels et campings à des prix très compétitifs ; pour 
les séjours détente famille, quasi doublement des subventions pour les enfants âgés de 12 ans et moins ; 
- Handicap : amélioration des subventions pour les familles les plus touchées par le handicap ;  
- Sports et Loisirs : hausse du plafond de subvention (de 300 à 400 €) pour les activités de proximité ; création 
d’un pôle « Bien-être » : Shiatsu à Coupole et Centres Spa subventionnés (Themae, Val d’Europe) ; réhabilitation 
du voilier ;  
- Voyages : mise en place des Réservations libres dans le cadre des Voyages liberté.  

Et d’ici fin 2013 : lancement d’un site Internet sécurisé et synchronisé au système de gestion du CE, qui 
facilitera les inscriptions et réservations aux prestations du CE, y compris la billetterie. ( La CFE-CGC présente 
ceci comme un élément de son programme électoral, alors qu’il s’agit du résultat du travail déjà engagé par d’autres ! )  
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Incroyable retournement de situation                                                            
                          dans le contentieux qui oppose le CCE à la Direction ! 

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

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

 SPECIAL EXPATRIATION 

 

 Que s’est-il passé le 30 mai 2013 ? 
A 8 jours d’une audience en référé au Tribunal de Grande Instance (TGI) de Nanterre, la Direction adresse un courrier au Président de la 
Commission Expatriation, et au bureau du CCE, pour faire connaitre un changement d’attitude radical de sa part et en proposant des 
engagements forts, permettant même d’envisager de renouer avec un dialogue social de qualité et d’apurer le contentieux en cours. 

 Quelques explications s’imposent :  

 De quoi s’agit-il ?  

Face à l’inaction de la Direction pour faire cesser le dévoiement des RAPMI par un nombre croissant de filiales, par le biais des Instructions 
d’Application, le CCE n’a pas d’autre moyen que d’assigner, une deuxième fois en 18 mois, Total en justice pour faire respecter deux grands 
principes. 
Le premier de ces principes est que, par définition, les Instructions d’Application ne peuvent pas dévoyer les RAPMI et le deuxième est que 
toutes créations/modifications des Instructions d’Application ou modifications des RAPMI doivent obligatoirement suivre la procédure légale 
d’information et de consultation du CCE, après une présentation à la Commission Expatriation. 

 Comment en est-on arrivé à une telle situation de blocage ?  

Depuis le début de la mandature (ndlr : qui se termine ce mois-ci) la Commission Expatriation du CCE n’a cessé de ‘batailler’ sans relâche et 
avec opiniâtreté pour préserver le contrat social des expatriés, trop souvent attaqué, et faire respecter par la Direction, ses obligations légales. 

 1er épisode, en septembre 2011, souvenez-vous !   

 Résolution du CCE Amont TOTAL (30 septembre 2011) : « Dispositions légales relatives aux modifications des RAPMI »  

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

 Résolution adoptée par 9 Pour (SICTAME et CGT), 2 Contre (CFDT) et 2 Abstentions (CFE-CGC)  

Après une audience le 2 décembre 2011 devant le TGI de Nanterre, l’ordonnance de référé est rendue le 16 décembre 2011 (disponible en 
suivant ce lien). 

Pour résumer, le Président TGI a considéré que la mise en œuvre de la nouvelle version des RAPMI (2011), comprenant des modifications 
n’ayant pas fait l’objet d’une information du CCE, était à l’origine d’un trouble manifestement illicite. Le TGI ordonnait à Total de convoquer 
une nouvelle réunion pour « informer et consulter le CCE », ordonnait la suspension de la mise en œuvre de la version 2011 des RAPMI dans 
l’attente de l’achèvement du « processus consultatif » sous astreinte de 5 000 € par infraction constatée passé le délai de 2 mois à compter de 
la signification de l’ordonnance et condamnait les sociétés (Total SA et Elf-EP) à verser 1 500 € au CCE au titre de l’article 700 CPC. 

 Que s’est-il passé après ce 1er épisode ?  

Une fois le CCE reconvoqué pour normaliser la procédure sanctionnée par le tribunal, on a vu se mettre en place une stratégie de 
contournement (délibérée ou pas ?) de ces obligations légales par l’apparition, au niveau des filiales, d’Instructions d’Application des RAPMI 
qui en détournaient les dispositions, introduisant par voie de conséquence, des disparités de traitement entre les filiales et des 
discriminations, entre les expatriés au sein d’une même filiale, par l’application de certaines de ces dispositions qu’à une partie des expatriés. 
Et tout cela sans jamais informer ni consulter le CCE. 

 Durant l’année 2012, les exemples de dérives se sont multipliés !  

Les filiales agissant hors contrôle des Directions du Siège, les sujets les plus souvent ‘dégradés’ par des Instructions d’Applications sont les 
modalités de remboursement des voyages et les rythmes de travail pour certaines catégories de personnels comme les Célibataires 
Géographiques par exemple. Voir nos précédents « Spécial Expatriation ». 

Extraits du « Spécial Expatriation n°2 » : 

« La tendance dans les filiales est à la séparation de traitement des Célibataires Géographiques du reste des expatriés résidents (en famille 
et célibataire civil) par la dégradation ou la suppression des dispositions pourtant accordées par les RAPMI à tous les expatriés résidents 

Flash 
IMPORTANT ! 
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sans distinction. Sous le faux prétexte d’adaptation des RAPMI aux lois et règles locales, les «Instructions d’Application» de ces filiales 
s’engagent en réalité dans une discrimination qui ne dit pas son nom. »… 

… « … les filiales qui les accueillent (les Célibataires Géographiques) s’ingénient à leur compliquer la vie à travers des « Instructions 
d’Application » qui ne font, en ce qui les concerne, que dégrader l’esprit et la lettre des RAPMI… avec l’approbation bienveillante du Siège 
qui laisse faire. » 

 2ème épisode en septembre 2012 :  

La dégradation de la situation est telle qu’en septembre 2012 le CCE vote une résolution pour interpeller solennellement une nouvelle fois la 
Direction. (Cf.  « Spécial Expatriation n°2 ») 

 Résolution du CCE Amont TOTAL (26 septembre 2012) : « Application des RAPMI dans les filiales »  

« Nous constatons que de nombreuses « Instructions d’Application » émises localement par les filiales à l’étranger dévoient les RAPMI 
(Règles d’Administration du Personnel en Mobilité Internationale). 
Il est inacceptable que les filiales, par le biais de ces « Instructions d’Application » qu’elles définissent unilatéralement, puissent modifier à 
la baisse les RAPMI. 
Ces RAPMI sont édictées par TOTAL S.A., et non par les filiales étrangères accueillant du personnel expatrié, et doivent faire l’objet d’une 
information et consultation préalable du CCE en cas de projet de modification. 
Il importe donc que les RAPMI s’appliquent de la même façon à tout le personnel quelle que soit sa filiale d’affectation. 
Le CCE demande donc à Total d’intervenir auprès de ses filiales pour que cesse tout dévoiement des RAPMI, faute de quoi l’entrave au 
fonctionnement du CCE pourrait être constatée ». 

 Résolution adoptée par 11 Pour (SICTAME et CGT) et 2 Contre (CFDT)  

NB : La CFDT est la seule Organisation Syndicale à voter contre cette résolution. La CFE-CGC annonce ne pas soutenir cette 
résolution mais, faute d’élus présents, ce sont des élus suppléants présents d’autres OS, qui votent sur cette résolution. 

 3ème épisode en décembre 2012 : 

Trop c’est trop ! Face à l’immobilisme de la Direction qui fait la sourde d’oreille ! 

Extraits du « Spécial Expatriation n°3 » : 

 Instructions d’Application : ….Méfiez-vous de ces contrefaçons des RAPMI ! 

Sous prétexte d’application des RAPMI, les filiales Total E&P Qatar, Gabon, Uganda, Nigeria, dernièrement Russie imposent aux seuls 
célibataires géographiques des règles de voyage de congé à la baisse et discriminatoires… parce que différentes de celles prévues par les 
RAPMI pour l’ensemble des expatriés « résidents ». (Cf. Spécial Expatriation n°2). 

Une majorité s’est dégagée au sein du CCE pour dire STOP à ces pratiques des filiales visant à dévoyer les RAPMI et ce, au 
détriment des expatriés ou d’une partie d’entre eux, en adoptant la résolution ci-après : 

 Résolution du CCE Amont TOTAL (6 décembre 2012) : « Instructions d’Application des RAPMI »  

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

 Résolution adoptée par 9 Pour (SICTAME et CGT), 1 Contre (CFE-CGC) et 2 refus de vote (CFDT)  

NB : Une fois de plus les représentants de deux organisations syndicales se désolidarisent des expatriés : la CFE-CGC est la 
seule Organisation Syndicale à voter contre cette résolution. La CFDT annonce qu’elle ne participe pas au vote ! 

 C’est donc dans le cadre de ce mandatement que la procédure en référé au TGI de Nanterre a été introduite en avril 2013   

Vous pouvez prendre connaissance de l’assignation déposée le 26 avril par l’avocat du CCE (en suivant ce lien). 

 Les 3 principales demandes du CCE étaient :  

1. « Ordonner la suspension des Instructions d’Application des Règles d’Administration du Personnel en Mobilité Internationale et des notes 
de service et procédures actuellement en vigueur jusqu’à ce qu’elles aient fait l’objet d’une procédure d’information et de consultation du 
Comité Central d’Entreprise de l’UES Amont du groupe Total, sous astreinte de 10 000 € par jour de retard et par infraction constatée à 
compter du quinzième jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, » 

2. « Faire interdiction à la société Total SA et à la société Elf EP d’émettre de nouvelles Instructions d’Application des Règles 
d’Administration du Personnel en Mobilité internationale ou notes de service et procédures tant que ces instructions d’application ou 
notes n’auront pas fait l’objet d’une procédure d’information et de consultation du Comité Central d’Entreprise de l’UES Amont du 
groupe Total, sous astreinte de 10 000 € par infraction constatée à compter du 15ème jour suivant la notification de l’ordonnance à 
intervenir, » 

3. « Faire interdiction à la société Total SA et à la société Elf EP d’introduire dans les Instructions d’Application des Règles d’Administration 
du Personnel en Mobilité internationale des dispositions contraires aux dispositions des RAPMI elles-mêmes, sous astreinte de 10 000 € 
par infraction constatée à compter du 15ème jour suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, » 
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 Alors que l’audience était fixée au vendredi 7 juin dernier devant le TGI de Nanterre… la direction a adressé un courrier au 
Président  de la Commission Expatriation et au bureau du CCE le 30 mai !  

Ce courrier est aussi inattendu que surprenant en ce qu’il fait état d’un revirement complet d’attitude de la Direction. 

Jugez par vous-même !  (Ndlr : nous avons surligné en gras certaines phrases de cet important courrier)

« Monsieur le Secrétaire, Monsieur le Président de la Commission Expatriation, Messieurs les membres du Bureau 
du CCE, 
La présente fait suite aux difficultés évoquées concernant l'évolution des RAPMI et de leurs Instructions 
d'application et/ou les dispositions spécifiques exclusivement applicables à du personnel relevant des RAPMI 
(s'entend de dispositions qui ne s'appliquent pas au personnel local des filiales) et qui font l'objet de la procédure 
initiée par le CCE, actuellement pendante devant le Juge des Référés de Nanterre. 
Nous sommes convaincus que nous pouvons trouver, grâce au dialogue social, une issue positive et concrète au 
litige en cours et de nature à résoudre pour l'avenir les difficultés constatées. 
De manière extrêmement claire, nous tenons ici avant tout à vous réaffirmer qu'il n'y a eu, dans cette affaire, 
aucune intention d'attenter de quelque manière que ce soit aux prérogatives des élus, les éléments ayant été portés à 
notre connaissance illustrant de façon évidente la complexité de nos procédures internes avec les filiales. 
C'est pourquoi, dans le prolongement des échanges que nous avons eus avec le Président de la Commission 
Expatriation, nous avons souhaité vous préciser les points ci-après de nature à mettre un terme, selon nos 
dernières discussions, à ce contentieux. 
Nous vous confirmons donc que les Instructions d'Application (lA) dans leurs dispositions qui ont pour objet 
de décliner les RAPMI localement doivent se conformer à celles-ci. 
En conséquence, nous vous proposons d'organiser un Groupe de Travail technique paritaire (1 représentant par 
Organisation Syndicale présente au CCE avec la participation du Président de la Commission expatriation ainsi 
que des représentants de la Direction). 
Il aura pour objet d'examiner les Instructions d'Application et/ou les dispositions spécifiques exclusivement 
applicables à du personnel relevant des RAPMI actuellement en vigueur, qui selon vous contreviendraient à ce 
principe général. 
Ce Groupe de Travail pourra agir en liaison avec la Commission expatriation et commencer son analyse dans des 
délais très brefs. Un premier bilan devrait pouvoir être dressé lors de la réunion de la Commission Expatriation de 
novembre 2013. 
Nous nous engageons, dès lors qu'il ressortirait de nos échanges et débats que si des Instructions d'Application 
et/ou des dispositions spécifiques exclusivement applicables à du personnel relevant des RAPMI sont 
effectivement non conformes aux RAPMI, à prendre les mesures nécessaires auprès des Filiales pour qu'elles les 
modifient en conséquence. Le CCE via sa commission d'expatriation sera informé des actions entreprises auprès 
des Filiales. 
Les travaux de ce groupe de travail seront présentés à la Commission Expatriation, laquelle rendra compte au CCE 
de l'UES Amont/Holding aux fins d'information et de consultation de celui-ci sur les Instructions d'Application 
et/ou les dispositions spécifiques exclusivement applicables à du personnel relevant des RAPMI. 
Enfin, nous vous confirmons ci-après le processus suivi en cas de modification des RAPMI, des Instructions 
d'Application et/ou des dispositions spécifiques exclusivement applicables à du personnel relevant des RAPMI, dès 
lors que ces modifications entraînent un changement de situation pour certains salariés. 
Le processus est le suivant: 
• Information de la Commission Expatriation. 
• information/Consultation du CCE avec inscription formelle du point à l'ordre du jour : recueil d'avis. 
• Information des salariés via l'intranet (dès la consultation réalisée). 
• Mise en œuvre après un délai de prévenance suffisant suivant l'information réalisée via l'intranet. 
• En cas de disposition dénoncée, celle-ci cesse de produire effet à l'expiration du délai de prévenance. 
Nous nous sommes attachés à suivre un processus complet tant d'information des Instances Représentatives du 
Personnel que du Personnel lors des dernières modifications projetées des RAPMI. Nous restons prêts à examiner 
avec vous des suggestions d'amélioration. 
Dans le prolongement de nos échanges, vous voudrez bien nous confirmer que la mise en place de ce Groupe 
de Travail et ce mode opératoire seraient de nature à résoudre les difficultés rencontrées et à éteindre le 
contentieux en cours. 
Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Secrétaire, Messieurs les membres du Bureau du CCE, Monsieur le 
Président de la Commission Expatriation, nos salutations respectueuses. » 
 Isabelle Gaildraud 
 Secrétaire Général
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 Et ensuite, que s’est-il passé ?  
Il appartenait aux élus du CCE d’étudier les engagements et les propositions que le courrier de la Direction contenait. 
Il leur appartenait de débattre et de décider, en réunion plénière du CCE, de la suite à donner à ce courrier. 
Pour ce faire, un point supplémentaire a été rajouté en ce sens à l’ordre du jour du CCE du 11 juin et il a été demandé le report 
de l’audience au TGI de Nanterre, prévue le 7 juin, afin de permettre au CCE de statuer sur ce point. 

 Réunion du CCE du 11 juin 2013 : 

Après en avoir débattu, les élus du CCE ont adopté la résolution suivante : 

 Résolution du CCE Amont TOTAL (11 juin 2013) : « contentieux relatif aux Instructions d’application des RAPMI »  

« Considérant le courrier réf. 13.085 d’Isabelle Gaildraud du 29 mai 2013 relatif aux Instructions d’application et après en avoir 
débattu, 
Considérant les engagements portés par ce courrier : 

• pour mettre les Instructions d’application et notes spécifiques actuelles en conformité avec les RAPMI, d’une part, 
• la confirmation que les Instructions d’application doivent se conformer aux RAPMI, d’autre part, 
• la confirmation du processus d’information consultation applicable aux RAPMI, Instructions d’application et/ou 

dispositions spécifiques applicables à du personnel relevant des RAMI, 
Considérant que ces engagements répondent aux demandes du CCE formulées par voie de justice dans ses conclusions, 
Les élus du CCE considèrent qu’il n’y a plus lieu de poursuivre l’action en justice et mandatent le Secrétaire ou tout membre du 
bureau pour en informer son avocat et faire le nécessaire. 
Les élus saluent enfin la volonté de dialogue manifestée par la Direction et apprécient l’ouverture ainsi réalisée par la Direction 
qui devrait permettre une véritable concertation concernant les dispositions applicables au personnel en mobilité internationale. » 

 Résolution adoptée à l’unanimité par 13 Pour   

 Quelles conséquences pratiques pour les expatriés ?  

Une remise à plat de toutes les Instructions d’Applications éditées par les filiales existantes à ce jour avec leur suppression ou 
une mise en cohérence avec les RAPMI chaque fois que ces Instructions d’Applications ne seront pas conformes aux RAPMI. 

Ceci devrait faire cesser tous les traitements différenciés (voire discriminatoires) selon les catégories d’expatriés ou selon les 
filiales, qui sont apparus par le truchement des IA. 

 Quelles conséquences pratiques pour la commission Expatriation et vos élus au CCE ?  

Toutes modifications des RAPMI ou toutes modifications ou créations d’Instructions d’Applications feront l’objet d’une 
procédure de présentation à la commission Expatriation suivi d’une procédure légale d’information et de consultation du CCE. 

 Quels enseignements ?  
• Un dialogue social de qualité ne peut exister qu’avec deux partenaires qui se respectent ! Après l’avoir oublié quelque 

temps, la Direction semble à présent en convenir. Nous ne pouvons que nous en féliciter.  
• Quand on a épuisé toutes les voies de dialogue possibles et que la Direction reste sourde aux légitimes demandes de vos 

représentants, il ne reste plus que la voie contentieuse pour demander un arbitrage de la justice. 
• Quand la Direction fait volte-face et propose une voie de sortie honorable, c’est que votre CCE était dans son bon droit et 

que la Direction préfère opter pour le dialogue plutôt que de courir le risque d’une nouvelle condamnation. 
• Ce revirement d’attitude de la Direction, qu’il faut saluer, est certainement à mettre à l’actif du travail sérieux et de fond 

réalisé par la Commission Expatriation du CCE et à la persévérance de son Président, Jean-Michel Prigent, élu SICTAME, 
toujours avec le soutien indéfectible des élus SICTAME et CGT du CCE. 

• On pourra regretter que durant cette mandature, à aucune occasion, les élus ou représentants de la CFE-CGC et de la CFDT 
n’aient soutenu l’action du CCE ni aucune des trois résolutions concernant les expatriés et s’y soient même opposés. 

Extrait du PV du CCE du 30 septembre 2011 concernant le vote de la 1ère résolution sur les RAPMI : 

Représentant Syndical CFDT : « comme vous le savez tous, la CFDT n'a jamais pour habitude de donner mandat à qui que ce soit 
pour aller en justice et elle ne le fera pas non plus aujourd'hui. ». 
« À moins que la Direction préfère que d'autres aillent en justice, peut-être que comme cela, elle bougera ». (Ndlr : propos 
prémonitoires). 
Représentant Syndical CFE-CGC : « Nous nous inscrivons dans la même logique que la CFDT. Nous ne souhaitons pas faire appel 
à des avocats et surtout pas donner mandat au Secrétaire du CCE pour se faire assister par tous conseils de son choix ». 

 Et maintenant alors que vous (salariés de l’UES Amont/Holding) êtes appelés à voter :  

Au moment où vous allez élire vos représentants dans les deux CE (Paris et Pau), qui eux-mêmes éliront vos 
représentants au CCE, prenez en considération non les belles paroles ou promesses de certains mais les faits et les 
actes de chacun, ainsi que les résultats obtenus ; que ce soit dans les instances (commission Expatriation et CCE) 
ou, s’il le faut, devant les tribunaux. 

 Votez pour ceux qui travaillent et vous défendent en toutes circonstances ! 

 Nous serons d’autant plus forts que vous serez nombreux à nous soutenir. 
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Syndicat des Ingénieurs, Cadres, Techniciens, Agents de Maîtrise et Employés juin 2013 

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

SPECIAL EXPATRIATION n°7 
Expatriés ou futurs expatriés, …le saviez-vous ? 

… ou tout ce que vous avez toujours voulu comprendre sur les Règles d’Administration du Personnel en Mobilité Internationale 
 et les Instructions d’Application des filiales… sans jamais oser le demander ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 Sondage Expatriés en ligne : un résultat des plus significatifs ! 
Depuis quelques semaines, le SICTAME-UNSA vous propose de répondre à une enquête en 
ligne, dédiée spécialement aux expatriés et à l’expatriation chez Total. 

 Expatriés, vous avez été plusieurs centaines à vous exprimer… 
A ce jour, sur environ 2 500 expatriés « résident » ou « rotationnel » des trois UES de Total 
(hors impatriés de Total Gestion Internationale), vous êtes plus de 520 à avoir répondu à 
ce sondage. Permettant une expression directe des expatriés à propos de leur vie familiale 
ou professionnelle, le sondage du SICTAME-UNSA a obtenu une participation record et 
représente une expression réelle et significative des attentes des expatriés de Total. 

 Les Résultats de ce sondage « spécial expatriés » 
Une extraction des résultats a été effectuée lors de 
la 520ème participation de l’un d’entre vous. Comme 
promis vous pouvez découvrir toutes les réponses, 
les pourcentages en cliquant sur le lien ci-dessous : 

 1er sondage sur l’Expatriation : les résultats  

 Sondage Expatriés en ligne : les principaux enseignements 

 

 Expatriés, le SICTAME assure le relais de vos attentes… 
Fort de cette très grande mobilisation, le SICTAME se ferra votre porte voix auprès de la 
Direction pour relayer vos mécontentements, vos attentes et vos propositions…  (à suivre) 

 

 Vos attentes et vos souhaits : 
91 % sont favorables ou très favorables à un mécanisme de 
compensation par lequel la Société prendrait à sa charge tout 
impôt ou taxe dû en expatriation alors qu’il ne l’est pas en 
France, 
89 % sont favorables/très favorables à revenir à la rédaction 
initiale du RAPMI concernant les Congés Annuels, 
89 % sont favorables/très favorables à ce que le différentiel 
des congés aves les salariés du Siège soit versé sur le Compte 
Epargne Temps, 85 % sont favorables/très favorables à ce que 
un voyage spécifique d’accouchement soit prévu dans un pays 
proche d’un niveau HSE comparable à la France, 83 % sont 
favorables/très favorables à que les futures mères expatriées 
disposent de la même durée de congé de maternité que les 
salariées de métropole. 

 Les sources de mécontentement : 
85 % n’ont pas été informés en détail, avant d’accepter leur 
expatriation, des particularités fiscales du pays d’accueil dont 
certaines potentiellement à leur charge (taxes sur les actions, 
PEG, immobilier, etc.), 
77 % pensent que globalement les conditions faites aux 
expatriés se sont dégradées ou considérablement dégradées 
depuis 2001, 
75 % sont insatisfaits ou très insatisfaits de la transparence du 
calcul de l’Indemnité du Coût de la Vie et 65 % du calcul de 
cette indemnité, 
67 % estiment que leur rémunération ne reflète pas 
correctement leur niveau d’engagement et de travail ; 
63 % ont l’impression et/ou l’évidence que leurs collègues 
nationaux perçoivent des primes dont ils sont écartés (first oil, 
switches, etc.), 
42  % estiment que la Majoration Géographique du pays qui les 
accueille est sous-évaluée ou considérablement sous-évaluée. 
 

 Environnement, qualité de vie : 
Si l’expatriation convient à 59 % d’expatriés et 27 % s’en 
accommode, au niveau des familles ces chiffres se dégradent à 
28 % (convient) et 48 % (s’en accommode). 
Si votre environnement (sécurité, hébergement, scolarité, 
activités, etc.) varie énormément selon les filiales ; globalement 
vous êtes satisfait des conditions de vie quotidienne sur place 
79 % et de l’équilibre vie professionnelle/vie personnelle 69 % 
même si l’insécurité reste un sujet de préoccupation majeure 
dans certaines filiales. 

 Impact de l’expatriation sur la carrière, la vie professionnelle : 
58 % ont l´impression que leur Responsable Métier et/ou 
Gestionnaire de Carrière n’ont pas suffisamment de 
reconnaissance de leur engagement et de leur travail, 
50 % estiment que leur déroulement/évolution de carrière ne 
reflète pas correctement leur niveau d’engagement et de 
travail. 

520 réponses en un peu plus d’un mois ! Et cela continue au rythme des retours de congé/rotation. 
Ces réponses reflètent la diversité du monde expatrié en provenance de 40 pays différents, couvrant 4 continents. 
Le top 5 : Angola (89), Nigeria (65), Congo (41), UK (32), EAU (25). 
Sexe : 48 Femmes (9 %), 472 Hommes (91 %) (identique à la proportion H/F des expatriés E&P). 
Catégorie professionnelle : 62 OETAM (12 %), 458 Ingénieurs ou cadres (88 %). 
Age : <30 ans 11 %, 31-40 ans 28 %, 41-50 ans 24 %, 51-60 ans 33 %, 60+ ans 4 %. 
Régime : Résident Famille 61 %, Résident Célibataires Civils 7 %, Résident Célibataires Géographique, 13 %, Rotationnel 19 %. 
Durée cumulée d’expatriation : < 3 ans 29 %, 4 -6 ans 20 %, 7-9 ans 14 %, 10-12 ans 9 %, 13+ ans 28 %. 
Nombre total d’expatriations : une 22 %, deux 19 %, trois 19 %, quatre 13 %, cinq+ 27 %. 

http://www.sictame-unsa-total.org/�
https://www.surveymonkey.com/s/D6DH6MS�
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 Intéressement & Participation : Total a préféré le TRIR (Total Recordable Injury Rate) plutôt que le meilleur ! 
Vous avez reçu le montant de votre part d’Intéressement et de Participation pour l’année 2012. Ces montants ont été fixés par l’« accord 
Intéressement/Participation 2012 » que certaines organisations syndicales se félicitent d’avoir signé ; pourtant… 

 Total : un même résultat 2012 donne des Intéressements/Participations différents selon l’UES d’appartenance du salarié ! 
Sans élément de comparaison, vous ne savez pas si votre part aurait pu être plus élevée ou moins élevée que celle que la Société vous a 
attribuée. Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA ont posé la question suivante lors de la réunion des Délégués du Personnels de 
l’Etablissement de Pau de mai 2013 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Accord Intéressement de Groupe 2012-14 : Pourquoi le SICTAME s’est opposé à l’introduction du TRIR pour l’intéressement ? 

Contrairement à certaines Organisations Syndicales prêtes à signer n’importe quel accord sans vraiment réfléchir à l’intérêt commun de 
l’entreprise et des salariés, le SICTAME-UNSA a refusé d’apposer sa signature à l’ « accord d’Intéressement/Participation 2012-2014 » afin de 
marquer son opposition à l’introduction du TRIR dans le calcul de l’intéressement. 
Quelques mois seulement après la signature apportée par certaines OS, le tableau ci-dessus montre clairement la dérive introduite par le TRIR 
dans le calcul de l’intéressement, dérive à laquelle aucun salarié du Siège ne peut rien. 
Le document accessible en cliquant sur le lien ci-contre  Total, TRIR et Intéressement  détaille la position du SICTAME et son opposition à 
l’introduction du TRIR dans le calcul de l’intéressement. 

 Accord d’Entreprise : Certaines Organisations Syndicales doivent-elles systématiquement signer sans 
réfléchir ou… sans rien comprendre ? 
A l’instar de l’ « accord d’Intéressement de Groupe » 2012-2014, on s’aperçoit malheureusement que certaines organisations 
syndicales très « approximatives » sont prêtes à signer ‘plus vite que leur ombre’ tout accord qui se présente, sans réfléchir 
plus loin que… la pointe de leurs stylos.   Des exemples ? 

 Accord Intéressement de Groupe 2012-2014 : TRIR ou non, faut-il signer pour satisfaire sans doute à quelques petits 
arrangements « interessés » entre amis !   

Cet accord a été signé le 29 juin 2012 par la CFE-CGC et la CFDT sans se préoccuper des conséquences prévisibles de l’introduction du TRIR 
dans le calcul de l’intéressement en termes de Sécurité (dissimulations d’accidents), d’impossibilité d’intervenir pour les salariés du Siège et 
du déséquilibre des montants de l’intéressement entre les 3 UES de Total. 

 Pour sa part, le SICTAME a signé l’accord dans sa partie « Participation » et n’a pas signé sa partie « Intéressement »  

 Accord de salaires 2013 : disparition de la prime exceptionnelle de bons résultats annuels du Groupe ! 

Un tract du SICTAME-UNSA accessible à partir du lien ci-contre  Négociation Salaires ?… Injonction de Salaires plutôt !  expose, entre autres, la 
position du SICTAME à propos des salaires 2013. 

Cet accord a été signé le 18 décembre 2012 par la CFE-CGC et la CFDT (et CFTC Total Petrochemicals France). 
La CFE-CGC a regretté, après l’avoir tout de même signé, que cet accord n’accorde pas de prime exceptionnelle pour bons résultats en 
2012 (comme c’était le cas - et peut se le permettre un Groupe qui fait chaque année plus de 10 milliards d’€ de bénéfice - de 2007 à 2009). 

 Accord préélectoral relatif à l’élection 2013 des membres des Comités d’Etablissements de l’UES Amont/Holding 
Après plusieurs réunions de négociation au cours desquelles chacun a pu s’exprimer, l’ensemble des Organisations Syndicales (hors CFTC) ont 
signé cet accord le 28 février 2013. En signant, toutes les Organisations Syndicales ont exprimé leur accord avec les modalités des élections. 

Toutes ? …Non, car la CFE-CGC qui n’a rien compris ni réfléchi au mode de scrutin adopté depuis toujours à l’EP Total, a engagé seule 
une procédure juridique contre …le Groupe Total pour de simples histoires de collèges électoraux. Simples à comprendre ? Pas pour la 
CFE-CGC en tout cas ! 

Résultat prévisible : la CFE-CGC a été déboutée par le TI de Courbevoie ! Il ne sert à rien de signer tout ce qui « bouge »… sans comprendre ! 

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, les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA 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 à l’intérieur du groupe. 

 

Répartition individuelle des salariés présents toute l'année 2012
Participation Intéressement

2012

Amont Marketing 
Service

Raffinage 
Chimie

Holding          
Trading 

Shipping

Minimum 613 € 853 € 658 € Minimum 5 309 € 5 329 € 5 938 € 6 115 € 6 115 € 6 115 €

Moyen 613 € 853 € 658 € Moyen 6 392 € 6 482 € 7 333 € 7 670 € 7 670 € 7 670 €

Maximum 613 € 853 € 658 € Maximum 9 008 € 9 152 € 10 565 € 11 274 € 11 274 € 11 274 €

2010 2011 2012 2010 2011

http://www.sictame-unsa-total.org/upload/tiny/Stockage/2013-05_TRIR_Interessement.pdf�
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 CR de la Commission Expatriation du CCE UES Amont Holding  (réunion du 6 juin 2013) 
Cette réunion de la Commission 
Expatriation était la dernière de la 
mandature 2010-2013.  
En 3 ans, les relations avec la Direction 
semblent avoir évoluées positivement : 
la Direction ne balaye plus 
systématiquement d’un revers de la main 
les sujets que la Commission lui soumet. 
A force de persévérance, en présentant 
de « vrais » sujets, la Commission a 
réussi à faire bouger certaines lignes. 
Certes, il ne suffit pas de soumettre un 
problème pour que la Direction consente 
à le résoudre ; il est souvent nécessaire 
d’insister et d’insister encore, de 
chercher tous les angles d’attaques et 
d’actionner tous les leviers pour réussir 
quelquefois à déplacer…. un Mur (c’est 
véritablement l’impression donnée par la Direction sur certains sujets … Ce qui donne une bien piètre image de Total et des relations sociales à 
l’intérieur de notre entreprise). 
Enfin, on peut regretter d’avoir eu à saisir la Justice par deux fois durant ces 3 années pour obtenir gain de cause sur des sujets 
incontournables et… de bon sens, là où de vrais échanges, des relations sociales dignes d’un Groupe comme Total auraient pu les éviter. 
La dernière saisine de la justice en date, toujours sur des sujets « expatriation », a semblé amener la Direction à comprendre l’intérêt d’échanges 
plus ouverts et de saines négociations (Cf. infra la résolution du dévoiement des RAPMI par les Instructions d’Application des RAPMI). 

 RAPMI : Le SICTAME réclame depuis toujours leur remplacement par une véritable « base protocolaire » d’organisation négociée 

Comme toute règle ou note d’administration, les RAPMI (Règles 
d’Administration du Personnel en Mobilité Internationale) ont été mises en 
place unilatéralement par la Société le 1er juillet 2001.  
Comme toute règle ou note d’administration, elles n’ont pas fait (et ne feront 
jamais) l’objet de négociations ! Quelle OS sérieuse et responsable peut-elle 
dire qu’elle est favorable à l’ouverture de négociations sur les RAPMI alors que 
celles-ci ne sont même pas prévues par le Code du Travail pour de tel type de 
document ? 

 

 

 Commission Expatriation 6 juin 2013 / Mise à jour des Majorations Géographiques au 1er janvier 2014 

Les principales modifications portées sur les RAPMI le 1er juillet 2013 seront l’ajout de deux nouveaux articles pour être enfin conforme à la loi 
française : 
• article 5.1.5 permettant le report du congé prénatal aux futures mères expatriées, 
• article 5.1.6 accordant enfin le congé parental et d’accueil de l’enfant au père salarié expatrié 

ou au salarié conjoint de la mère lié par PACS ou vivant maritalement avec elle. 

Et des précisions apportées aux articles 2.4.1 et, à la demande du Président de la Commission, à 
l’article 5.1.2. Exercice des droits à congés payés : sera ajoutée la phrase en bleu : 

« En fin d’affectation, le solde des congés acquis au titre de celle-ci doit être exercé dans les  
18 mois suivant le retour en France (sauf nouveau départ en expatriation).» 

L’annonce la plus inquiétante est la révision globale des Majorations Géographiques au 
1er janvier 2014… surtout lorsqu’on se souvient de la précédente révision en 2009/2010 
(Cf. schéma ci-contre et page 4 de « Spécial Expatriation n°6 »). 

N’attendez pas pour faire ce qu’ont fait les expatriés du Congo en 2009/2010 : à l’aide de la grille 
multicritères (accessible en cliquant ici), ils ont « auto évalué » individuellement et le plus honnêtement possible leur propre situation ; ils ont fixé 
leur propre valeur de MG pour la confronter à celle que tentait d’imposer les RH… Et ils ont trouvé un terrain d’entente : à la baisse certes 
(comme 90% des modifications imposées par la Direction !), mais -5 points au lieu de -10 points ! 

 Commission Expatriation 6 juin 2013 / Fiscalité lors d’une mobilité internationale 

La Direction reconnait que dans certains pays, les expatriés peuvent avoir à acquitter des impôts et taxes à payer localement 
alors qu’ils n’auraient pas eu à le faire en France : le meilleur exemple est celui de l’Italie (Cf « Spécial Expatriation n°6 ») où la 
filiale, en accord avec le Siège, a mis un mécanisme temporaire de compensation. 
La Direction refuse de mettre en place - et, a fortiori, de formaliser dans les RAPMI - un dispositif de compensation fiscale qui 

viendrait gommer tout impôt ou taxe que l’expatrié doit acquitter sur place alors qu’il n’aurait pas eu à le faire en restant travailler et vivre en 
France. 
En revanche, la Direction se dit prête à étudier toute situation nécessitant, dans tel ou tel pays, la mise en place d’un dispositif temporaire de 
compensation (type Italie) dans la mesure où plusieurs demandes signalant une situation anomalique émaneraient d’une même filiale. 
Enfin, la Direction étudie le moyen d’informer individuellement et de la façon la plus précise possible chaque futur expatrié, dès la proposition 
d’affectation, de ses obligations fiscales et risques encourus ainsi que les montants prévisibles de taxes et impôts et locaux dus localement ; de la 
sorte, le futur expatrié, conscient de ces éléments pourrait faire valoir à son Gestionnaire de Carrière une charge fiscale supplémentaire 
insupportable dans le pays d’accueil ne lui permettant pas d’envisager son départ. 

« … A travers les RAPMI, les expatriés sont soumis au pouvoir 
discrétionnaire de l'entreprise. Il importe que les éléments 
spécifiques du contrat social des expatriés fassent l'objet 
d'une véritable négociation avec les partenaires sociaux, afin 
de parvenir, au minimum, à la définition d'une base 
protocolaire d’organisation de la vie des expatriés en filiale. » 
Extrait de la lettre adressée le 16 janvier 2012  

(accessible en cliquant sur ce lien ci-dessus) 
à      M. Y-L Darricarrère, Directeur Général Upstream 
par  M. B.Butori, Délégué Syndical Central SICTAME-UNSA 

 

….                          bien évidemment qui, une fois de plus, n’a 
strictement rien compris !… et ne fait aucune différence entre accord 
et règles d’administration (tract CFE-CGC 7/6/2013) 

http://www.sictame-unsa-total.org/upload/tracts/SPECIAL_Expatriation_n6.pdf�
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Dans un 1er temps, la Direction va proposer la meilleure façon d’informer le futur expatrié avant son départ. 
Par la suite, s’il apparait après cette information préalable, que les futurs expatriés font part d’une charge fiscale « insupportable » dans tel ou tel 
pays, la Direction examinera la possibilité de compenser cette sur-charge. 

 Commission Expatriation 6 juin 2013 / Astreinte en expatriation 
La Direction entretenant avec soin la confusion entre ‘permanence’ et ‘astreinte, refuse que soient étendues aux expatriés les 
dispositions prévues par l’« Accord relatif au traitement et à l’indemnisation des Astreintes » du 15 novembre 2005 ! 
Ainsi, les expatriés des Métiers ou des spécialités comme le Forage, la Surveillance de sonde, l’Informatique, les Télécoms, etc. 
très sollicités et soumis à des astreintes plus souvent qu’à leur tour, continueront à ne pas voir compensées ou indemnisées les 
astreintes qu’ils effectuent… en plus des 2 ou 3 « permanences générales » ou « grandes permanences » par an. 

Pour sa part, le SICTAME-UNSA va formaliser une demande de réouverture de négociations à propos de l’« Accord relatif au traitement et à 
l’indemnisation des Astreintes » en vue d’en étendre son bénéfice aux expatriés. 

 Commission Expatriation 6 juin 2013 / Conséquences de la suppression du voyage de dernière année d’affectation 

La Direction ne reconnait pas que la façon de travailler a considérablement évolué avec une pression énorme due aux enjeux 
plus élevés, l’utilisation de logiciels de plus en plus rapides et complexes à maitriser, des reporting de plus en plus nombreux, 
un flux énorme d’emails échangés. Cette charge de travail, psychologiquement très difficile à supporter, nécessite de 
« couper » une année de travail par au moins une pause-congé… même la dernière année d’expatriation. 
La Commission fait remarquer à la Direction que depuis la mise en place des RAPMI en juillet 2001, pendant 11 années, elle 
n’a rien trouvé à redire au versement annuel d’une allocation de voyage de congé conformément à la rédaction de l’article 6 des RAPMI. Le fait 
de supprimer cette allocation du jour au lendemain après 11 années -dans certaines filiales avec un « biseau » d’une ou 2 années- provoque une 
amputation soudaine et insupportable d’un tiers du budget « voyage de congé » du package expatrié en admettant une durée moyenne 
d’affectation de 3 ans. 
Qu’importe, la Direction reste inflexible. Elle ne veut pas admettre que le « package de l’expatrié » est constitué entre autres, d’un « package 
voyage de congé » que l’on ne peut amputer impunément sans provoquer la colère des expatriés. 
La Direction fait comprendre à demi-mots que palier à la suppression du voyage de congé annuel par d’autres moyens (voyages récréatifs, ½ 
allocations,…) appartient aux expatriés et à la DG de leur filiale (exemple du Gabon, du Congo ?). 
S’appuyant sur le résultat explicite du Sondage Expatriation, le SICTAME-UNSA continuera à demander le rétablissement du voyage de congé 
annuel lors de la dernière année d’affectation ou, au moins, son remplacement par une demi allocation ou un voyage récréatif permettant à 
l’expatrié de décompresser une fois par an, en dehors des congés d’été. 

 Commission Expatriation 6 juin 2013 / GMCI 

« Spécial Expatriation n°6 » proposait l’article  GMCI : la meilleure « affaire » est-elle pour l’assuré expatrié ou pour… l’employeur Total ? 

S’appuyant sur le tableau ci-contre, les membres SICTAME demandent : 
1) qu’à prestations égales, les cotisations à la charge des expatriés soient 
fonction du salaire et non pas forfaitaires. 
2) qu’à l’instar de la MIP, la GMCI permette une adhésion « famille » et 
une adhésion« isolé » alors que la GMCI ne fait pas cette différence 
actuellement. 
…. La CFDT, pour une fois, s’associe aux demandes du SICTAME ! 
La Direction le note et étudie la faisabilité d’une telle demande. 
 

 Total conclut une transaction de près de 400 millions de dollars pour mettre fin aux poursuites aux Etats-Unis… 
…dont le Groupe faisait l’objet car soupçonné de corruption au moment de la conclusion de contrats en Iran. 

 En France, la Clause de Mobilité « Total » est déclarée illégale par l’Inspection du Travail de Nanterre 
Dans une lettre du 27 mai 2013, l’inspection du travail de Nanterre épingle Total Raffinage Marketing : 
« Comme rappelé dès décembre 2010 à votre employeur (NDLR : Total Raffinage Marketing), dans l’éventualité où une 
mobilité reposerait sur une telle clause ainsi formulée, elle devrait être considérée comme illégale tant son caractère est 
trop général et ne répond pas aux exigences jurisprudentielle et légale en la matière… »  
« …Cette clause en l’état, de par son étendue et son imprécision géographique constitue à notre sens une atteinte aux 
libertés individuelles et à la vie privée du salarié telles que définies par l’article L1121-1 du Code du Travail…. »  
… lire la suite en cliquant sur ce lien. 

 En France, la CNIL tacle sévèrement les élections professionnelles à Total Raffinage-Marketing 
« La délibération date du 13 avril dernier, mais ne vient d’être communiquée qu’aujourd’hui : la Commission nationale pour 
l’informatique et les libertés (CNIL) a décidé d'adresser un avertissement public à Total Raffinage Marketing. Motif : 
l’autorité administrative a constaté l’année dernière des défauts de sécurité lors d'élections professionnelles effectuées par 
vote électronique, lesquels constituaient des manquements à la loi Informatique et Libertés aux yeux de la CNIL. 
C’est un syndicat (NDLR : le SICTAME-UNSA) qui a contacté la CNIL au début du mois d’août 2012 pour l’avertir des élections 
professionnelles qui allaient se tenir par voie électronique au sein de la société Total Raffinage Marketing deux mois plus 
tard. Saisie du dossier, la présidente de l’autorité administrative ordonne alors formellement des opérations de vérification 
en septembre dernier….    lire la suite en cliquant ci-dessous 
http://www.cnil.fr/linstitution/actualite/article/article/vote-electronique-la-cnil-prononce-un-avertissement-pour-defauts-de-securite-lors-delection/  

 Comment Total Raffinage Chimie dévoient  les RAPMI du Groupe en catimini… 
Vous vous rappelez certainement l’article paru dans « Spécial Expatriation n°6 » intitulé : 
 Mauvaise histoire belge à Total Raffinage Chimie : des RAPMI « Belgique » mises en place en catimini…  
C’est un véritable stratagème qu’a utilisé la Direction Mobilité Internationale pour permettre à Total Raffinage Chimie de 
véritablement dévoyer les « Règles d’Administration du Personnel en Mobilité Internationale» (RAPMI) qui sont des règles 
Groupe… Y compris donc Total Raffinage Chimie.  
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 Si ce n’est pas un dévoiement des RAPMI Groupe, alors qu’est-ce que c’est ? 
Contrairement aux articles des RAPMI, le dispositif mise en place par Total Raffinage Chimie (accessible par ce lien) supprime la Majoration 
Géographique, supprime l’Indemnité du Coût de la Vie, supprime l’Indemnité de Conservation de Logement, supprime l’Indemnité de 
Séparation Familiale (pour les célibataires géographiques), etc. 
 Si ce n’est pas un stratagème du Groupe pour introduire ce dispositif France-Belgique Total Raffinage Chimie, alors qu’est-ce que c’est ? 
La Direction Mobilité Internationale a procédé selon les règles en 
vigueur en annonçant à la Commission Expatriation Amont (et à 
travers elle, le CCE UES Amont) l’ajout d’un paragraphe au champ 
d’application des RAPMI « Groupe » version 1er juillet 2012… 
… Un paragraphe très sibyllin ne permettant pas de savoir que le 
document « Mobilité France-Belgique Branche Raffinage-Chimie » 
allait tout bonnement dévoyer les dispositions des RAPMI 
« Groupe ». 
Cette façon de contourner les Règles internes du Groupe est 
méprisable et inacceptable ; elle relève de la justice ou pour le 
moins du Comité d’Ethique du Groupe si tant est que ses 
membres, salariés du Groupe, soient assez indépendants pour prononcer au moins une fois un rappel à l’ordre au Groupe sur le respect de ses 
propres règles (les RAPMI en font partie). Le SICTAME-UNSA demande le retrait du document « Mobilité France-Belgique Branche Raffinage-
Chimie » et le retour au strict respect des RAPMI « Groupe »  
 Les procédures judiciaires engagées sur des sujets « expatriation » lors de cette mandature 
Face à la dégradation des RAPMI au cours du temps et leur dévoiement par les Instructions d’Application, une majorité formée des élus 
SICTAME et CGT au sein du CCE, soutient l’action de la Commission Expatriation et ont adopté différentes résolutions : 

• le 30 septembre 2011 : « Le CCE décide de mettre en œuvre toute action et procédure visant à interdire à la société de modifier les RAPMI 
sans respect des dispositions légales et réglementaires et en violation des engagements souscrits … ». Il donne mandat «  pour agir en justice 
aux fins de faire défense à la société de mettre en application toute modification des RAPMI n’ayant pas fait l’objet d’une information 
consultation du CCE ... ». Cette résolution est adoptée par 9 voix pour (SICTAME et CGT), 2 voix contre (CFDT) et 2 abstentions (CFE-CGC). 

• le 16 décembre 2011 : le TGI de Nanterre donne raison au CCE, condamne Total, ordonne la suspension de la mise en œuvre de la version 
2011 des RAPMI et qu’il soit procédé à l’information consultation du CCE. 

• le 26 septembre 2012, le CCE constate « que de nombreuses ‘Instructions d’Application’ émises localement par les filiales à l’étranger 
dévoient les RAPMI  …….  Le CCE demande donc à Total d’intervenir auprès de ses filiales pour que cesse tout dévoiement des RAPMI, faute 
de quoi l’entrave au fonctionnement du CCE pourrait être constatée ». Résolution adoptée par 11 voix pour (SICTAME et CGT) et 2 voix 
contre (CFDT) ; la CFE-CGC déclare ne pas soutenir cette résolution, mais aucun de ses élus n’étant présent, ce sont des élus suppléants des 
syndicats favorables à la résolution qui votent à leur place. 

• le 6 décembre 2012, face à l’inaction de Total, le CCE donne mandat « pour agir en justice aux fins de faire défense à la société de mettre en 
application toutes Instructions d’Application des RAPMI n’ayant pas fait l’objet d’une information consultation du CCE ». Résolution 
adoptée par 9 voix pour (SICTAME et CGT), 1 voix contre (CFE-CGC) et 2 refus de vote (CFDT). 

L’action en justice est lancée, mais par courrier du 30 mai 2013, la Direction répond positivement aux demandes que le CCE a formulées par 
voie de justice, avec notamment l’engagement que les IA doivent être conformes aux RAPMI et que le processus d’information consultation doit 
être respecté pour les RAPMI et les IA. Compte tenu de ces engagements, le 11 juin 2013, le CCE vote, à l’unanimité, l’abandon de la procédure 
et salue la volonté de dialogue manifestée par la Direction. (Lire le dossier complet dans « Spécial Expatriation Contentieux RAPMI/IA ») 

 Evolution du Package Expatrié depuis la mise en place des RAPMI, le 1er juillet 2001  (2eme Partie) 

•  1erjanvier 2011  : la « Politique Voyage Groupe » écarte les seuls expatriés des dispositions prévues pour tous les autres salariés du Siège, 
ou nationaux, ou TGI de toutes les Branches et toutes les filiales du Groupe (discrimination expatriés/tous les salariés Groupe). 
Ce qui permet à Total de faire voyager les rotationnels de Russie pendant plus de 4 heures entre Moscou et Usinsk en classe « économique » 
là où les salariés du Siège en Mission voyagent en classe… « Affaires » (vol supérieur à 3 heures). 

•  10 mai 2011  : annonce de la suppression de la transformation du supplément de bagage en fret aérien différé (La Direction finit par y 
renoncer sous la pression des expatriés Gabon et Angola). 

•  10 mai 2011  : annonce de la création d’un délai de route de 0,5 jour pour les pays européens (jusque là le délai de route minimum était de 
1 jour ; délai de route des pays lointains 1,5 jours). 

•  10 mai 2011  : annonce de la suppression du voyage de congé du salarié expatrié et de sa famille lors de la dernière année d’expatriation. 
•  1erseptembre 2011  : mis en place d’une nouvelle version des RAPMI avec les principales modifications annoncées le 10 mai 2011. 
•  16 décembre 2011 : le TGI de Nanterre suspend les RAPMI 01/09/2011 pour trouble manifestement illicite. 
•  1er janvier 2012  : les rotationnels détachés chez des sous-traitants voyagent en classe économique (violation de l’article 11.3 des RAPMI). 
•  1er janvier 2012  : Sur 5 voyages AR, les IA Total E&P Uganda n’accordent au CG que 2 voyages en classe « économique » modifiable et 3 en 

« low cost » (discrimination CG/autres résidents + dévoiement RAPMI)  (Cf. Spécial Expatriation n°6 1er janvier 2007 Total E&P Qatar) 
•  15 juillet 2012  : Mise en place unilatérale d’un « régime Célibataire Géographique » par Total Upstream Nigeria (violation d’articles des 

RAPMI + régime non formalisé dans les Instructions d’Application). 
•  11 juin 2013  : suite à un courrier d’engagement reçu de la Secrétaire Général DGEP, le CCE décide l’arrêt de la procédure en cours relatives 

aux IA et aux RAPMI. 

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

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

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

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

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

 

http://www.sictame-unsa-total.org/upload/tiny/Stockage/Mobilite_France_Belgique_RC.pdf�
http://www.sictame-unsa-total.org/upload/tiny/Stockage/2011-12-16_Refere_CCE_UES_Amont_-_TOTAL.pdf�
http://www.sictame-unsa-total.org/upload/tiny/Stockage/2013-05-29_Courrier_I_Gaildraud_CCE_Audience_du_7_juin_13_RAPMI.pdf�
http://www.sictame-unsa-total.org/upload/tiny/Stockage/2013-06-16_Flash_Contentieux_RAPMI-IA.pdf�
http://www.sictame-unsa-total.org/upload/tracts/SPECIAL_Expatriation_n6.pdf�
http://sictame-unsa-total.org/fr�
http://www.sictame-unsa-total.org/fr/expatries�
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Syndicat des Ingénieurs, Cadres, Techniciens, Agents de Maîtrise et Employés 20 juin 2013 

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

Qui vous écoute et vous défend vraiment ? 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tout au long de l’année, le SICTAME-UNSA reste à l’écoute des salariés 

Vous êtes nombreux à nous contacter, que ce soit pour nous donner de l’information, nous interroger ou nous faire 
part de difficultés ou de problèmes rencontrés. Nos élus et nos militants tiennent le plus grand compte de vos 
contributions ou questionnements qui participent à la définition de nos actions.  
Dans son travail d’écoute, cette année, le SICTAME s’est doté d’un nouvel outil sur internet pour recueillir votre 
point de vue et votre ressenti sur certaines questions. C’est ainsi qu’il a lancé 3 enquêtes, auxquelles vous pouvez 
encore répondre en vous connectant aux adresses internet indiquées ci-dessous : 

- la première enquête s’adresse aux ETAM : https://www.surveymonkey.com/s/GW3RGWS  
- la deuxième enquête concerne l’Expatriation : https://www.surveymonkey.com/s/D6DH6MS  
- la troisième enquête s’adresse aux Cadres : https://www.surveymonkey.com/s/B9WR9SL 

Des enseignements précieux peuvent être tirés de telles enquêtes ; le nombre de réponses obtenues renforce d’autant 
les revendications et demandes que le SICTAME peut ainsi relayer et défendre au nom des salariés concernés.  
 L’enquête ETAM est déjà un succès, avec 128 réponses à ce jour.   Parmi les nombreux thèmes abordés par le 

sondage, les traits les plus marquants sont les suivants : 82 % considèrent être insuffisamment rémunérés par 
rapport à leur travail et 94 % considèrent leurs bonus et augmentations comme non motivants ; 67 % pensent que 
les bonus des cadres dirigeants sont indécents ou injustifiés et 92 % sont en faveur d’une transparence totale des 
bonus et des salaires ; 55 % considèrent ne pas avoir de rapport satisfaisant avec leur responsable métier, cette 
proportion est de 50 % avec le gestionnaire de carrière ; 42 % estiment que leur travail n’est pas reconnu à sa juste 
valeur. Ce sondage est encore ouvert. 

 L’enquête Cadres en est à 51 réponses et ne peut donc être encore exploitée, même si des tendances intéressantes 
commencent à se dégager.  
Nous invitons les Cadres à y répondre : https://www.surveymonkey.com/s/B9WR9SL 

 L’enquête sur l’expatriation connaît un succès phénoménal, puisque plus de 525 salariés y ont déjà répondu. 
Ces réponses proviennent de plus de 40 pays. 
Les sujets qui concernent ou intéressent le plus les Expatriés (liste non exhaustive) sont : les calculs et révisions 
des majorations géographiques, l’indemnité de coût de la vie, les primes incitant à la mobilité, le dévoiement des 
RAPMI par les Instructions d’application, la suppression du voyage de congé la dernière année d’affectation, le 
différentiel de congés versus la métropole, la fiscalité, les voyages (classe, accompagnement enfant malade, …), 
les rythmes de travail et astreintes, etc. 
Les réponses obtenues nous éclairent sur tous les sujets relatifs à l’expatriation et renforcent notre action, 
notamment au niveau de la Commission Expatriation, présidée par un élu SICTAME.  
Pour des résultats plus détaillés, consultez le « Spécial Expatriation n° 7 », sur notre site internet.  
Ce sondage est encore ouvert. 

Tout au long de l’année, le SICTAME-UNSA défend les intérêts des salariés et de l’entreprise 

Fort de l’écoute et du soutien des salariés, le SICTAME vous défend continûment, qu’il s’agisse de vos conditions de 
travail, de votre contrat social, de vos droits individuels ou collectifs, de votre emploi, de votre évolution de carrière, 
etc. Le SICTAME suit aussi avec attention l’évolution et le devenir de votre entreprise.  
Le SICTAME privilégie le dialogue et la voie de la concertation. Encore faut-il que ce souhait soit partagé par 
tous. Le SICTAME a été trop longtemps confronté à une direction qui faisait tout pour l’écarter du dialogue social, 
aidée en cela par certains syndicats complices. Par exemple, comment se fait-il que le SICTAME soit tenu à l’écart de 
la Commission Stratégie Amont/Holding du Comité européen, alors qu’il y est le syndicat le plus représentatif ? 
Pour faire valoir le droit, tant pour des problématiques collectives que pour des cas individuels, le SICTAME 
s’adresse, s’il le faut, à la justice. Il ne le fait qu’après avoir épuisé toutes les voies de négociation et de recours 
interne. Il a ainsi acquis une véritable expertise, qui bénéficie à tous et renforce son action. 

Alors que chaque syndicat se pare de toutes les vertus pour vous convaincre de voter pour ses candidats, 
comment faire la part des choses et savoir qui est vraiment à votre écoute et qui vous défend vraiment ? 

Vous trouverez ci-après quelques exemples de ce que fait le SICTAME-UNSA en ces domaines. 

http://www.sictame-unsa-total.org/�
https://www.surveymonkey.com/s/GW3RGWS�
https://www.surveymonkey.com/s/D6DH6MS�
https://www.surveymonkey.com/s/B9WR9SL�
https://www.surveymonkey.com/s/B9WR9SL�
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 Un exemple emblématique de qui vous défend vraiment : les RAPMI !  
Les RAPMI, qui sont les Règles d’Administration des Personnels en Mobilité Internationale, se sont dégradées au 
cours du temps et ont été dévoyées par des Instructions d’Application (IA), prises au niveau des filiales. Depuis 
2010, le Président de la Commission Expatriation du CCE, Jean-Michel Prigent, élu SICTAME, accomplit un 
travail remarquable d’animation de cette commission, d’écoute et de défense des Expatriés qui a porté ses fruits.   
Au sein du CCE, une majorité, formée des élus SICTAME et CGT, soutient l’action de la Commission 
Expatriation et adopte différentes résolutions : 

- le 30 septembre 2011 : « Le CCE décide de mettre en œuvre toute action et procédure visant à interdire à la 
société de modifier les RAPMI sans respect des dispositions légales et réglementaires et en violation des 
engagements souscrits … ». Il donne mandat «  pour agir en justice aux fins de faire défense à la société de 
mettre en application toute modification des RAPMI n’ayant pas fait l’objet d’une information consultation 
du CCE ... ». Cette résolution est adoptée par 9 voix pour (SICTAME et CGT), 2 voix contre (CFDT) et 
2  abstentions (CFE-CGC). 

- le 16 décembre 2011 : le TGI de Nanterre donne raison au CCE, condamne Total, ordonne la suspension 
de la mise en œuvre de la version 2011 des RAPMI et qu’il soit procédé à l’information consultation du CCE. 

- le 26 septembre 2012, le CCE constate « que de nombreuses ‘Instructions d’Application’ émises localement 
par les filiales à l’étranger dévoient les RAPMI  …….  Le CCE demande donc à Total d’intervenir auprès de 
ses filiales pour que cesse tout dévoiement des RAPMI, faute de quoi l’entrave au fonctionnement du CCE 
pourrait être constatée ». Résolution adoptée par 11 voix pour (SICTAME et CGT) et 2 voix contre 
(CFDT) ; la CFE-CGC déclare ne pas soutenir cette résolution, mais aucun de ses élus n’est présent, ce 
sont des élus suppléants des syndicats favorables à la résolution qui votent à leur place.    

- Le 6 décembre 2012, face à l’inaction de Total, le CCE donne mandat « pour agir en justice aux fins de faire 
défense à la société de mettre en application toutes Instructions d’Application des RAPMI n’ayant pas fait 
l’objet d’une information consultation du CCE ». Résolution adoptée par 9 voix pour (SICTAME et 
CGT), 1 voix contre (CFE-CGC) et 2 refus de vote (CFDT).  

L’action en justice est lancée, mais par courrier du 30 mai, la Direction répond positivement aux demandes que 
le CCE a formulées par voie de justice, avec notamment l’engagement que les IA doivent être conformes aux 
RAPMI et que le processus d’information consultation doit être respecté pour les RAPMI et les IA. Compte tenu de 
ces engagements, le 11 juin 2013, le CCE vote, à l’unanimité, l’abandon de la procédure et salue la volonté de 
dialogue manifestée par la Direction. 

Imaginez quelle aurait été l’issue de cette histoire, si ceux qui se sont opposés à toutes ces résolutions avaient 
détenu la majorité au sein du CCE. Hé bien, rien ne se serait passé et les Règles et Instructions, applicables au 
personnel en mobilité internationale, auraient continué d’évoluer dans le plus grand arbitraire et en dehors de toute 
concertation. Bien d’autres aspects de votre vie et de votre travail au sein de l’entreprise peuvent être 
mis en  péril, si vos élus ne font pas correctement leur travail. Pensez-y avant de voter !  
 
Quel crédit accorder aux déclarations actuelles de la CFDT et de la CFE-CGC pour la défense des RAPMI et 
des Expatriés, alors qu’elles se sont opposées à l’action que le CCE a engagée pour cette défense ? 
 

Aussi, ne sous-estimez pas l’importance et le rôle de vos CE et CCE,  
ni l’importance de votre vote. 

N’oubliez pas de voter et votez pour qui vous écoute vraiment  
et pour qui vous défend vraiment ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Votez pour les candidats du SICTAME – UNSA, 
le syndicat véritablement à votre écoute, le syndicat qui vous défend vraiment, 

 le syndicat qui se préoccupe également du devenir de votre entreprise ! 

Je souhaite  prendre contact avec  
le SICTAME-UNSA 

Nom :…………………..…………Prénom :…………………… 
email :………………………………………………………….. 
Société :………………………… Lieu de travail :…………….. 
Adresse :…………………………………………………………

   
 

 SICTAME-UNSA-TOTAL 

• Pau Bureau F16 CSTJF                            (05.59.83.64.83)  
• Tour Coupole La Défense Bureau 4E41  (01.47.44.61.71) 
• Michelet B La Défense Bureau RD 09     (01.41.35.75.93) 
• Spazio Nanterre Bureau A12013              (01.41.35.34.48)   
 

Pedjy
Texte tapé à la machine

Pedjy
Texte tapé à la machine
44


	Cahiers 2013-06
	Syndicat des Ingénieurs Cadres Techniciens Agents de Maîtrise et Employés
	LES CAHIERS DU SICTAME
	Juin 2013
	Retrouvez toutes les informations du SICTAME-UNSA sur son site internet :
	9TUhttp://www.sictame-unsa-total.orgU9T
	1 - L’ÉDITORIAL Par Jean-Claude BRÉGAIL

	2013-06-06 Le Sictame vous informe Impatries (1)
	Le SICTAME vous informe
	www.sictame-unsa-total.org
	Impatriés TGI, le SICTAME travaille aussi pour vous !
	TGI Impatriates TGI, the SICTAME works for you as well !

	2013-06-13 CE parmi les meilleurs BAT PARIS (1)
	Le SICTAME vous informe
	www.sictame-unsa-total.org
	Un CE parmi les meilleurs !
	Un CE parmi les meilleurs, y compris pour les ASC !

	2013-06-16 Flash Contentieux RAPMI-IA (1)
	/Le SICTAME vous informe
	SPECIAL EXPATRIATION

	2013-06-16 SPECIAL Expatriation n7 (1)
	Le SICTAME vous informe
	SPECIAL EXPATRIATION n 7

	2013-06-20 Qui est à votre écoute et vous défend vraiment (1)
	Le SICTAME vous informe
	www.sictame-unsa-total.org
	Qui vous écoute et vous défend vraiment ?




