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1 - L’ÉDITORIAL Par Jean-Claude BRÉGAIL 

 
 

La pub,  ça gaze ! 

 

J’aime profiter de la période des vacances estivales pour m’amuser à débusquer les messages publicitaires 
sponsorisés par notre bonne maison. 

Je m’en suis déjà rendu coupable dans les cahiers, que voulez-vous, je  trouve qu’en ces périodes, les pubs sont 
‘poilantes’ ! 

Immanquables qu’elles sont sur nos étranges lucarnes, notamment lors d’une émission qui nous incite à manger 
équilibré mais en chauffant la tambouille avec la bouteille de gaz ‘trucmuche’ fabriquée et vendue par Total 
(Totalgaz). 

 C’est génial surtout si on verse dans le subliminal. 

La maison préconise de bien nourrir ses collaborateurs pour qu’ils soient au top et qu’ils n’oublient pas de 
chauffer la tambouille avec du Total. Chauffer, du feu, des flammes cela fait penser à la mise en chauffe du 
chaudron des relations sociales pour défriser, dès la rentrée, les plus calamistrés d’entre les syndicalistes !!! 

Vrai, faux ? Qui sait avec le subliminal?  

Déstabilisant quand même, en ce mois de juillet étouffant car la direction fait d’habitude plutôt chattemite 
envers ses collaborateurs sociaux qu’elle aime considérer comme des enfants en bas âge, ce qui, vous ne le savez 
peut être pas,  est une méthode, une stratégie pour mieux les ‘manipuler’. 

Restons sur la pub mais je pense que nombre d’entre vous verrez, dans ce qui suit, une méthode  de négociation 
interne. 

« La plupart des publicités utilisent un discours, des arguments, des personnages  et un ton particulièrement 
infantilisants, souvent proche du débilitant, comme si le spectateur (le négociateur) était un enfant en bas âge. 
Pourquoi ? Si on s’adresse à une personne comme si elle était âgée de 12 ans, alors, en raison de la suggestivité, 
elle aura, avec une certaine probabilité une réponse ou une réaction aussi dénuée de sens critique que celle d’une 
personne de 12 ans » (Noam Chomsky : extrait de Armes silencieuses pour guerres tranquilles).  

A la rentrée, les amis, ayons une crise de croissance, grandissons et soyons vigilants ! 

 
Le 200ème anniversaire 

Nous allons fêter le 200ème anniversaire du spudding du premier forage pétrolier en France 
Le 19 juillet 1813, en effet - j’écris bien 1813, sous Napoléon 1er - a commencé le premier forage d’exploration 
par des procédés pétroliers, à Kutzenhausen, dans la concession de Pechelbronn. Certes, depuis 1745, on y 
extrayait du pétrole par des procédés miniers : les puits de descente étaient creusés et maçonnés, pour la 
descente des mineurs qui extrayaient les sables pétrolifères pour les faire bouillir. Mais les géologues ont 
rapidement éprouvé la nécessité de faire de la reconnaissance par forages pour orienter les galeries. Des 
forages stratigraphiques, en quelque sorte. C’est le premier de ces forages qui a eu lieu du 19 juillet au 18 août 
1813. Il s’est arrêté à la profondeur de 42,23 mètres, dans une « glaise gris-bleu très dure ». La description 
lithologique qui nous est parvenue est très détaillée, au centimètre près, et consiste en une alternance de 
« glaise », de « gravier » et de « pierre ». Le Musée a reconstitué une tarière, identique à celle qui a fait le 
forage, sur le site où ce premier forage a été réalisé.  
Pour plus d’informations: http://musee-du-petrole.com/index2.html 

http://musee-du-petrole.com/index2.html
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2 – VIE DES SECTIONS        Par Jean-Claude BRÉGAIL 

2.1. Retraités 
 

Aider ses parents :  un devoir moral et légal.  
« Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin » : c’est en 
ces termes que le Code civil, dans son article 205, consacre l’obligation alimentaire envers les ascendants.  
Le terme « aliment» utilisé par le législateur vise bien plus que la nourriture et englobe tous les besoins vitaux de 
celui qui justifie se trouver dans l’impossibilité d’y faire face. 
Est aujourd’hui considérée comme « aîné démuni » la personne âgée qui dispose de revenus annuels inférieurs à 
8309,27 euros soient 692,45 €/mois !  (En France, le seuil de pauvreté, en 2013, pour un célibataire est de 803 € 
ou de 964 € selon que l’on prend 50 % ou 60 % du revenu médian de la population). 

Qui doit aider ? 

La solidarité familiale prévue par le législateur concerne les enfants envers leurs parents ou ascendants, mais 
également les gendres et belles-filles envers leurs beaux-parents. (Le prononcé du divorce décharge ces 
derniers de leur obligation à l’égard de leurs beaux-parents tout comme le décès de leur conjoint et des enfants 
nés de cette union.) 
Des circonstances familiales particulières peuvent dispenser certains de leur obligation alimentaire à l’égard de 
leurs ascendants … c’est l’affaire du Juge aux affaires familiales ! (Exemple : le Juge a tenu compte que, depuis 
son divorce, alors que j’avais 5 ans, ma mère n’a jamais participé à mon entretien et à mon éducation … et donc je 
ne suis pas obligée alimentaire envers elle.) 

Revenus & Patrimoine 

L’état de besoin donnant lieu à l’obligation alimentaire au profit de l’ascendant, la participation de chaque obligé 
alimentaire au profit de l’ascendant s’apprécie en évaluant leurs revenus mais aussi, éventuellement, le patrimoine 
de ce dernier. 
La participation de chaque obligé alimentaire est déterminée en fonction des besoins du créancier d’aliments, 
l’ascendant, et des ressources des débiteurs, les descendants. 
Lorsque le Juge ou la Commission d’attribution de l’aide sociale a fixé les obligations alimentaires et propose la 
répartition entre les descendants, elles peuvent être différentes selon, les revenus et le patrimoine des obligés. 
Par contre il n’est pas obligatoire de passer par la case justice, il peut y avoir « entente familiale » entre tous les 
obligés alimentaires. (Exemple : l’un accueille la personne dans le besoin, l’autre verse une pension alimentaire et 
les enfants peuvent, eux aussi,  participer  … etc.) 

La Justice 

L’aide sociale attribuée par les autorités locales aux personnes âgées ne peut se substituer à la famille qui peut 
se voir réclamer le remboursement des sommes engagées par les dites autorités. 
Si toutes les aides ne donnent pas forcément lieu à un recours contre les obligés alimentaires, ce sera le cas 
pour : l’hébergement, l’aide médicale à domicile et l’aide aux repas.  
En cas de difficulté, le représentant de l’Etat ou du département peut saisir la  justice contre les personnes  
tenues à une obligation alimentaire du vivant de l’ascendant. Sachez que le paiement de frais hospitaliers ou de 
factures impayées d’une maison de retraite , EHPAD et autres, peut être réclamée aux enfants et petits-enfants 
de l’ascendant. 
Et n’imaginez pas échapper à vos obligations en renonçant à la succession de vos parents ou grands-parents, ce 
serait peine perdue car vous pourriez tout de même être tenu au paiement des frais d’obsèques. 

Déduction fiscale. 

Le Code général des impôts prévoit que la pension versée dans le cadre de l’obligation alimentaire est déductible 
des revenus imposables. Pour savoir quelle somme déduire, le mieux est de consulter le Contrôleur des Impôts.  
 
 Sources : Goggle, Le Mutualiste n°87 de la mutuelle OCIANE. 
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Retraites supplémentaires :  quelques points 

IPREA : 
Comme déjà écrit dans les Cahiers de juin 2013, l’IPREA va sans doute se transformer en une rente viagère 
immédiate ou différée selon la situation de chaque allocataire, retraité ou actif. 
Dans ce cadre, l’assureur CNP, recense les allocataires et surtout leur conjoint (ex ou actuel) pour calculer au 
plus juste la rente tenant compte de ou des pensions de réversion(s). 

SVP,  répondez rapidement au petit questionnaire que CNP vous adresse à votre domicile … pour ceux qui 
sont concernés,  bien sûr ! 

IG-CREA : 
Retraite « chapeaux ».  
Lors du CA du  mai  15 novembre 2012, Mme la Directrice de l’IG-CREA a rappelé 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.  
 
Revalorisation du point TE&PF/CREA. 
Compte tenu de la fermeture de TE&PF en décembre 2013, la valeur du point TE&PF en vue du calcul du taux de 
revalorisation exclusive du complément de retraite CREA sera revalorisé à partir du 1er janvier 2014, selon le 
taux applicable à Elf exploration Production … car TE&PF est toujours en charge de son personnel en Dispense 
d’activité  (DA) !  

IPREA et IG-CREA. 
Des avenants aux protocoles existants ont été signés par les Organisation Syndicales pour tenir compte du fait 
que TIGF n’étant plus Total et donc plus dans le périmètre  des sociétés adhérentes à la CREA, c’est Elf 
Aquitaine qui se substitue à TIGF. 
 
Retenue à la source de l’IRPP sur les prestations CREA d’un retraité non résident 

La question qui a été posée au Sictame- Unsa est la suivante : 
 « L’institution IG-CREA peut-elle procéder à la retenue à la source de l’IRPP (Impôt sur le Revenu des Personnes 
Physiques) sur la pension CREA qu’elle verse à un allocataire retraité non résident ».  
En l’occurrence, il s’agit d’un retraité qui vit au Nigéria, qui est allocataire CREA, mais qui n’est affilié ni à la 
Sécurité Sociale Générale ni à la Caisse des Français à l’étranger. 
 
L’IG- CREA : Madame la Directrice générale de la CREA nous informe que conformément à la réglementation, 
l’institution pratique la retenue à la source de l’IRPP sur les prestations qu’elle sert à ce retraité. Ensuite 
l’allocataire doit voir avec le fisc français pour sa déclaration de revenus. 
 
La Direction générale des finances publiques précise qu’un usager non-résident qui a des revenus en France, les 
déclare au SIP Non-résidents, sur un formulaire 2042. Si les salaires ou pensions de retraite font l’objet d’une 
retenue à la source, celle-ci (la retenue) doit être déclarée sur le formulaire 2041E. 
 
 
2.2 – PARIS UES AMONT 
2.2.1 - Délégués du Personnel du 18 juillet 2013  

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

Rencontre avec le GC suite à l’EIA 
La campagne EIA a débuté le 24 juin. Des salariés qui avaient coché par l’affirmative la case « 
Souhaitez-vous un entretien de carrière avec votre gestionnaire de carrière ou votre responsable RH ? » sur 
l’EIA de l’année dernière n’ont toujours pas été contactés. Le seront-ils avec un an de retard juste avant 
qu’ils ne donnent leurs commentaires ? Si ce n’est pas le cas il est regrettable que cette absence de réponse ne 
fasse qu’accroître l’impression du peu d’intérêt porté par les GC et RH à l’EIA malgré les discours de façade. 
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Les élus SICTAME-UNSA demandent à la direction d’indiquer : 
- le nombre de collaborateurs ayant demandé cet entretien 
- le nombre de ceux qui l’ont demandé mais ne l’ont toujours pas eu ? 
Réponse :  
Les collaborateurs ayant demandé un entretien avec leur GC ont été contactés (et/ou reçus) ou vont l’être. 
Selon les cas, certains entretiens ne se tiendront pas en accord avec le salarié. 
Cependant, si certains salariés n’ont pas été encore contactés par leur GC, ils peuvent se manifester auprès de 
lui afin de solliciter cet entretien. Il sera bien évidemment reçu pour faire le point. 
Nb : la campagne EIA a débuté le 24 juin 2013 uniquement pour une partie des collaborateurs de l’EP 
actuellement en expatriation et revenant en France. 
Le lancement de la campagne pour l’ensemble du périmètre (toutes branches) est prévu courant octobre 
2013. 

Remboursement de la carte transport  
Un salarié de Paris s’est vu annulé un versement mensuel de l’indemnité de transport au motif qu’il n’avait pas 
pointé un jour de présence ce mois-là. S’il s’agit de l’application d’une réglementation alors il convient de la 
mettre à la connaissance de tous (le salarié n’en avait jamais été averti).  
Il existe trois types de forfait NAVIGO, hebdomadaire, mensuel ou annuel, le tarif étant dégressif, plus la 
période choisie est longue.  
La plupart des salariés utilisent le forfait NAVIGO annuel avec onze prélèvements qui leur fait bénéficier d’un 
mois gratuit. Il semble que la suspension du contrat pendant un mois ne soit pas possible, le site de la RATP 
indiquant que la suspension doit être au minimum de deux mois. 
Les élus SICTAME-UNSA demandent à la Direction sur la base de quel tarif, mensuel ou annuel est effectué le 
remboursement de la carte NAVIGO.  
Dans le cas ou le remboursement serait effectué sur la base du tarif annuel, les élus SICTAME-UNSA 
demandent à la Direction de suspendre la pratique évoquée plus haut qui est pénalisante pour les salariés.  
Réponse :  
Conformément à la Circulaire du 24 décembre 1982, la prise en charge, par l’employeur, du titre de transport en 
commun n’est effectuée que si ledit titre a été utilisé au moins une fois pour la réalisation d’un trajet domicile-
lieu de travail, sans abattement pour les jours non travaillés (Circulaire du ministère des Transports du 24 
décembre 1982 concernant l'application du décret no 82-835 du 30 septembre 1982 « prise en charge par les 
employeurs des trajets domicile-travail »).  
Ainsi, le défaut de versement de l’indemnité mensuelle de transport au bénéfice de l’intéressé, qui ne justifie pas 
d’un jour de présence dans le mois, ne constitue qu’une stricte application des dispositions règlementaires en 
vigueur.  
Par ailleurs, la Direction précise que les modalités de remboursements (i.e. : sur la base d’un tarif mensuel, 
hebdomadaire ou annuel) sont déterminés au regard des justificatifs, fournis par le salarié, à son correspondant 
du personnel. 

Déblocage exceptionnel de 20 000 € - Comptes courants bloqués et actionnariat de l’entreprise  
La loi a été publiée et les modalités d’application en sont maintenant connues. Comme précisé sur le site Amundi-
ee, le déblocage des avoirs détenus en Comptes Courants Bloqués (CCB) et/ou en titres de l’entreprise est soumis 
à la signature d’un accord d’entreprise. Cette disposition a été prévue par le législateur afin de ne pas fragiliser 
la trésorerie ou les fonds propres des entreprises.  
Les élus SICTAME-UNSA estiment que le déblocage des ces fonds aurait un impact probablement bien moindre 
pour la trésorerie de Total que la récente augmentation du dividende. Par conséquent ils demandent à la 
Direction l’ouverture très rapide d’une négociation permettant la signature d’un tel accord. Ceci est d’autant plus 
urgent qu’il n’est possible de faire qu’un seul déblocage. 
Réponse  
Comme indiqué en CE le 16 juillet et lors de la précédente réunion de DP, une négociation n’est pas envisagée. 

Déblocage exceptionnel de 20 000 € - Frais prélevés par Amundi-ee  
Amundi-ee prélève des frais non négligeables (23 à 31 €) pour le déblocage exceptionnel de l’épargne salariale. 
Ces frais sont-ils normaux et ont-ils été négociés ?  
Si l’on ne peut en obtenir l’exonération, les élus SICTAME-UNSA demandent à la Direction leur prise en charge 
par la Société.  
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Réponse :  
Comme indiqué au CE du 16 juillet 2013, Total a pris acte des conditions tarifaires après s’être informé de ce que 
facturent d’autres grands acteurs du marché pour ce réel surcroît d’activité (développement informatique et 
mise en œuvre / suivi durant 6 mois) pour les teneurs de compte : il ressort qu’AMUNDI est très bien placé.  
La Direction ne prendra pas en charge ces frais. 

Travaux hall tour Coupole :  

• décoration du plafond  
Jusqu’à un passé récent les salariés pouvaient admirer dans le plafond du hall Coupole de magnifiques et 
complexes jeux de tuyauterie reliés entre eux par des boules, le tout de différentes circonférences et d’une 
couleur grise identique à celles du sol et des plaques murales. Il apparaît que progressivement toutes ces œuvres 
d’art disparaissent des yeux du public et se retrouvent recouvertes par des plaques.  
Les élus SICTAME-UNSA demandent à la Direction pour quelle raison un montage aussi complexe a été mis en 
place, les plaques pouvant être retenues par des fixations bien plus simples et probablement moins coûteuses.  
Réponse :  
Le projet de l’architecte est ainsi conçu. Nous vous renvoyons au projet initial.  

• Les couleurs des plaques  
En complément à la question précédente, les salariés se demandent pourquoi les plaques apposées au plafond, 
initialement de couleur grise, se trouvent progressivement remplacées (ou recouvertes ?) par des plaques en 
simili-bois qui du coup ne sont plus assorties à celles des murs et du sol.  
Les élus SICTAME-UNSA demandent à la Direction quelle en est la raison, et s’il est également prévu de 
remplacer (recouvrir ?) les plaques des murs et du sol.  
Réponse :  
Le projet de l’architecte est ainsi conçu. Nous vous renvoyons au projet initial. 

 
Ordinateurs portables – dysfonctionnement  
De très nombreux utilisateurs d’ordinateurs portables se trouvent confrontés à des problèmes récurrents et 
répétés qui perturbent leur organisation du travail au quotidien :  
- temps d’attente sur l’écran de bienvenue de plusieurs dizaines de minutes obligeant à éteindre et rallumer 
l’ordinateur parfois plusieurs fois  
- certificats non valides  
- carte non reconnue  
- microcoupures sur certaines applications  
- dysfonctionnement de l’indexation d’Outlook  
Les appels à SVP-DECLIC ne font pas toujours avancer les choses, et souvent les utilisateurs y renoncent. De la 
même façon l’installation récente de Windows 7 peut être ressentie comme un facteur aggravant.  
Les difficultés déjà pénibles lorsque les salariés sont sur site deviennent encore bien plus problématiques 
lorsqu’ils veulent se connecter à distance.  
Les élus SICTAME-UNSA demandent à la Direction de mener une étude globale et détaillée sur cette 
problématique, et d’y apporter une solution.  
Réponse :  
Suite à cette question, nous avons regardé les appels EP-SVP-DECLIC qui ne révèlent aucun phénomène de ce 
type sur de nombreux utilisateurs. Par ailleurs sans information plus précise aucune étude ne peut être menée. 
Tels que décrits ces dysfonctionnements ressemblent à celui de portables qui n’ont pas été connectés au réseau 
Total depuis longtemps. La bonne démarche est d’appeler DECLIC car les appels sont analysés tous les mois pour 
détecter si des dysfonctionnements de ce type existent. 
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2.2.2- Procès-verbal de la réunion du Grand Collège du 2 juillet 2013-10-25 
Renouvellement du CHSCT  

Les 9 membres du CHSCT sont : 
 
-  Mme Elisabeth Charrin 
-  Mme Annie Murati 
-  M. Eric Vaubourdolle 
-  M. Bruno Henri 
-  Mme Muriel Bataille 
-  M. Lionel Loisy 
-  Mme Janine Tiesters 
-  Mme Evelyne Alliaume 
 - Mme Cécile Masson. 
La réunion constitutive du nouveau CHSCT se tiendra le 11 juillet à 10 heures 
 
 
2.3 – PAU UES AMONT 
2.3.1- Délégués du Personnel du 11 juillet 2013 

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

 
Déblocage participation et intéressement 
La loi du 28 juin 2013 portant déblocage exceptionnel de la participation et de l’intéressement a été publiée au 
journal officiel.  
Il semble que les sommes non placées dans le FCPE TAF (Total Actions France) puissent être débloquées 
immédiatement par le salarié, sans avoir besoin d’un accord d’entreprise.  
Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent à connaître :  
• les modalités pratiques de déblocage des fonds déposés ailleurs que dans le FCPE TAF et la date à partir de 
laquelle ils peuvent adresser leurs demandes  
• la date à partir de laquelle, ils pourront débloquer les fonds des FCPE autres que le TAF  
Réponse :  
Seuls les avoirs des plans d’épargne autre que le PERCO peuvent être débloqués (PEGT, PEC) et il n’est possible 
de procéder à un déblocage que si les fonds n’ont pas été placés dans les fonds TAF, TAI, TES. Un descriptif 
complet du dispositif de « déblocage » au sein du Groupe Total est accessible sur le MAP (espace RH, onglet 
Actualité). Au périmètre du Socle Social Commun, un courrier sera prochainement transmis aux salariés pour les 
informer du dispositif. 
 
Remplacement de ACE (coordonnées et historique de carrière) 
En 2011, la Direction annonçait le remplacement d’ACE, utilitaire accessible depuis l’intranet, permettant de 
connaître les coordonnées et historique de carrière des salariés de l’EP. ACE n’est plus accessible depuis 
l’intranet depuis de nombreux mois voire 2 années.  
Lors de la réunion des Délégués du Personnel de l’Etablissement de Pau de février 2012, les Délégués du 
Personnel SICTAME-UNSA demandaient si cet accès allait être rétabli et où en était le remplacement d’ACE.  
Rien n’étant mis en place fin juin 2013, ils renouvellent leurs demandes de février 2012 ; à défaut, ne pourrait-on 
envisager la publication sur l’intranet, d’un annuaire simplifié sans historique de carrière, de type « annuaire des 
cadres » de la Société Elf E.P.  
Réponse :  
Le nouveau portail d’entreprise WAT permettra à chaque salarié, s’il le souhaite, d’enrichir lui-même son « profil 
» avec les informations suivantes :  
- Des mots clés faisant référence à ses centres d’intérêt, savoir-faire.  
- Etudes.  
- Expériences professionnelles.  
- Domaines de compétences.  
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- Projets Groupe sur lesquels il a travaillé.  
Tout ceci d’une manière assez comparable avec celle qui se pratiquait dans ACE. 

Accès au WIFI non sécurisé 
Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent à connaître la suite du pilote permettant à des invités de 
se connecter sur le WEB à partir des infrastructures WIFI existantes aussi bien au CSTJF qu’à la tour Coupole.  
Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA souhaiteraient qu’a minima, il soit possible aux salariés Total de se 
connecter en Wifi en mode « invité » à partir des salles de réunion des sites de Pau et de Paris.  
Réponse :  
Tous les accès à Internet, depuis le réseau filaire et depuis le réseau WIFI, passent par les plates-formes 
sécurisées du Groupe, lesquelles appliquent des contrôles d’accès et des filtres.  
Les accès WIFI sont destinés aux invités temporaires pour qu’ils puissent accéder à Internet lors de leur 
passage dans nos murs. Ils nécessitent une authentification.  
Les statutaires Total sont invités à se connecter à Internet via les équipements mis à disposition par l’entreprise 
(PC portables, IPhone…). 

Agencement Restaurant d’entreprise  
Avec la multiplication des repas servis à la cantine du CSTJF entre 11h15 et 13h30, force est de constater que 
les tables sont très occupées et que la place dédiée au cheminement des salariés avec leur plateau entre ces 
tables est fortement réduite voire étriquée. Quand à cela vint s’ajouter la réservation d’une partie de l’espace de 
la cantine pour des buffets debout, la situation ne s’arrange guère.  
Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA ont pu constater que dans plusieurs secteurs de la cantine, les 
personnes en recherche d’une place à table étaient amenées à se faufiler en tenant leur plateau au-dessus des 
tètes des personnes déjà assises. Nous attirons votre attention sur la situation à risque que cela représente en 
cas de faux mouvement ou d’un trébuchement (brulure, bris de verre, blessure). Nous vous invitons à intervenir 
au plus vite pour qu’une distance minimale d’au moins 1m soit prévue entre 2 personnes déjà assis quitte à ré 
agencer en partie les tables, notamment à leurs extrémités cotés caisse.  
Réponse :  
Nous sommes conscients du problème actuel concernant le repositionnement des tables dans le restaurant 
d’Entreprise.  
Dans le cadre d’une évolution de 730 à 1030 places assises au total, nous porterons une attention spéciale au 
respect d’une distance d’un mètre de sécurité entre les tables. 

Élections 2013  
Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA ont constaté avec consternation le double big-bang lors des 
élections CE-DP du 25 juin 2013 :  
- Quorum non atteint dans les 5 collèges CE et DP de l’établissement de Paris,  
- Quorum non atteint dans les 5 collèges CE et DP de l’établissement de Pau.  
Ceci étant unique dans les annales de l’établissement de Pau, les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA 
souhaitent :  
- Que les nouveaux embauchés suivent un stage de sensibilisation au rôle des IRP (Instances Représentatives du 
Personnel)  
- Que les hiérarchies présentes sur l’établissement de Pau, montrent l’exemple en participant au vote des IRP.  
Réponse :  
Divers modules de formation/sensibilisation existent déjà.  
Durant la période de vote électronique ainsi que le jour du scrutin à l’urne, un nombre imprtant de hiérarchies ont 
relayé auprès de leurs équipes les informations diffusées par le chef d’établissement concernant les élections. 

Inventions des salariés  
Le nouvel accord signé le 28 juin 2013, rémunération des inventions des salariés, stipule dans son article 5 qu’un 
suivi annuel sera présenté devant la Commission la plus appropriée du Comité d’Entreprise.  
Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent, dans le cadre de l’UES Amont-Holding, quelle 
commission sera concernée (CFE ou Commission économique ou autre ?)  
Réponse :  
L’accord auquel il est fait référence a été signé très récemment. Le nom de la commission sera déterminé en 
CCE. 



9 

 

2.4 – UES MARKETING & SERVICES (Michelet et Spazio) 
2.4.1- Délégués du Personnel de Michelet du 29 juillet 2013 
Ci après quelques-unes des questions posées par les élus du SICTAME-UNSA. 
 
 
Reprise d’ancienneté 
Un salarié embauché en CDI après avoir occupé un poste en intérim s’étonne que la période intérimaire ne soit 
pas reprise dans son ancienneté. 
Les Élus SICTAME demandent à la Direction : 
Quelles sont les conditions et les démarches éventuelles pour bénéficier de la reprise de l’ancienneté ? 
Une interruption de 6 mois entre la période d’intérim et l’embauche en CDI peut-elle priver le salarié de la 
reprise de son ancienneté ? 
Réponse :  
Lorsque l’entreprise utilisatrice embauche, après sa mission, le travailleur temporaire, la durée des missions 
effectuées chez l’utilisateur au cours des trois mois précédant l’embauche est prise en compte pour le calcul de 
l’ancienneté du salarié (C. trav., art. L. 1251-38). 
Encore faut-il que les fonctions exercées durant la mission ne soient pas différentes de celles faisant l’objet du 
contrat de travail à durée indéterminée (Cass. Soc., 10-11-1993). 
 
Droit d’admission restauration rapide  
Des prestataires demandent la raison pour laquelle ils doivent s’acquitter d’un droit d’admission alors qu’il s’agit 
de vente à emporter. 
Les Élus SICTAME demandent à la Direction : 
Comment se justifie le maintien d’un droit d’admission dans le cadre d’une restauration rapide avec vente à 
emporter ? 
Réponse :  
La restauration rapide mise en place pendant la période des travaux n’est pas une vente à emporter. 
Les frais d'admissions couvrent les frais fixes de la société EUREST (personnels, consommables, etc.). 
 
Restauration pendant les travaux de réfection du restaurant d’entreprise 
Pendant les travaux de rénovation du restaurant d’entreprise, les salariés peuvent se rendre comme 
habituellement aux restaurants de Coupole et Spazio mais également en dépannage à celui de Newton. En 
revanche, l’accès à celui de la tour Scor n’est pas possible. 
Les Élus SICTAME demandent à la Direction : 
Pourquoi l’accès au restaurant de Scor n’a pas été prévu, comme pour celui de Newton ? 
Réponse :  
L'accès au RIE PB5 est complexe car il faut d'abord accéder à l'immeuble avec un badge PB5 (Ex Scor). 
L'accès au RIE Le Carré étant direct, il convient de privilégier ce RIE en dépannage. 
 
Apprentissage et tutorat 
Des apprentis (ou contrats de professionnalisation) ont constaté que le service d’accueil n’était pas toujours en 
lien avec leur formation et que par conséquent, le tuteur choisi n’étant pas expérimenté dans le domaine de la 
formation, il pouvait difficilement encadrer avec l’efficacité requise dans ce cadre les travaux confiés aux 
apprentis. Dans ces situations particulières, l’objectif de formation du contrat d’apprentissage ne peut être 
correctement rempli. 
Les Élus SICTAME demandent à la Direction : 
Comment s’opère le choix du service d’accueil ? 
Si le service d’accueil est demandeur de contrats d’apprentissage, une vérification de l’adéquation du service 
d’accueil et du tuteur nommé avec la formation de l’apprenti est-elle effectuée systématiquement ? Par qui ? 
Réponse : 
Chaque Direction/département/service fait parvenir son offre de contrat d’alternance au Service des Relations 
Ecoles et Compétences.  
Les services d’accueil sont les demandeurs des contrats d’apprentissage. 
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Pour ces contrats d’apprentissage, le Service Relations Ecoles et Compétences complète une attestation de 
compétences du maître d’apprentissage  qui permet de valider que l’expérience et/ou la formation du maître 
d’apprentissage respectent  les conditions légales :  

- soit être titulaire d’un diplôme ou titre de même niveau et dans le même domaine que celui préparé par 
l’apprenti et posséder 2 ans d’expérience professionnelle dans le métier. 
- soit posséder une expérience professionnelle de 3 ans en rapport avec le métier appris par le jeune. 

L’employeur doit informer l’organisme chargé de l’enregistrement des contrats d’apprentissage de tout 
changement concernant le maître d’apprentissage désigné. Il peut arriver que cette information ne soit pas ou 
tardivement communiquée au Service Relations Ecoles et Compétences. 
Dans le cadre des contrats de professionnalisation, ni la loi ni notre accord de Branche  ne rendent la désignation 
d’un tuteur obligatoire. 
Parallèlement, de nombreuses écoles exigent le descriptif des missions confiées à l’alternant préalablement à 
l’établissement du contrat pour vérifier que celles-ci lui permettront de valider son diplôme. 
 
Facture GR 
Des retraités mais aussi des salariés ont reçu récemment un courrier les informant de l’arrêt à compter du 1er 
janvier prochain de l’envoi des factures papier et les invitant à indiquer leur adresse mail pour l’envoi de factures 
électroniques. A défaut, les factures ne seront plus envoyées. 
D’autre part, les personnes ayant souscrit aux factures électroniques s’étonnent de ne pas les recevoir en pièce 
jointe dans le mail qui leur est adressé mais de devoir activer un lien vers le site GR accessible au moyen de 
codes d’accès. 
Les Élus SICTAME demandent à la Direction : 
Les personnes ne souhaitant pas être abonnées aux factures électroniques ou n’accédant pas à Internet peuvent-
elles continuer sur demande à bénéficier de l’envoi de factures au format papier ? Un fournisseur peut-il décider 
unilatéralement de ne pas envoyer de factures à ses clients ? 
Dans le cadre de la facturation par voie électronique, un meilleur service peut-il être envisagé avec l’envoi en 
pièce jointe de la facture électronique dans le mail adressé au client plutôt que l’envoi du lien vers le site ? 
Réponse :  
- Dorénavant le collaborateur reçoit sa facture par e-mail avec pièce jointe, mais il peut aussi se connecter au 
site Gr on line pour retrouver son historique.  
- Chaque collaborateur est libre de donner son adresse personnelle ou professionnelle, en fonction de ce qu’il 
juge le plus pratique. La facture est émise en début de mois pour un prélèvement automatique en fin de mois.  
- Les cartes GR sont dorénavant acceptées sur les réseaux prix bas Elf et Total access, pour autant le 
collaborateur continue à bénéficier des 8 cts de remise. La performance commerciale d’une activité passe aussi 
par l’optimisation de son process de gestion.  
- Tous ces documents sont archivés chez Arkhineo, filiale de la Caisse des Dépôts.  
 
 
2.4.2- Délégués du Personnel de Spazio du 23 juillet 2013  
Ci après quelques-unes des questions posées par les élus du SICTAME-UNSA 
 
Remboursement du Passe Navigo  
Les élus SICTAME-UNSA ont constaté que le versement mensuel de l’indemnité de transport est annulé pour les 
salariés qui n’ont pas au moins un jour de présence ce mois-là, et que les salariés n’en sont pas conscients.  
S’agit-il de l’application d’une réglementation fiscale ?  
La Direction peut-elle diffuser largement cette information, de manière que les congés soient posés en 
connaissance de cause ?  
Il existe trois types de forfait NAVIGO, hebdomadaire, mensuel ou annuel, le tarif étant dégressif, plus la 
période choisie est longue.  
La plupart des salariés utilisent le forfait NAVIGO annuel avec onze prélèvements et un mois gratuit. La 
suspension du contrat pendant un mois n’est pas possible : le site de la RATP indique que la suspension doit être 
au minimum de deux mois.  
Sur la base de quel tarif, mensuel ou annuel est effectué le remboursement de la carte NAVIGO ?  
Est-il possible, dans le cas d’un tarif annuel, de porter la durée supprimant le remboursement à 2 mois ?  
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Réponse:   
La circulaire du ministère des transports (circulaire du 24 décembre 1982, JO du 20 mai 1983) précise qu'en cas 
d'absence du salarié, la prise en charge s'effectue normalement sans abattement, pour les jours non travaillés, 
dès lors que le titre de transport a été utilisé au moins une fois pour le trajet domicile-lieu de travail.  
L’absence d’un salarié pour une durée égale à un mois civil n’ouvre pas droit au versement de l’indemnité de 
transport.  
 
Épargne salariale : déblocage exceptionnel de 20 000 €  
La loi a été publiée et les modalités d’application en sont maintenant connues.  
Comme précisé sur le site Amundi-ee, le déblocage des avoirs détenus en Comptes Courants Bloqués et/ou en 
titres de l’entreprise est soumis à la signature d’un accord d’entreprise. Cette disposition a été prévue par le 
législateur afin de ne pas fragiliser la trésorerie ou les fonds propres des entreprises.  
Les élus SICTAME-UNSA estiment que le déblocage des ces fonds aurait un impact bien moindre pour la 
trésorerie de TOTAL que la récente augmentation du dividende.  
La Direction a-t-elle prévu l’ouverture rapide d’une négociation permettant la signature d’un tel accord ? Ceci est 
d’autant plus urgent qu’il n’est possible de faire qu’un seul déblocage.  
Amundi-ee prélève des frais non négligeables (15 € par internet ou 23 € par courrier + 8€ si règlement par 
chèque) pour le déblocage exceptionnel de l’épargne salariale.  
Ces frais sont-ils normaux et ont-ils été négociés ?  
Peuvent-ils être pris en charge par la Société ? 
Réponse :   
Il n’est pas prévu de négociation sur le déblocage des CCB ou des avoirs I&P investis sur le fonds TAF.  
Les frais demandés par AMUNDI pour cette opération sont compétitifs par rapport au marché et il n’est pas 
envisagé qu’ils soient pris en charge par l’employeur.  

Transfert à Londres de la Direction du Financement et de la Trésorerie  
Une information parue sur le MAP nous informe que Total présente actuellement aux instances représentatives 
du personnel un projet de transfert à Londres de la Direction du Financement et de la Trésorerie ainsi que d’une 
partie de la direction de la Communication financière du Groupe.  
Il est précisé que 75 postes seraient transférés, sur la base du volontariat.  
Ces postes seront-ils publiés sur Job Posting ?  
Quelle est la marche à suivre pour un salarié qui serait intéressé par un de ces postes ?  
Réponse :   
On peut noter que ce sujet est en cours de consultation des instances, et que par ailleurs un collaborateur 
souhaitant changer de poste doit s’adresser à son gestionnaire de carrière.  
 
Carte GR  
Les salariés détenteurs de la Carte GR qui n’ont pas déjà opté pour la facture électronique ont reçu, au mois de 
juin, un courrier leur indiquant que la facturation sous format électronique devient la seule option possible.  
Il s’agit de recevoir par e-mail un lien sur leur facture à consulter sur l’extranet GR, en conservant 18 mois 
d’historique. Pour cela il faudra que les salariés fournissent leur adresse e-mail. Beaucoup de salariés se disent 
gênés de cette dématérialisation obligatoire, et risquent de ne plus contrôler régulièrement leurs factures.  
Comment pourront être informés de l’arrivée de leur facture les salariés qui n’ont pas d’adresse mail personnelle, 
lorsqu’ils sont absents de leur lieu de travail pour une longue période ?  
Ils seront en effet obligés de donner leur adresse mail Total. De plus, s’ils n’ont pas accès à Internet chez eux, 
ils auront des difficultés pour retrouver leur facture sur le site et l’imprimer.  
Cette situation constitue un précédent, qui ouvre la voie à d’autres dématérialisations obligatoires.  
Les salariés ne devraient-ils pas être consultés ?  
Les économies attendues pour ce type d’opérations justifient-elle ces contraintes imposées aux salariés qui sont 
attachés au papier ?  
A-t-on pris en compte le risque de perte des archives en cas de panne ou de défaillance de l’hébergeur des 
documents ?  
Réponse :   
Ce changement a fait l’objet d’une information au CE de mars 2013.  
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- Dorénavant le collaborateur reçoit sa facture par e-mail avec pièce jointe, mais il peut aussi se connecter au 
site Gr on line pour retrouver son historique.  
- Chaque collaborateur est libre de donner son adresse personnelle ou professionnelle, en fonction de ce qu’il 
juge le plus pratique. La facture est émise en début de mois pour un prélèvement automatique en fin de mois. Ce 
document permet au collaborateur d’anticiper le futur montant prélevé et de vérifier si besoin ses transactions 
mais il s’agit bien uniquement d’une information, en aucun cas il n’est nécessaire d’imprimer ces factures ni de les 
garder pendants x années car les collaborateurs sont des particuliers et non des entreprises.  
- Il s’agit bien d’un avantage qui n’est en aucun cas obligatoire donc ce qui se fait pour la  
Carte Collaborateur est tout à fait indépendant des autres projets de dématérialisation.  
 
- Les cartes GR sont dorénavant acceptées sur les réseaux prix bas Elf et TOTAL access, pour autant le 
collaborateur continue à bénéficier des 8 cts de remise. La performance commerciale d’une activité passe aussi 
par l’optimisation de son process de gestion.  
- Tous ces documents sont archivés chez Arkhineo, filiale de la Caisse des Dépôts et  
si le risque zéro n’existe pas, c’est aussi le cas pour des archives papier.  
 
2.5 – HUTCHINSON 
Comité d'entreprise HFA du 16 juillet 2013 
 
Effectif du site à fin juin : 275 
Intérimaires à fin juin : 8 
Contrat CDD à fin juin : 6  
 
Poste de l’accueil : L’accueil sera tenu par une personne de 8 h à 12 h et de 13 h à 17 h 30. Le vendredi de 8 h à 
13 h. Des téléphones seront installés à l’entrée pour les fournisseurs.  
   
Synergies des services avec les sites Hutchinson : Les services RH, achats, comptabilité, informatique et 
logistique sont concernés. Des discussions sont en cours avec les autres sites.  
   
Programme d’arrêt de références : Sur T5 B5 il y a encore des pièces à faire qui baisseront progressivement. 
Sur les machines le K zéro sera fabriqué par la suite. Les pièces pour l’Argentine seront délocalisées suite à de 
fortes augmentations de taxes à l’import. B5 BP sera toujours fabriquée. Le secteur passera de 14 000 pièces 
par semaine à 10 000 pièces par semaine. En effectif cela représente 1 équipe d’assemblage en moins + les 
indirects.  
   
Respect de l’accord concernant les propositions de postes à Chalette : Des postes sont proposés selon le besoin, 
il faut que des salariés postulent et fassent des essais.  
   
Recrutement poste Etude de prix : Dans les 6 mois, une décision sera prise s’il faut recruter pour ce poste.  
   
Aéronautique : X4 et X5 en production aux Protos, cela représente 100 000 € par an.  
   
TP : Des difficultés avec Fiat pour faire homologuer les EI. Un Investissement a été signé pour la robotisation.  
   
 Récapitulatif des départs du site depuis l’annonce de la baisse d’activité en mars 2012 : 14 salariés sont en prêts 
+ 10 salariés pour la Super Capacité. En départ, 6 en rupture conventionnelle + 5 licenciements + 12 mutations. 
C’est au total 47 salariés qui sont sortis de l’effectif depuis cette date.  
   
Chômage partiel : La Loi a changé avec une rémunération à hauteur de 70 % et des taux de cotisations 
différents. Une simulation sera faite au prochain CE. La direction est en train de préparer le dossier et le 
déposera si besoin en septembre suivant le nombre de mutations et autres.                                                         
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Postes recôtés : Un toilettage a été fait en commission de suivi de l’accord classifications, plusieurs postes ont 
été soient recôtés, soient créés. Les salariés peuvent se rapprocher de leur hiérarchie pour connaître le niveau 
de leur poste.  
   
Déblocage anticipé de la participation : Un accord va être négocié le 24 juillet afin que des salariés puissent 
débloquer une partie de leur épargne en PEE.  
 
 
 
2.6 – TIGF 
Comité d'Entreprise extraordinaire du 31 juillet 2013 
 
Création du Groupe TIGF regroupant : 

• TIGF Holding porteuse des parts des actionnaires (SNAM, GIC et EDF). 
• TIGF investissement , une holding active, qui comprendra un nombre limité de personnel (7 prévus dont un 

mandataire social à ce jour), en provenance de TIGF SA (TIGF actuel). 
• TIGF SA. 

 

 

Un processus d’information et consultation est demandé sur ces sujets :  

• La notion de Groupe et la notion de holding active intermédiaire, n’avait pas été donnée en 
information/consultation sur le projet de cession, partie gouvernance . 

• Les conséquences sociales (intéressement participation, CE, régime collectif applicable..) des  7 personnes de 
TIGF investissement à court et moyen terme doivent être éclaircies dans une poursuite de l’information du 
CE. 

• Le volume des activités de TIGF est impacté, par le système de gouvernance en projet. 
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Une nouvelle identité visuelle :  

 

 

Et la mise en oeuvre effective des accords négociés :  

 

 
 
3 – CCE UES Amont Holding du 10 juillet 2013   Par Bernard SERAISSOL 
Remarque : aucun élu CFDT et CFE- CGC n’a participé à la réunion préparatoire officielle du CCE…. 

Déclaration préalable du CCE  
« Suite à la réunion de négociation sur le projet d’avenant à l’accord intéressement 2012-2013-2014, les élus du 
CCE ont été informés et consultés, le 11 juin 2013, sur ce projet d’avenant qui prévoyait un supplément 
d’intéressement de 264 euros en moyenne par salarié.  
Le CCE a rejeté le projet par 11 voix contre 2, en raison de la faiblesse des sommes proposées et de la 
disproportion du partage entre actionnaires (142 millions d’euros de supplément de dividendes) et salariés (5,8 
millions d’euros de supplément d’intéressement). 
Le CCE constate qu’en fait, faute pour la direction d’avoir mis en place un avantage pécuniaire non-obligatoire par 
le biais d’un supplément d’intéressement négocié, la négociation relative à la prime de partage des profits ne s’est 
pas encore tenue. 
En conséquence, il est nécessaire d’ouvrir au plus vite cette négociation avec un objectif de partage de profits 
qui ne relève pas du pur symbole et susceptible de dégrader un peu plus l’image du Groupe auprès de ses salariés 
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et du grand public, mais prenne réellement en compte l’importance de ces profits avec un partage équitable des 
montants en jeu entre les actionnaires et les salariés. 
A l’issue de cette négociation, le CCE demande à être informé des résultats de la négociation et consulté avant la 
mise à la signature du projet d’accord. » 
 
Déclaration de la CFDT : elle ne s’associe pas à la déclaration car non présente à la préparatoire…. 
 
1. Exposé du président. 
HSE  
• Aux bornes Groupe : à fin mai, 5 décès dont 2 EP ; en mai TRIR 1,25 ; LTIF 0,65 ; sur 12 mois TRIR 1,67 ; 

LTIF 0,93 
• Aux bornes EP : autre décès, en avril au large de l’Uruguay avec un opérateur emporté par une vague violente. 

Sur 12 mois TRIR 1,41 (objectif 1,32). LTIF 0,35 (objectif = 0,35) 
• Sûreté : Nigéria : piraterie dans le delta ; situation difficile en Egypte, tendue en Lybie ; au Yémen évolution 

peut-être favorable. Syrie situation dramatique.  

Résultats premier trimestre et tendance second trimestre  
• Au second trimestre Brent à 112 $/baril ; ERMI 26,9 $/t ; parité dollar euro stable 
• Baisse de production de 3 % versus premier trimestre 2013 (impact Elgin et Nigeria) 
• Hausse de nos coûts techniques alors que les prix du Brent restent stables 
• Consommation mondiale limitée et Brent à moyen terme 90 $ envisageable : certains projets EP sont 

retardés pour des raisons économiques (prix supérieurs de 25 % aux estimations). 
• Investissements en hausse de 25 % versus premier trimestre 2012. 
• Nous avons cédé 420 millions d’euros d'actions. 
• Objectifs d’augmentation de production toujours atteignables. 

Acquisitions et projets 
• Achat de 5 permis au Brésil, entrée au Tadjikistan 
• La priorité maintenant c’est de valoriser le domaine minier que nous avons acquis.  
• Lancement du gros projet Egina 
• Entrée du Qatar dans notre filiale congolaise à hauteur de 15 % 
• Phase de monitoring sur réinjection des 50 000 tonnes de CO2 à Chapelle-Rousse 
• Award à Houston sur le projet Pazflor. C’est notre second après Girassol et c’est exceptionnel ! 

Autres branches 
• Relaxe générale et notamment de CDM (pétrole contre nourriture) 
• Accord amiable pour différend South Pars en Iran 
• Semaine de la diversité 
• Cession de GPN fertilisant à Boréalis 
• Projet de modernisation d’Anvers 
• Biocarburant avec airbus 
• Campagne Publicitaire Total Access 

Questions/réponses 

• Partage des profits non correct (150 Millions Euros d'augmentation de dividendes contre 5 millions 
d’euros pour salariés/ la direction respectera la loi mais YLD défavorable à cette loi. Favorable à 
l’actionnariat salarié. Souhaite être au top du modèle social et considère que c’est le cas.  

• La CFE-CGC indique qu’elle est indépendante, qu’elle a signé l’accord Intéressement, mais pas l’avenant. 
De nombreux HIPO sont signalés. Mécontentement lié au TRIR différencié. / différence de TRIR passe 
mal mais c’est gravé dans le marbre pour 3 ans, avec l’esprit de progresser. Favorable au dialogue pour 
l’étape suivante car comprend le problème. Favorable à des TRIR par direction opérationnelle. Comprend 
que le TRIR EP étant le plus faible, il est difficile de progresser. Comprend qu’il peut y avoir des effets 
pervers sur l’intéressement lié au TRIR mais ne pense pas que cela va conduire à de fausses déclarations. 

• La CGT souligne la déception des salariés sur la proposition de la Direction de partage des profits. 
• Quel est l’intérêt d’annoncer 3 millions de baril en production en 2017 ?/ il s’agit de potentiel de 

production et sans baisse ultérieure de celle-ci.  
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• Hausse des coûts techniques, pourquoi, impact ?/ Les objets techniques sont de plus en plus complexes à 
développer. Surchauffe sur les matériels et les personnels techniques. Les délais administratifs ont 
augmenté car les projets sont nombreux. Les contracteurs ont restauré leurs marges mais restent 
comparables à celles de la profession. 

• Nouveaux domaines miniers et potentiel des marges abruptes / il faut être patient. Le thème des marges 
abruptes n’est pas le plus prolifique, c’est plutôt l’ante-salifère suivi des grands deltas. 

• Laurence Parisot a dit qu’elle était prête à diriger une société sur les gaz de schiste ? YLD pas au courant 
• Où en est l’Ouganda ? / forages plutôt décevants. Total favorable à l’exportation du brut ougandais mais 

d’autres ont ouvert un débat sur une moyenne ou grande raffinerie ougandaise à construire 
• Top social et sentiment des nouveaux embauchés dans un contexte international/ YLD a un sentiment 

différent de celui des élus du CCE. Les démissions autres que dans le forage sont minimes. 
• Partage de la valeur ajoutée et des gains de productivité/ le profit revient aux actionnaires ; les salaires 

sont compris dans le partage de la valeur ajoutée. En moyenne on est à 35 % de taux de distribution des 
dividendes. YLD considère que la proposition de Total était convenable. Sensibilisé sur les salaires à 
Londres ou New-York pour les recrues de haut niveau. Les rachats d’actions n’existent plus depuis 2008. 

• Sous-traitance galopante / ce n’est pas la raison de la hausse des coûts. YLD n’aime pas le terme de sous-
traitance car ce sont plutôt des partenariats. On considère que d’autres travaillent mieux que nous dans 
certains domaines. 

• Désaccord majeur du SICTAME sur intéressement TRIR/ divergence d’opinion 
• Désintérêt des salariés vis-à-vis des IRP ; cela pose la question de la démocratie sociale quand le taux de 

participation passe à 38 % avec un décrochage de 9 points. Pourquoi ? On pourrait introduire un 
intéressement lié au taux de participation aux élections CE DP !/ YLD ne commentera pas ce sujet. 

• Individualisation des salaires n’est pas pertinente/ YLD est favorable à l’individualisation notamment pour 
les NP10+. 

• CFE-CGC considère que le socle social commun est une bonne base ?/ oui 

2. Information générale sur les groupes Projets de l’EP (Pierre Jessua et Yannick Néaud) 
• 18 groupes projets dans le monde. 
• Les groupes projets sont nomades. En phase réalisation, les équipes sont sur le lieu de réalisation. 
• Les groupes projets Afrique sont en France 
• Raisons de localisation à la Défense 

o Pas de capacité d’hébergement à Pau 
o Scolarité 
o Proximité des entrepreneurs 
o Synergies 

• Localisation : tours Dexia, Lafayette Elysées, Newton, Plein Jour,  
• Projets Anguille, Moho Nord, CLOV, Kaombo, PBF, Ofon 
• Pourquoi déplacer les GP à Pau ? 

o CSTJF est LE centre technique 
o Construction des immeubles FA et FB 
o Synergies fortes avec géosciences 
o Nouvelle école internationale près du CSTJF 

• Quels groupes projets à Pau ? 
o 4ème trimestre 14 statutaires sur différents projets 
o Premier trimestre 2014 Ouganda avec 30 statutaires 

• Localisations prévues : au CSTJF et YWOOD EUROPA et CAMI SALIE 

Questions/réponses 
• A-t-on les ressources nécessaires pour alimenter les GP ?/ on a doublé les effectifs du métier projet 

entre 2002 2012 ; 560 personnes aujourd’hui, recrutées selon 3 familles : les jeunes, techniciens ou 
ingénieurs jeunes diplômés (cursus installations pétrolières sur 3 ans); Recrutement de seniors du 
secteur parapétrolier ; recrutements internes, pouvant provenir des autres branches. Sur 2 ans, 100 
personnes sont venues. En sécurité et qualité, on peut manquer de personnes. 40 % statutaires et 60 % 
contractés en moyenne mais c’est très variable en fonction des pays et de la phase d’avancement. Un 
statutaire est souvent sur 3 sites durant le projet 
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• Y aura-t-il consultation du CE ? / oui 
• Tous les GP ont-ils été cités ? / 18 GP dans le monde.  
• Quels projets entre 2014 et 2016 ?/ oui il y aura des projets mais on ne peut pas les dévoiler aujourd’hui. 
• 300 personnes nouvelles annoncées à Pau ?/ la présentation n’expose que 2013-2014 

3. Information dans le cadre de la procédure d’information / consultation du projet d’évolution de 
l’organisation des activités financement / trésorerie et Communication financière. (par Marc 
Deffontaines et Humbert De Wendel) 

• Objectifs 
 renforcer les relations du Groupe avec les analystes financiers et investisseurs 
 besoin de se positionner près des décideurs banquiers internationaux. 
 Elargir l’horizon des carrières financières. 

• 50 analystes financiers pétroliers à Londres, dont 19 suivent l’action Total 
• 70 % des capitaux employées sont en USD 
• Les dividendes des filiales remontent à la maison mère. 8 Milliards USD sont remontés. Change 

euro/dollar à 1,30 si on vend à 1,29, cela représente 80 Millions USD supplémentaires. 
• Les marges sont localisées dans des sociétés françaises et ne seront pas délocalisées. Il ne s’agit pas non 

plus d’échapper à la taxe Tobin si elle est mise en place. 
• Dans les 10 postes de la communication, on trouve 3 équipes : relations institutionnels, relations 

institutionnels sur RSE, analyse et benchmark-veille. Une autre personne organise de l’évènementiel. 
Enfin un ETAM, l’assistante. 

• A la trésorerie, on trouve p 23 l’organisation. 
 Financement Bourse lève les émissions obligatoires 
 Contrôle et gestion des flux semblent moins concernés. Le directeur précise le rôle du Back Office, 

du contrôle et gestion des flux.  
Mesures sociales 

 Transfert des salariés sur base volontariat 
 Pas de licenciement ni de suppression de postes 

Questions/ réponses 
• Stagiaires ?/ c’est bien d’avoir des stagiaires et on continuera à Londres avec des écoles au parcours 

européen. 
• Quid des 30 prestataires, certains étant présents depuis longtemps ?/ question plus délicate. 30 n’est 

pas forcément le bon chiffre. Obligation de résultat sans entrer dans les effectifs. Contrat MC2I (4 
ETP) et Accenture (14 ETP). Les prestataires sont informés du projet et peuvent s’organiser sans que l’on 
sache comment ils vont le faire. 

• Revoir les chiffres des organigrammes/ il faudrait se mettre autour d’une table et regarder 
• Mesures sociales avec délocalisation d’emplois ; sceptique sur l’impact des contacts avec des anglais de 

souche / on ne souhaite pas embaucher des anglais avec l’idée qu’ils sont meilleurs que nous. On aura une 
fertilisation des compétences avec un mix des nos expatriés et les anglais. / 

• Quelle part de l’emploi du temps de Marc Deffontaines avec les anglais et nos équipes. / temps passé en 
interne est trop important et c’est pourquoi il estime qu’il faut changer la proportion. Exemple lancement 
d’Egina : on va relever des informations avec directions géographiques 10 mn, puis on va passer du temps 
2 à 3 jours à expliquer aux analystes ce qu’il se passe. 

• Quelles facilités supplémentaires sur la place de Londres ? /la place est bien organisée, il y des avocats 
d’affaire, les cabinets conseil mais cela ne change pas fondamentalement la façon de travailler. Il y a 
énormément de contrôles et pas de possibilité de paradis. 

• Middle office travaille avec la comptabilité mais ce n’est pas l’essentiel : coups de fils en général. 
• Comment interpréter les différences entre postes et effectifs ? page 21, un des postes information 

financière n’est pas pourvu. 
• Comment rencontrer physiquement les anglais ; ce n’est pas possible d’être toujours dans la même pièce ? 

/ 
• Les RAPMI sont fournies mais celles de Londres ne sont pas fournies : logement, MG,…/ la MG est de 

10 %, le commuting ou célibataire géographique seront possibles, un logement sera fourni, en principe 
• Comment sont traités les gens qui ne partent pas en famille ? / 
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• Voiture ? 
• Et si personne ne veut partir ?/ 
• Les personnes non volontaires seront remplacées par qui ? 
• Durée prévue dans les contrats 
• Paiement de l’impôt local par qui et comment ? 
• Combien de personnes cellule reclassement ?/ 
• Bureaux paysagers ?/ Direction ne sait pas 
• Fax et téléphones seront-ils modifiés 
• Prime de reclassement prévue ? 
• Calendrier ? / être opérationnel fin 2014. 
• Sous effectifs au niveau de la direction financière ? est-ce voulu pour un jeu de taquin ? / 
• Finalité d’aller à Londres selon communication et trésorerie ; faut-il délocaliser toute la communication 

financière ? 
• La trésorerie étant dématérialisée, on est dubitatif sur la nécessité du transfert/ 
• Pourquoi ne pas transférer alors le siège social à Londres ?/ 
• Aspects sociaux : quelle est la structure qui les prendra en charge, laquelle ?/ il y aura une structure. 
• Il faut améliorer communication mail et délai de réponse vis-à-vis des salariés/ c’était noté et OK. 
• Si des personnes ont un mandat électif, pourront-elles exercer leur mandat ?/ la Direction ne 

remboursera pas les frais de déplacement. La direction évoque l’accord sur le fonctionnement des CE et 
CCE qui permet le remplacement des élus.  

• Comment se tiendra la réunion hebdomadaire / on prévoit dispositif de télé présence 
• Si 1/3 des effectifs partent à Londres, pourquoi le directeur part ? / il partagera son temps à Londres 

et Paris. Aussi l’assistante restera à son poste à Paris 
• Les logements pour les cadres et OETAM seront-il différents 
• La communication fonctionne très bien (prix reçu) ; transfert est un pari risqué. 
• Peut-on communiquer avec les salariés ?/ oui, le document confidentiel est réservé à une communication 

interne. La communication est légitime. 
• Souhait d’avoir des organigrammes clairs avec OETAM et cadres/  
• Le SICTAME va adresser des questions écrites 
• TGPL est localisé à Canary Wharf. Y sera-t-on car c’est loin de la city ?/  
• Les places au lycée sont tendues. Comment faire ? / on a l’habitude de gérer cela 
• Salariés ayant un mandat électif ? ils peuvent aujourd’hui travailler dans leur activité + IRP. Ils devront 

faire un choix, est-ce normal, est-ce une entrave ?/ La direction va approfondir le sujet 
• Pourquoi délocaliser le poste du Directeur financier qui travaille essentiellement à Paris ?/ la direction 

analysera précisément la question. 
• Salle de repli ?/ en cas de crise, la salle de Montrouge permet de travailler, il faudra la même chose à 

Londres. 
• Retraite et sécurité sociale au Royaume-Uni ?/ le système retraite est transparent. La GMCI assure la 

prévoyance  à la place de la SS 
• Souci de valoriser le cours de l’action ? Quel objectif ?/ La Direction est OK mais ne peut répondre à 

l’objectif possible 
• Personnel détaché peuvent-ils rester jusqu’à la retraite ? 
• BNP Paribas a mis en demeure leurs personnels trader de choisir un contrat local ou revenir en France ?/ 

pas de telle volonté chez Total. 
• Ouverture des Job Posting sur les postes ouverts à Londres et non pourvus ?/ oui 
• Quelle date pour la fin de la procédure ?/ 
• Impact négatif de la presse à prendre en compte sur cours de l’action ?/ sera examiné 
• Société de service de droit britannique  décrite en 4.6. pourra-t-elle effectuer des opérations 

financières ?/ aura des locaux, des coûts mais ne fera pas d’opérations financières. 
• Opérations en USD décentralisés aux Pays-Bas ?/ on a créé effectivement une BV qui prête en USD. Les 

Pays-Bas permettent de tenir une comptabilité USD sans effet de change ; cela n’a pas d’impact avec le 
projet présenté. 

• Manière de procéder avec le cabinet Explicite ?/ passer par Mme Hadj Boaza pour la lettre de mission 
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4 – CCE UES Amont Holding du 29 aout 2013     Par Bernard SERAISSOL 
Pour la première fois de la mandature, les élus CFDT ont été présents à la préparatoire du CCE ! 

1. Approbation des PV de réunions extraordinaires des 11 juin, 24 juin, 4 juillet et 10 juillet 
Les PV sont approuvés 
Déclaration de la CGT sur la référence faite la CFDT dans un courrier joint aux bulletins de salaire, sans 
respecter le principe de la neutralité de la Direction vis-à-vis des élections en cours. Le SICTAME-UNSA 
soutient cette déclaration. 

2. Présentation du rapport de l’expert Explicite dans le cadre de la procédure d’I/C du projet de 
transfert des activités de la Communication Financière et Financement /Trésorerie. 

Sylvie Drapier, Gabrielle Hampikian et Aurélie Korper présentent le rapport. 
En préalable, l’expert précise que la taxe sur les transactions financières (Taxe Tobin) entrera en vigueur au 1er 
janvier 2014. Les banques de Londres ne seront pas soumises à taxation. 

Communication financière : 
• Zone d’ombre car la direction a refusé les entretiens avec les salariés 
• Le fonctionnement de la configuration organisationnelle actuelle n’a pas pu être analysé. 
• A Houston, équipe réduite de deux personnes fonctionne bien. Il faudrait une étude d’une implantation 

similaire sur Londres. 
• Risque de perte d’information et de liens avec correspondants internes. Les processus, modes de 

communication et organisation à venir, ne sont pas construits à ce jour. 
• Nombreuses réunions actuellement en interne. Que deviendront-elles ? 
• Entité actionnariat individuel devra être gérée à distance. Comment ? 
• Avantages attendus de la proximité avec acteurs financiers londoniens 

 Volonté d’amélioration mais pas de carence de communication. 
 Analystes recommandent d’acheter ou neutre sauf 3 à la vente 
 19 analystes suivent Total, cad toutes les banques spécialisées dans le secteur pétrolier. 
 Facteurs objectifs sur Total et quelques facteurs subjectifs. 

Questions réponses/Communication financière :  
• Pourquoi l’expert n’a pas pu rencontrer les personnes concernées ? / la réponse sera fournie en fin de réunion 
• Constats et objectifs : sur quelle étude repose la décision de ce projet de transfert ?/ il n’y a pas d’étude 

mais 80 % des clients sont à Londres. Les relations internes sont fondamentales et se poursuivront. Travail 
avec analystes au jour le jour. 

• Si pas d’étude, on souhaite une étude sur un transfert à la façon Houston / Ce n’est pas possible car toute la 
communication travaille avec des analystes 

• Risque de coupure des relations avec les entités internes/ On sait travailler à distance 
• On déplace 10 personnes pour convaincre 2 ou 3 personnes/ 
• Améliorer la qualité des relations sociales ne ferait-il pas monter le cours de l’action ?/ 
• Pour le changement, il faut un diagnostic partagé. Aujourd’hui ce n’est pas le cas. Une fois le diagnostic 

défini, on définit les moyens. Certaines étapes ont été sautées. Il y a un problème./ 

Financement - Trésorerie : 
• Front Office (5 p) en salle des marchés : c’est compréhensible 
• L’indissociabilité du back office et de Middle Office avec le Front Office n’est pas démontrée. 
• Risque de fragilisation des flux et relations internes avec service juridiques, la comptabilité et le budget. 
• Avantages attendus 

 80 Milliards $/an utilisés en instruments de change par Total 
 Opérations de couvertures très automatisées. On ne comprend pas les impacts organisationnels du 

transfert et les avantages réels. 
• Il serait intéressant d’envisager et tester d’autres pistes moins coûteuses. 

Avantages attendus 
• Cibler les actions de communication auprès des investisseurs obligataires. 
• Parvenir à emprunter moins cher 
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• Shell emprunte 20 à 30 points de moins que Total. 
• Le transfert des 9 personnes sera-t-il suffisant pour remplir les objectifs 
• Peu d’analyses des analystes crédit en dehors de Fitch qui note AA. 
• Problématique plus globale du financement de Total dans une période de fort investissement. 

(investissements 2012 à 22,9 Milliards d’euros) 
• Total aura du mal à se défaire de son image de société française et européenne (cotation à Paris) 

Réponses de la Direction financement Trésorerie 
Il y a de nombreuses observations. La direction essaie d’améliorer les relations avec le dialogue (rencontres, se 
connaître). Financement bourse reçoit 2 à 3 personnes par jour. 
Ce n’est pas l’activité Contrôle et Gestion des flux  qui justifient le transfert mais le front office et 
Financement Bourse. L’embauche de locaux va permettre de fertiliser notre connaissance. 

Direction système d’information 
• C’est un transfert collatéral. 
• Nombre de prestataires concernés non connu. 
• Choix des prestataires non connus. 
• Eléments à fournir au CCE. 
• Existence de prestataires informatiques sur les futurs lieux de travail 
• Conditions de travail des salariés de Total qui seront transférés. 
 
Stratégies possibles du transfert, la fiscalité  
• Délocalisations justifiées par proximité et flexibilité du personnel vis-à-vis du droit du travail 
• Possibilité de réaliser avec un nombre restreint d’agents comme à Houston ? 
• Mouvement fiscal ?  
• Résultats des activités financières de Total sont portés par des entités juridiques domiciliées en France 

(Total Treasury, SOFAX, Total finance et Total Finance Exploitation) 
• Impact de la taxe de 75 % sur les revenus de plus de 1 million d’euros : taxe devrait être payée par les 

entreprises. Soit 250 000 € non déductibles pour 1 million d’euros. 

Coûts du transfert 
• Hypothèse : 25 célibataires M0, 35 M2 et 10 C0 
• Surcoût de 1681 K€ sur salaires.  Surcoût  de 150 K€ sur charges sociales et fiscales + 2,9 % sur salaire de 

référence. 
• Indemnités liées aux RAPMI : 3 565 K€, hors coût sécurité sociale et vieillesse. 
• Le surcoût global de 5 396 K€ double la masse salariale actuelle 
• Les gains attendus ne sont pas chiffrés par la direction. / elle confirme qu’elle ne peut en donner. 

Réponses de la Direction sur le transfert 
La Direction précise que le transfert avec 70 volontaires n’est pas réaliste car certains ne suivront pas. 

Les conséquences sociales du projet 
• 64 personnes dont plus de la moitié sont en charge de famille 
• Modification des tâches réalisées sur la manière de les exercer. 

 Quelles attentes en termes de RV ? 
 Intégration dans la charge de travail ? 
 A priori, pas d’évaluation de cette charge. 

• Les relations de proximité vont-elles se développer ? 
• Le nombre de refus n’est pas connu et peut désorganiser le travail. 
• Le collectif de travail 

 Volontariat 
 Evolution de la structure organisationnelle ? 
 Reclassement ? 
 Risques RPS 

• Temps de travail : 9 jours de travail en plus, sans compensation 
• Conditions de vie : RAPMI et IA (Instructions d’Application) TGPL,  mais généralement mise en œuvre 

individuelle alors qu’ici il s’agit de 70 postes en simultané. 
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• Logements non disponibles 
• Question couplage logement et scolarité 
• Aspect formation : anglais langue de travail, EIA en anglais, temps d’adaptation ? 
• Diversification des évolutions de carrière 
• Obligation de sécurité de résultat de l’employeur : assurer un suivi attentif des conditions d’expatriation sur 

le long terme par la direction et IRP 
• Durée d’expatriation de 3 ans. Que se passe-t-il au-delà de 3 ans ? 
• Informer les salariés sur la durée et les Conditions de retour.  
• Reclassement des salariés refusant de suivre leur poste ?  

 coordinateur gestion de carrière insuffisant ? 
 que se passe-t-il si refus du poste proposé ? 
 quid si refus massif (> 10 personnes) 
 durée et fréquence des missions pour former remplaçant 

Débat autour de la nécessité d’entretiens a minima avec l’expert CHSCT. En effet, la Direction autorise les IRP à 
rencontrer les salariés mais l’expert n'y est pas autorisé. 

La conduite du changement 
• Période de flottement et d’incertitude générée par l’annonce d’un projet 
• Nécessité d’une communication suffisante et claire. Le succès est lié à l’adhésion des salariés. 
• Plan de communication non connu par l’expert. 
• Spécificités de l’expatriation, de ses contraintes (notamment contraintes interculturelles) 
• Réelles contraintes d’une expatriation (notamment, démarches administratives et langues) 
Débat : ici on crée une filiale avec 60-70 personnes dont peu sont déjà parties en expatriation, c’est une 
situation stressante. Il y a un seuil en dessous- duquel la Direction ne pourrait pas réaliser le projet. La 
gestionnaire de carrière ETAM n’a jamais géré d’expatriation et il faudrait que les salariés rencontrent José 
Marion. Les prestataires ont été avertis après le CCE de juillet et réfléchissent. A-t-on averti les salariés que 
l’affectation pourra être supérieure à 3 ans. A-t-on pensé à l’adaptation des règles RAPMI au-delà de 3 ans ? 

Conclusion 
• Projet aux contours encore flous. 
• Des compléments d’informations doivent être donnés aux IRP 
• Importance de la communication 
Direction : La création d’une antenne à Londres ne conviendrait pas. S’il s’agissait de démarcher des 
investisseurs, on ferait la même chose qu’à Houston. La communication financière fonctionne avec tous les 
analystes. Il faudrait au moins 6 mois après la procédure d’I/C pour mettre en place le projet. 
Les élus, après une suspension de séance proposent de mettre au vote la délibération suivante :  

Délibération 
«En condition préalable à l’expression d’un avis éclairé concernant le transfert des activités de la Communication 
Financière et Financement/Trésorerie, les élus du CCE demandent :  
• que la Direction  leur transmette les réponses aux questions soulevées dans le rapport Explicite et lors de la 

réunion du 29 août du CCE et des questions qui suivront, 
• à connaître, en préalable, 

o L’avis du CHSCT de Paris, 
o Puis l’avis du CE de Paris  

Le CCE sera particulièrement vigilant sur le déroulement de l’expertise demandée par le CHSCT de Paris, 
notamment sur les aspects humains et sociaux, à travers les entretiens directs entre l’expert et les salariés 
concernés.» 

Vote :  pour   1 2 / Abstention     0  / Contre  0     
La délibération est adoptée à l’unanimité.  
La Direction considère que des réponses ont été apportées sur toutes les questions… 
Les élus demandent que les réponses soient apportées aux questions en suspens... 
Compte tenu de l’expertise du CHSCT, le CCE du 10 septembre est annulé et la séance de consultation du CCE 
sera programmée après la consultation du CHSCT de Paris. 
Le SICTAME-UNSA pose les nouvelles questions suivantes : 
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• Quel est le résultat de l’expertise du comité européen. 
• Quel est le coût de l’expertise du Comité européen ? 
• Pourquoi l’expert ne peut-il rencontrer les salariés ? 

3. Présentation de l’accord relatif à la rémunération des inventions des salariés signé le 28 juin 2013 et 
choix de la commission du CCE de suivi annuel de l’accord. 

3 types d’événements rémunérés : dépôt de la demande de brevet, extension en phase nationale et mise en 
exploitation 

• 40 brevets en 2011,  
• 60 brevets en 2012 
• 30 environ aujourd’hui en 2013 

Entrée en vigueur à compter du 1er septembre 2013 
Vote pour décider quelle commission suivra l’accord 

• Commission Formation économique : 1 voix 
• Commission économique : 8 voix 

La commission économique sera chargée de suivre l’accord relatif à la rémunération des inventions des 
salariés 
4. Présentation et remise du rapport triennal 2010 - 2011 - 2012 et du CR de fin de mandat du CCE. 
Le 4ème paragraphe de la dernière page du CR de gestion n’est pas clair ainsi que le dernier paragraphe. 
Le président de la commission expatriation souligne la rédaction « malheureuse » liée aux actions en justice du 
CCE et non à l’action de la commission expatriation. 
Les remarques pourront être transmises au secrétaire du CCE afin qu’il clarifie les passages incriminés. 
 
 
4 – Commission Formation Emploi du CCE UES Amont Holding du 29 août 2013         
                       Par Valérie PISANI 
 
Lors de cette réunion de fin de mandat, je souhaite tout d’abord remercier les membres de la CFEEP qui m’ont 
accompagnée durant cette mandature. Certains se sont montrés actifs, d’autres moins… 
Je remercie également tous les intervenants qui ont exposé, avec sérieux et parfois enthousiasme, leur travail et 
les résultats obtenus en matière notamment de formation, d’emploi des travailleurs handicapés. 
Merci enfin à Madame Malika Hadj-Boaza et Monsieur Grégory Radet d’avoir contribué à ce que les réunions de 
la Commission se déroulent dans un climat permettant à tous de s’exprimer. 

LA CFEEP S’EST DONC EXPRIMEE, et ses constats sont les suivants : 
Au 31 décembre 2012, l’effectif de l’établissement était de 7 302 salariés tous contrats, présents et non 
présents, pour la première fois en diminution de 2,1 % par rapport à 2011 (diminution due principalement à la 
réorganisation de GEN). 
Au fil des années, les évolutions suivantes ont été constatées : 
- stagnation du taux de féminisation : au 31 décembre 2012, les femmes représentent 31 % des effectifs 
CDI présents, contre 30 % en 2010, avec un pourcentage de recrutement de femmes en baisse en 2012 ; plus 
globalement, un avis négatif a été rendu sur la situation comparée des conditions d’emploi et de formation des 
Femmes et des Hommes pour 2012. 
- faiblesse du taux d’emploi des travailleurs handicapés (avec secteur protégé) qui s’établit à 3,47 %, bien 
insuffisant au regard du taux d’emploi légal de 6 %. ; 
- diminution constante du nombre des ETAM : 27 % des CDI présents (soit 1 835 salariés) au 31 décembre 
2012 contre 30 % en 2010 (soit 2 056 salariés) ; les recrutements d’ETAM représentant 9 % du nombre total 
d’embauches en CDI ; 
- hausse continue du rapport [prestataires / (effectif présent CDI hors expatriés+ prestataires)] : il 
s’établit au 31 décembre 2012 à 45 %, contre 39 % en 2009. Etant encore une fois précisé que les chiffres 
communiqués ne sont pas fiables et que malgré nos demandes, aucun effort de cohérence avec, notamment, le 
TRIR, n’a été initié par la Direction ; 
- accroissement du nombre de contrats d’alternance et de professionnalisation signés de 44 % entre 2009 
et 2012 ; 
- augmentation significative du recours à l’intérim pour surcroît d’activité. 
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L’analyse des effectifs révèle un manque de moyens humains et une politique RH guidée par des motifs autres 
que ceux relevant d’une gestion saine et à long terme (manque de recrutement d’ETAM, recours massif à la sous-
traitance, occupation de postes pérennes par des CDD en formation qui ne seront pas embauchés en CDI,…). 
Le Comité Central d’Entreprise, sur recommandation de la CFEEP, a d’ailleurs rendu des avis négatifs sur les 
projets de Bilans Sociaux 2012, 2011 et 2010. Un avis négatif a également été rendu sur l’évolution de l’emploi et 
des qualifications au regard des informations transmises dans le cadre des Rapports Uniques 2012 et 2011. 
La gestion du personnel menée confirme, par bien des aspects, la volonté de la Direction de ne plus compter, dans 
un très proche avenir, que quelques salariés, cadres, qui s’accrocheront désespérément au si magnifique « Socle 
commun », pendant qu’un grand nombre de leurs collègues s’en seront allés, qui en Grande Bretagne, ou qui encore 
dans une filiale du Groupe avec changement de contrat de travail, filiale qui sera peut-être ensuite vendue par le 
Groupe ? Collègues « envolés » qui, au fur et à mesure, auront été remplacés par des sous-traitants, des 
intérimaires, des salariés en contrat d’alternance ou de professionnalisation. 
La tendance est au morcellement du corps social, empêchant ainsi toute cohérence et solidarité, résultat de la 
maxime rendue célèbre par Machiavel « diviser pour mieux régner ». Car depuis l’expérience « Plan 
Performance » de l’époque Jaffré, la Direction a bien compris que sa meilleure arme contre un éventuel 
« soulèvement » des salariés était la division, le tronçonnage. Jusqu’aux augmentations générales qui n’ont plus de 
« général » que le nom et qui sont devenues des outils de désolidarisation ! Faire que chacun ne pense qu’à lui, 
qu’aux petits avantages, mêmes ridicules, qu’il pourra tirer à son seul bénéfice, et ce au détriment de la 
communauté. 
Bref, la politique du personnel suit depuis plusieurs années des tendances qu’en tant que Présidente de la CFEEP, 
et d’autres élus avec moi, je dénonce comme néfaste pour la pérennité de l’Entreprise. 
Comme si cette UES devait finalement être démantelée, vidée de sa substance… 
Et au profit de qui ? Des actionnaires qui dirigent véritablement l’Entreprise (les membres de la Direction 
n’étant que des intermédiaires) toujours à la recherche du moindre profit.  
Dans cette course cupide, la masse salariale apparaît comme une charge à peine justifiée, dont il faut sans cesse 
tenter de contenir, voire de réduire le volume, et les salariés comme de simples variables d’ajustement à traiter 
avec condescendance. 

Alors oui, la CFEEP s’est exprimée, MAIS L’EXPRESSION N’EST PAS TOUT. Elle n’est rien sans l’écoute et 
la compréhension. 
Or, les personnes qui dirigent l’Entreprise demeurent sourdes à nos mises en garde quant aux dangers de mener 
une telle politique de personnel et à ses conséquences sur la pérennité de l’Entreprise ainsi qu’à celle des emplois 
nécessaires à certains, eh oui !, pour vivre et faire vivre leur famille. 
En fait, ces personnes ne sont nullement sourdes ; simplement, elles poursuivent des objectifs incompatibles avec 
une gestion sociétalement responsable. Depuis longtemps déjà, les entrepreneurs ont disparu laissant place aux 
financiers, pour le malheur du corps social. 
Cela ne peut que s’avérer catastrophique pour l’Entreprise et bon nombre d’entre nous. Tout cela est bien triste, 
surtout eu égard aux quelques misérables avantages dont certains rêvent et qu’ils obtiennent parfois en échange 
de leur obéissance. 
Il faudrait que les voix qui s’élèvent contre cette manière de gérer soient plus nombreuses, plus fortes, plus 
solidaires. Il faudrait que tout cela change. 
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8 – DIVERTISSEMENT DU CRUCIVERBISTE      par Jean-Claude BRÉGAIL 
 

Pour affûter les neurones … sans prétention ! 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Horizontalement 
1 Métrage chinois – Mot de passes – Dégoût. 
2 Vieilles choses. 
3 Excavation – Celui des mandats est au goût du jour. 
4 Divertissement – Insatiable. 
5 Pour chauffer ou refroidir selon le cas. 
6 Ancré – Arrivé – Coupelle de labo. 
7 Reconnait – Préfixe pour lipides. 
8 Vieux do – Mammifère marin jongleur. 
9 Veste prussienne – Retraite complémentaire Elf. 
10 Bête – Premier lieu doté d’un bateau phare – Thallium. 
11 Moque – Soldat US. 
12 Fond de rafiot – Seuls. 
13 Inquiète – Certains. 

 
 
 

 Verticalement 
1 Clé d’accord – Cela. 
2 Entre les pays. 
3 Vaurien – Exhiba. 
4 Lieu du sambodrome – Diable – Le dur Transilien. 
5 Pour décharger – Pièce d’eau -  
6 Choix – Flagorna – Event de poisson. 
7 C’est OK – Manifestations de joie. 
8 Maison de maître – Localité serbe – Régal de Patou. 
9 Révolutionnaire – Colle. 
10 Formation politique française – Le 2éme sauta sur Kolwezi – Chenal salé. 
11 Bande murale – Tueurs hitlériens. 

 1  2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1  
1             
2            
3            
4            
5            
6           T 
7           O 
8           T 
9           A 
1 0           L 
1 1             
1 2            
1 3            
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Solution de la grille parue dans les cahiers du mois de juin 2013  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 – Lacq - Huit ans pour le maîtriser,  cinquante ans pour l’épuiser ! 

      Par Jean-Claude BREGAIL 

Le gisement de gaz naturel de Lacq prendra une semi-retraite au 31 décembre 2013, il ne fournira plus de gaz 
commercial mais il continuera d’alimenter l’industrie de la  Thio-chimie à Lacq. 
Plusieurs d’entre nous, les anciens certes mais aussi,  les diverses associations APETRA [Anciens du pétrole Elf et 
Total (Région Aquitaine)], l’Amicale des Foreurs et l’URISBA (Union régionale des Ingénieurs et des Scientifiques 
du bassin de l’Adour) ont à cœur de s’acquitter de leur devoir de mémoire concernant en autre l’Usine de Lacq. 
Aussi, dans le cadre de son action PROMISBA (Promotion des Métiers d’Ingénieurs et de Scientifiques dans le 
Bassin de l’Adour), l’URISBA, le 10 avril 2013 a donné, à Pau,  une conférence dans les locaux de l’ENSGTI (Ecole 
Nationale Supérieure en Génie des Technologies Industrielles). Le but de cette conférence était bien la 
promotion des études et métiers scientifiques auprès des jeunes des lycées et collèges. 
Cette conférence a été axée sur la découverte des divers métiers du ‘pétrole’ et s’est appuyée sur deux exposés : 

• Genèse de la prospection et de l’exploitation des hydrocarbures (Pechelbronn, Saint-Marcet, Lacq) -> 
réalisé par des anciens du pétrole, 

• Exploitation du gisement de Lacq de 1957 à 2013 : retombées scientifiques et économiques en Béarn et en 
Aquitaine -> réalisé par des scientifiques et des universitaires. 

Les auteurs des textes de ces deux exposés ont donné formellement leur accord afin qu’ils soient mis à 
disposition des lecteurs des Cahiers du SICTAME car, comme vous le découvrirez à la lecture,  les Cahiers sont 
cités dans les références et votre obligé a participé peu ou prou au texte sur la ‘Genèse’ ! 
 
Bonne lecture.  
Les auteurs :  « Genèse de la prospection …. .  » 
Claude Poumot            retraité  Elf/Total,  Ingénieur géologue, spécialiste en palynologie, 
Pierre Michoud           retraité  Elf/Total,  Faculté de Géologie de l’Université de Lausanne,                                     
                                   Vice-Président Exploration Elf aux USA. 
Jean- Claude Brégail   retraité  Elf/Total , Université de Maslacq 

 1  2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1  1 2 1 3 1 4 
1  O M  R  A R A  Z O D A C 
2 C A D E A U  P R E V O I R 
3  R E V I G O R E R  M  A 
4 F I C E L E  E M O T I O N 
5  N O I E  D  U S A N T  
6 S A R L  C E N E  L I E N 
7 P  E  E L F   A C C E A 
8 A L E A T O I R E S  A  G 
9 R A  V A S T  E  P U L P E 
1 0 C U B A G E  E R I N  U  
1 1   R A C E  G  O R I E N T 
1 2 S E T H  G E O M E T R I E 
1 3 O  T I S O N N E R  O  R 
1 4 U R U S  G O G O  E D A M 
1 5 L E  S A O U L  P R E T E 
1 6 A C R E  L  E P A R  T  
1 7  R A M E  T S U N A M I S 
1 8 C I S E L E E  N A T U R E 
1 9 A R E N E  S T I M U L E R 
20 T E S T E N T  S E M E E S 



Genèse de la prospection et de 

 l’exploitation des hydrocarbures 

             (Pechelbronn, Saint-Marcet, Lacq) 
 

Dans l’antiquité, le bitume était une matière première de valeur entrant dans l’économie du 
Moyen Orient. Adhésif, imperméable, et malléable, ses propriétés avaient trouvé une multitude 
d’applications, notamment pour l’étanchéité des embarcations ou le jointoiement des blocs de pierre. 
Les médecins tiraient même profit de 
ses vertus antiseptiques, à l’image des 
sangliers qui se roulaient dans ces 
sources bitumineuses pour se 
débarrasser de la vermine. 

 
PECHELBRONN 

En Alsace, dans la « source bitumineuse » la plus importante (appelée 
« Baechel Brunn » aujourd’hui Pechelbronn) les paysans écopaient l’huile à la 
surface de l’eau pour l’utiliser à des fins thérapeutiques, et pour graisser leurs 
outils et les roues des charrettes. 

En 1734, J.Th.Hoeffel, étudiant en médecine découvre de nombreux 
affleurements de sable pétrolifère. Il distille « sur coke » du pétrole brut et 
obtient des fractions lampantes. En 1740, De la Sablonnière obtient les droits de 
concession qui furent confirmés plus tard 
par le Roi de France (1745). Il fonde une 
première société qui fera de Pechelbronn la 
doyenne des sociétés pétrolières et il 

construit les premiers ateliers de distillation qui peuvent-être 
considérés comme la plus ancienne distillerie du monde. 

 Les premiers travaux (1745-1869) groupés sous le nom de 
mines de La Sablonnière comptèrent jusqu’à 22 puits, profonds de 
10 à 72 m. Dès 1865, on commença à obtenir de l’huile de 
suintement appelée graisse vierge qui s’écoulait librement des 
sables, si bien qu’en 1875, l’extraction de sable et son lavage 
cessèrent presque complètement. En 1888, comme outillage d’exploitation,  la société «Pechelbronner 

Oelbergwerke» (P.O.) disposait d’un certain nombre d’appareils de 
forage à main, du système Fauvelle (au moyen d'une sonde creuse, on 
injectait de l'eau dans le trou à mesure que l'on descendait, l'eau en 
remontant entrainait tous les déblais) puis du système par battage à 
injection Holcroft. Fin 1905, le nombre total de sondages se trouva 
porté à 1164, pour une longueur totale forée de 288 955 mètres et pour 
une profondeur maximale de 600 m. La production globale des 
sondages, de la période 1889 à 1905, s’élevait à 22 219 tonnes. 

 
LES CONSÉQUENCES TECHNIQUES ET ÉCONOMIQUES 

 Tout ceci entraina une évolution des techniques 
pétrolières et un développement économique important 
pour l’Alsace. Ainsi l’Ecole Technique des Pétroles fut 
créée en 1919. Puis en 1927, la Société des huiles Antar 
fut constituée afin de distribuer des lubrifiants fabriqués 
par Pechelbronn. La même année deux Alsaciens, les 
frères Schlumberger réalisèrent une première mondiale 
sur le site de Pechelbronn : ils firent les premières 
mesures électriques leur permettant de comparer 
plusieurs diagraphies provenant de plusieurs forages.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Merkwiller-Pechelbronn
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%A8res_Schlumberger
http://fr.wikipedia.org/wiki/Merkwiller-Pechelbronn
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En 1936, une puissante machine Rotary américaine permit de forer jusqu’à 2000 mètres. Après 
la fermeture du service de sondages en 1955, le site de Pechelbronn connut une nouvelle 
effervescence, à Marienbronn, à partir de 1981, Total tenta une expérience de récupération des huiles 
liquides grâce à l’injection de vapeur d’eau chaude sous pression. 

 
L’APRÉS PECHELBRONN 
Avec la fin de l’exploitation de Pechelbronn, la France ne possédait plus aucun gisement 

pétrolier sur son sol et ne dépendait pour son énergie que des importations d’huiles étrangères. 
Pourtant entre les années 1889 et 1926 une trentaine de forages dont certains atteignirent plus de 750 
m. de profondeur rencontrèrent des indices d’huile et de gaz.  

Entre 1926 et 1932, dix forages faits par la « Société Béarnaise pour la Recherche et 
l’Exploitation de la Potasse et du Pétrole » dans les environs de Salies se révélèrent décevants. En 
1936, devant l’échec des entreprises privées ayant foré à l’ouest du méridien d’Orthez, Paul Ramadier, 
sous-secrétaire d’Etat au Ministère des Travaux Publics, chargea Louis Pineau, directeur de l’Office 
National des Combustibles Liquides (O.N.C.L.), de prendre en main les recherches de pétrole. Une 
commission de géologues, présidée par le Professeur Charles Jacob, membre de l’Institut, se vit 
confier le soin de retenir les régions susceptibles de bénéficier des premiers sondages à grande 
profondeur. Forts de l’expérience de Pechelbronn, les géologues et les sociétés de forages savaient que 
des indices de pétrole étaient assez nombreux au nord des Pyrénées : par exemple à Saint-Boès près 
d’Orthez, à Bastennes-Gaugac près de Dax, et plus à l’est dans l’Hérault, à Gabian où en 1924 un 
minuscule gisement d’huile avait été trouvé.  De plus, pour la recherche de pétrole, la zone située en 
bordure d’une chaîne de 
montagnes s’apparentait aux 
gisements de Californie, d’Irak 
et des Indes Néerlandaises 
(aujourd’hui Indonésie). En 
effet, le bassin d’Aquitaine a 
été comblé par des sédiments 
provenant de l’érosion des 
Pyrénées et ces séries 
sédimentaires ont été plissées 
en formant des rides dont 
l’amplitude décroît avec l’éloignement de l’axe de la chaîne. Ainsi des formations génératrices 
d’hydrocarbures ont certainement alimenté d’énormes réservoirs dans ces plissements ou anticlinaux. 
Les bitumes et les suintements d’huile observés en surface proviennent donc d’anticlinaux, soit 
décapés par l’érosion, soit ouverts par des failles, qui ne sont plus étanches mais qui indiquent quand 
même l’existence d’un gisement et sa disparition progressive. 

 
SAINT-MARCET 
 La Commission de géologues élimina la partie occidentale de la bordure Nord-Pyrénéenne déjà 

forée sans succès et la partie orientale trop riche en massif cristallins. La commission sous l’impulsion 
du Professeur Charles Jacob demanda d’entreprendre les forages le plus à l’ouest possible vers les 
confins du plateau de Lannemezan, pour essayer de 
se rapprocher des indices connus de St Boès et de la 
Chalosse.  Ils fixèrent leur choix sur la partie 
moyenne dite des « Petites Pyrénées » entre la 

Garonne et l’Ariège 
ou les dépôts poreux 
(Jurassique) sont 
recouverts par des 
marnes (Aptien et 
Albien) dépassant 
1000 m. d’épaisseur 
jouant le rôle de 
couverture. Le premier forage fut implanté sur la structure anticlinale 
d’Aulon-Saint-Marcet (en rouge sur la carte ci-dessus) qui ne possédait 
pas d’indice de surface. Le 20 janvier 1939 le forage commence sur la 
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colline du Pinat. Le 23 mai une première venue de gaz de faible débit apparait (100 litres/minute). 
Dans la nuit du 13 au 14 juillet 1939, entre 1508 et 1530 m. de profondeur une éruption de gaz 

de 180 000 m3/ jour est enregistrée avec une pression de 150 bars. C’est la découverte du premier 
gisement de gaz en France. Le 29 juillet 1939, c’est la création 
de la RAP (Régie Autonome des Pétroles) qui décide de mettre 
en exploitation le gisement de Saint-Marcet. Le 14 septembre le 
forage et les essais de mise en production sont arrêtés pour mise 
en congé du personnel et mobilisation suite à la déclaration de 
guerre. 

En 1941, la décision est prise par la RAP de mettre en 
exploitation le gisement de Saint-Marcet. Le 11 novembre 1941, 
la Société Nationale des Pétroles d’Aquitaine est créée et le 
Président Pierre Angot, déjà Président de la RAP est nommé 
aussi Président de la SNPA (Société Nationale des Pétroles 
d’Aquitaine). Ainsi trois Sociétés d’Etat (RAP, SNPA, et 
SNPLM (Société Nationale des Pétroles du Languedoc- 
Méditerranée) sont chargées de la recherche pétrolière dans le 
Sud de la France.  

Le 6 juin 1942, la reprise du forage de SM 1, permet de 
rencontrer à 1840 m de profondeur, (sous le gisement de gaz), un 
débit de pétrole brut de toute première qualité (22% d’essence, 
12% de lampant, 12% de gas-oil, 4% de paraffine, et 50% 

d’huile de graissage). Le 15 septembre 1943 le forage 
SM1 est démonté. Par la suite sur l’ensemble des 
structures anticlinales des « Petites Pyrénées » 39 
forages sont réalisés dont 19 rencontrent du gaz et 2, du 
gaz et du pétrole.  

A cette époque commence l’exploitation du gaz 
de Saint-Marcet, avec l’installation de l’usine de 
dégazolinage de Peyrouzet pour transformer le gaz 
humide en gaz sec. Faute de trouver de la place à Saint-
Gaudens, la RAP transfère ses ateliers d’entretien et de 
réparation des appareils de forage à Boussens ainsi que 
ses bureaux.  

Durant cette période de guerre, l’activité de ces forages a été sans cesse contrariée par la 
Résistance locale malgré la surveillance des chantiers par l’occupant germano-mongol. A la Libération 
de nombreux résistants locaux, dont 
beaucoup d’agents de la RAP, tombèrent 
dans des embuscades. Quatre d’entre eux 
furent tués. Ils furent inhumés dans le caveau 
de la RAP à Latoue. Le Président Pierre 
Angot, lui aussi résistant, mourut en 
déportation dans la mine de sel de Plönitz en 
janvier 1945. 

En 1946, le gaz de Saint-Marcet arrive 
successivement à Saint-Gaudens, à Pau, à 
Lourdes, à Pamiers, à Bordeaux, et, en 1949, 
à Toulouse. Ce gaz est utilisé comme gaz 
d’éclairage, comme combustible, et comme 

carburant automobile. En France, vingt-deux mille véhicules 
sont équipés au gaz. En 1988, le gisement de Saint-Marcet est 
épuisé. Il aura produit environ 7 milliards de m3 de gaz et 610 
000 tonnes de gas-oil. Il aura joué un rôle capital dans le 
Comminges et il est un maillon essentiel de l’aventure pétrolière 
en France. 
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LA SOCIÉTÉ NATIONALE DES PÉTROLES D’AQUITAINE 
La SNPA en 1945, avec l’acquisition d’un moyen de forage à 
grande profondeur va implanter un forage profond sur la 
structure de Garlin. Celui-ci révèle la présence d’importantes 
imprégnations de bitumes considérées comme un fait 
encourageant. D’autres forages à faible profondeurs sont 
réalisés au nord de Roquefort et à l’ouest de Louer, Bastennes-
Gaujacq, Bennesse-les-Dax. Dans la plupart de ces forages de 
nombreux et importants indices d’huile sont observés dans les 
séries du Crétacé et de l’Infra lias. Ainsi encouragée 
l’exploration ne cesse de s’intensifier. Les travaux de 

prospection 
gravimétrique qui 
termine la reconnaissance du périmètre montrent alors qu’à 
l’est de Sainte-Suzanne, une suite d’anomalies situées entre 
les villes d’Orthez et de Pau présente la même orientation 
que les Petites Pyrénées. Ce domaine aurait donc la même 
histoire géologique que celle de Saint-Marcet. Dès 1948, 

une première campagne de forages d’exploration est entreprise à Pau H 1 à l’est et à Lacq 1 à l’ouest.  
Le déplacement vers l’ouest des pôles d’intérêt amène la SNPA à transférer au cours de l’année 1948 
l’ensemble de ses services de Toulouse à Pau bien qu’aucune découverte commerciale n’ait encore été 
réalisée. 
 

LACQ 
Il faut attendre la fin de l’année 1949 pour que la SNPA enregistre son premier succès 

commercial avec la découverte du gisement d’huile de Lacq Supérieur (Crétacé Supérieur). Puis, le 19 
décembre 1951 à 6 heures du matin, Constantin Schinkel, le maître sondeur du forage « Lacq 3 » note 
une pression en tête de puits de 300 bars ; la sonde est à 3550 mètres de profondeur sur le champ de 
Lacq supérieur. Soudain le train de tiges se rompt et se trouve projeté en 
l’air, laissant librement s’échapper du gaz à 25 m de hauteur dans un 
bruit effrayant ! Le débit de gaz est de 150 000 m3/j. A l’odeur d’œuf 
pourri qui se dégage, on se doute qu’il doit contenir de l’H2S (sulfure 
d’hydrogène) et qu’une simple étincelle pourrait provoquer l’explosion. 
Le puits est en éruption non contrôlée. Aussitôt des mesures sont prises 
pour éviter une catastrophe : le trafic de la voie ferrée Pau-Peyrehorade 
est interrompu, la nationale 117 déviée, le problème le plus urgent étant 
celui de la sécurité des ouvriers travaillant sur la sonde et des habitants 
des villages voisins. Grâce à l’expérience du personnel présent sur le site 
on réussit à dévier le gaz vers une torche où l’on peut le brûler et 
contrôler sa combustion. Mais le problème n’est pas réglé pour autant 
car le gaz qui s’échappe à près de 300 000 m3/j sous 300 bars de pression est d’une dangerosité 
inconnue jusqu’à ce jour, l’H2S qu’il contient alliant un caractère asphyxiant à des propriétés 
extrêmement corrosives. De Pau, le Président Blanchard fait appel à un spécialiste américain, Myron 

Kinley, établi au Texas et 
surnommé « le pompier 
volant », vu son expérience 
dans l’extinction des puits 
en feu ou en éruption. Le 
surlendemain l’Américain 
arrive à Orly. Près de deux 
mois s’écoulent pour 
arriver à obturer le puits. 
L’opération est couronnée 
de succès le 11 février 
1952. Le risque encouru 
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par les hommes était définitivement écarté. Lacq 3 était donc mort sous sa dalle de ciment. Cependant 
à 3600 mètres le gaz restait vivant, riche en énormes possibilités mais très dangereux par son effet 
corrosif qui détruisait l’acier quasi instantanément. Avant de partir l’américain Myron Kinley 
proposa : « Oubliez ce champ de gaz, rebouchez vos forages, semez-y de l’herbe et mettez-y les 
vaches ». Il fallut attendre le mois d’août 1955 pour voir réalisé le premier « tubing », résistant à la 
corrosion, par des entreprises françaises (aciéries de Pompey et Vallourec). Ce n’est qu’en mai 1956 
que le premier puits foré avec les nouveaux matériaux commencera à produire.  

La capacité du gisement de Lacq fut évaluée à 250 milliards de m3 ce qui en faisait le plus 
grand d’Europe occidentale à l’époque. Le gaz comporte 15% d’H2S et 10% de CO2 (dioxyde de 
carbone). L’H2S provient vraisemblablement des conditions réductrices des marais salants à l’origine 
des séries évaporitiques du Trias sous-jacent au gisement de Lacq. Si on y ajoute la pression de fond 
qui est le double de la pression habituelle, Lacq, fut sans doute à cette époque le gisement de gaz le 
plus difficile à exploiter au monde.  

 
CONCLUSION 
L’exploitation des gisements 

de Saint-Marcet et de Lacq a donné au 
Groupe une assise financière suffisante 
pour qu’il développe l’exploration 
pétrolière aussi bien en métropole qu’à 
l’étranger. De plus elle a permis au 
Groupe d’acquérir une compétence 
exceptionnelle dans les domaines de 
l’exploration et de l’exploitation 
pétrolière à une époque où les 
techniques et les méthodes étaient 
encore rudimentaires. La RAP et de la 
SNPA ont mis en œuvre cette 
compétence dans 59 pays. Dans une trentaine d’entre eux le Groupe, aujourd’hui devenu Total, a 
contribué à la découverte de près de 120 gisements de pétrole et de gaz. 

 
Claude POUMOT avec la participation de Jean-Claude BRÉGAIL et de Pierre MICHOUD 
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Près de 2 électeurs sur 3 n’ont pas voté au 1er tour.  
Au 2ème tour, dites non à l’abstention ! 

 

 
Avec un corps électoral en hausse d’environ 400 électeurs pour l’ensemble des 2 établissements de Paris 
et Pau (8 264 électeurs contre 7 880 en 2010), le nombre de votes exprimés a chuté de plus de 500, pour 
passer de 3 671 à 3 105. La participation a chuté de 54 % en 2007 à 47 % en 2010 puis 38 % en 2013 ! 

L’UES Amont Holding a connu cinq élections DP et CE depuis sa création fin 2002.  
Le tableau ci-après illustre l’évolution de la participation (calculée sur les élections CE Titulaires) selon les 
axes collèges électoraux (ETAM et Cadres), établissements (Paris et Pau) et pour l’ensemble de l’UES. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

On constate que les ETAM sont meilleurs électeurs que les Cadres et que Pau vote davantage que Paris. 
On constate aussi une relative stabilité des taux de participation pour les 3 premières élections de 2003, 
2005 et 2007, avec une participation globale variant de 57 à 54 %.  
En revanche, les élections de 2010 puis de 2013 ont enregistré de forts décrochages de la participation : 
baisse de 7 points en 2010 suivie d’une baisse de 9 points en 2013, la participation globale chutant de 
54 % à 47 % puis à 38 % ! 
  

Un rebond de la participation est nécessaire au second tour des élections.  

 L’abstention, grand vainqueur des 
élections du 25 juin !  
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53% 52% 

63% 
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54% 
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 Evolution de la PARTICIPATION 
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En pourcentage des voix obtenues par chaque liste (aucun candidat n’a été élu, faute de quorum) 

 
Merci à tous ceux qui ont voté au 1er tour. Il est important qu’ils revotent au 2ème tour. 

Il est essentiel que les abstentionnistes comprennent que la citoyenneté ne s’arrête pas aux portes 
de l’entreprise et que leur intérêt est de voter et d’exercer ce droit que leur reconnaît la Constitution : 
« Tout travailleur participe, par l'intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi 
qu'à la gestion des entreprises. » 

Dans ce contexte, le SICTAME voit son audience baisser mais reste 1er syndicat de l’UES. 

Un rebond est nécessaire au second tour : VOTEZ et faites VOTER SICTAME-UNSA ! 
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 Inscrits Exprimés Taux de 
participation SICTAME CFDT CFE-CGC CFTC/First CGT FO 

Collège Employés 
Paris  
Pau  

Total 1er collège 
 

 
195 
325 
520 

 
60 

157 
217 

 
30,8 % 
48,3 % 
41,7 % 

 
40 % 

15,3 % 
22,1 % 

 
30 % 

16,6 % 
20,3 % 

 
pas de liste 
pas de liste 

0 % 

 
8,3 % 
1,3 % 
3,2 % 

 
13,3 % 
44,6 % 

35,94 % 

 
8,3 % 

22,3 % 
18,4 % 

          Collège TAM 
Paris  
Pau 

Total 2ème collège 
 

 
1010 
874 

1884 

 
471 
419 
890 

 
46,6 % 
47,9 % 
47,2 % 

 
23,4 % 
16 % 

19,9 % 

 
27,8 %  
25,1 %  
26,5 % 

 
21,4 % 
7,6 % 

14,9 % 

 
11  % 
1,9 % 
6,7 % 

 
14,6 % 
28,2 % 
21 % 

 
1,7 % 

21,2 % 
10,9 % 

          Collège Cadres  
Paris 
Pau 

Total 3ème collège 
 

 
3726 
2134 
5860 

 
1206 
792 

1998 

 
32,4 % 
37,1 % 
34,1 % 

 
29,9 % 
44,4 % 
35,6 % 

 
18 % 

18,4 % 
18,2 % 

 
33,6 % 
16 % 

26,6 % 

 
15,8 % 
3,4 % 

10,9 % 

 
2,7 % 

11,1 %  
6,1 % 

 
pas de liste 

6,6 % 
2,6 % 

Total PARIS 
Total PAU 

4931 
3333 

1737 
1368 

35,2 % 
41 % 

28,4 % 
32,4 % 

21,1 % 
20,2 % 

29,1 % 
11,6 % 

14,3 % 
2,7 % 

6,3 % 
20,2 % 

0,7 % 
12,9 % 

          TOTAL  8264 3105 37,6 % 30,2 % 20,7 % 21,4 % 9,2 % 12,4 % 6,1 % 

 Résultats du 1er tour (CE Titulaires) 

 Second tour des Elections le mardi 3 septembre. Mode d’emploi :  
 18 juillet : envoi, (par plis séparés), du matériel de vote par correspondance et des identifiant et 
mot de passe pour le vote par internet (*). 
Vous pouvez voter par correspondance dès réception du matériel de vote, votre vote devant 
être parvenu pour le 3 septembre au plus tard. 
Vous pouvez voter par internet du 23 août 9h au 2 septembre 18h. Pensez à conserver vos 
identifiant et mot de passe que vous recevrez fin juillet. 
Vous pouvez voter à l’urne le 3 septembre de 9h à 17h. 
Vous avez donc 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 
(*) Si vous ne recevez pas ces deux envois, prévenez-nous (amont-holding.sictame-unsa-
ues@total.com) et contactez les Relations Sociales :  

à PARIS Mme Sylvie VISSEAUX Bur. : 23G13 Tel. : +33 1 47 44 25 67 mail : sylvie.visseaux@total.com   
à PAU Mme Patricia BASTIANI Bur. : BA4015 Tel. : +33 5 59 83 48 35 mail : patricia.bastiani@total.com   
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Pour découvrir des hydrocarbures et assurer notre avenir 
il faut à Total un Comité d’éthique indépendant 

 
Pour le SICTAME, il existe une corrélation forte entre l’éthique et les 
performances économiques et techniques de l’entreprise.  
 
La pérennité et la croissance d’une compagnie pétrolière internationale dépendent 
de son système de valeurs, ainsi que des principes éthiques appliqués dans ses 
relations avec ses clients, ses fournisseurs, ses sous-traitants, les états hôtes, les 
communautés évoluant autour de ses opérations et avec ses salariés...  

Une entreprise pétrolière comme la nôtre, avec des professionnels de très haut niveau, 
à la pointe des technologies, ne peut se permettre l’autocensure de ses salariés 
motivée par la simple peur de représailles ou par la crainte de déplaire à ceux qui, 
hiérarchiquement mieux placés, pensent autrement ; au risque de perdre des 
opportunités suite à des erreurs d’appréciation dictées davantage par la peur que par 
des considérations techniques.  
En effet, le SICTAME considère qu’une des raisons fondamentales de l’insuffisance de 
découvertes ces dernières années a été l’absence de liberté de parole des 
professionnels qualifiés de l’exploration, qui, soit savaient que certains projets étaient 
plus risqués qu’on ne le croyait, soit avaient des idées nouvelles qui n’ont pas été 
écoutées par leur management.  
Certains ont même pu subir des pressions pour rédiger des conclusions et 
recommandations techniques qu’ils n’approuvaient pas. 

La recherche des « éléphants » dans l´exploration et la forte augmentation des 
budgets dédiés ne trouvera le succès qu’à condition de permettre une liberté de 
parole la plus grande possible, l’expression de critiques constructives et de motiver  de 
manière adéquate les professionnels de l’exploration. Si ces professionnels sont 
amenés à craindre pour leur carrière, lorsqu’ils ne sont pas en totale adéquation 
intellectuelle avec leur hiérarchie ou lorsqu’ils « font des vagues », l’avenir de notre 
entreprise sera sérieusement compromis. 

Pour commencer, il est nécessaire de pouvoir disposer d’un recours à un Comité 
d’éthique indépendant, réactif, efficace et juste, prêt à véritablement protéger les 
salariés en cas de harcèlements, persécutions, pressions ou discriminations.  

Ce n’est que dans un climat où les salariés ne se sentiront pas menacés d’éventuelles 
représailles que les discussions techniques pourront conjuguer rigueur professionnelle, 
forte motivation et créativité. 
  

 Un Comité d’éthique indépendant chez Total 
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Or, le Comité d’éthique actuel ne peut être considéré comme 
véritablement indépendant, puisque composé de salariés de l’entreprise 
en cours de carrière : 
 
Directement rattaché au Président-directeur général du Groupe, le Comité d’éthique 
est composé de 7 membres, tous salariés du Groupe : 
-  un Président, nommé par le Président-directeur général du Groupe, 
-  un Responsable des politiques éthiques et 4 salariés délégués par une branche 

opérationnelle du Groupe, nommés par le Comité Exécutif sur proposition du 
Président du Comité d’éthique 

(source Map http://www.total.com/fr/groupe/presentation-du-groupe/principes-ethiques/structures-impliquees-dans-la-
demarche-ethique/comite-ethique-600132.html) 

Le Comité d’éthique de Total n’a donc pas, de par sa composition même, les moyens 
d’agir avec toute l’indépendance, la force et la conviction nécessaires, et peut être 
amené à prendre des décisions biaisées.  
A l’initiative des élus SICTAME-UNSA, le Comité Central d’Entreprise de l’UES Amont 
Holding de Total a approuvé et soumis à l’Assemblée Générale des actionnaires du 
17 mai 2013 la résolution suivante, visant à la mise en place d’un Comité d’éthique 
indépendant.  
 

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

La proposition n’a pas été retenue par l’Assemblée Générale et nous le regrettons. 
 
 

Le SICTAME demande la mise en place 
d’un Comité d’éthique indépendant et efficace, 

qui puisse être saisi par tous les salariés sans crainte de représailles 
 

Et si vous souteniez le SICTAME ? 

 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)   
 

Oui, je souhaite répondre à votre appel : 
 

Nom :…………………..…………Prénom :…………………… 
email :………………………………………………………….. 
Société :………………………… Lieu de travail :…………….. 
Adresse :…………………………………………………………
……………………………… Tél. :……………………..……... 
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Comme il le fait tous les ans, le SICTAME publie le tableau de bord qui vous permet, en quelques éléments 
clés1

 

, de suivre l’évolution du Groupe Total depuis qu’il a absorbé PetroFina et Elf Aquitaine.  

TotalFinaElf TO TA L  

 2000 2008 2009 2010 2011 2012 

Eléments Financiers       

Chiffre d'affaires annuel (G€) 115 180 131 159 185 200 
 - dont part pétrole (en %) 82 89 89 89 89 11 Amont2

 - dont part chimie (en %) 
  

18 11 11 11 11 43 MS-46 RC 
 - dont part Europe (en %) 54 70 70 69 67 75 

       

Résultat opérationnel ajusté (G€) 15 28 14 20 24 25 
Résultat net ajusté (G€) 8 14 8 10 11 12 
Investissements nets (G€) 5 11 10 12 16 17 
       

Versé à l’actionnaire (hors minoritaire) 3,6 6,3 5,3 5,3 5,4 5,4 
 - dont dividendes (G€) 1,6 5,1 5,3 5,3 5,4 5,4 
 - dont rachat d’actions (G€) 2 1,2 0 0 0 0 

       

Frais de personnel (G€) 6,5 6 6,2 6,2 6,6 7,1 
       

Nombre d'actions (millions) 740 2 372 2 348 2 350 2 364 2 366 
Capitalisation (G€) 117 92 106 93 93 92 
       

Eléments Opérationnels       
Amont       
Réserves d’hydrocarbures (Mtep) 1 470 1 394 1 398 1 426 1 523 1 516 

 - dont part gaz (en %) 35 46 46 44 49 50 
 - dont part bitume (en %)3    3 7 9 9 

       

Production hydrocarbures (Mtep/an) 106 117 114 119 117 115 
 - dont production de brut (Mt/an) 73 73 69 67 61 53 

       

Principale zone de production Mer du Nord Mer du 
Nord 

Mer du 
Nord 

Mer du 
Nord 

Mer du 
Nord 

Mer du Nord / 
Golfe de Guinée 

       

Aval       
Capacité de raffinage (Mt/an) 128 130 130 118 105 102 

 - dont part Europe (en %) 88 88 88 87 85 85 
Quantité raffinée (Mt/an) 121 118 108 100 93 89 
       

Nombre de stations-service 17 700 16 400 16 300 17 500 14 800 14 700 
       

Vente de produits raffinés (Mt/an) 185 183 181 189 182 170 
 - dont part Europe (en %) 79 69 67 63 63 684

  
 

      

Autres éléments       
Nombre de pays d'implantation 120 > 130 > 130 > 130 > 130 > 130 
Effectifs 123 300 97 000 96 400 92 900 96 100 97 100 

                                                           
1 Pour les éléments des années 2001 à 2007, se reporter à l’un de nos précédents tracts, par exemple celui accessible à l’adresse  
http://www.sictame-unsa-total.org/upload/tracts/Tract_2008_10_13__la_tourmente.pdf  
2 Suite à la réorganisation, les résultats 2012 sont présentés en branches Amont, MS (Marketing & Services) et RC (Raffinage Chimie) 
3 Depuis 2009, les réserves de bitume sont comptabilisées à part. Ces réserves sont localisées dans la zone « Amériques ». 
4 Pour les seules ventes MS, hors négoce international et ventes massives Raffinage 

 L’évolution du Groupe en quelques chiffres 
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Soulignons quelques uns des éléments essentiels de l’évolution du Groupe : 

C’est en fusionnant avec Petrofina en 1999, puis en prenant le contrôle d’Elf Aquitaine en 2000, que Total a changé 
de stature, passant ainsi de la 10ème à la 4ème place de pétrolier mondial. Depuis, Total a été dépassé par Chevron et 
se retrouve au 5ème rang. La nouvelle société TotalFinaElf, redevenue Total en 2003, a vu ses résultats exploser, 
dans un contexte économique particulièrement favorable, qui n’a cessé de s’améliorer jusqu’en 2008, année où 
Total enregistra un résultat net record de 14 G€. 

Comme toutes les entreprises, Total est affecté par la crise qui secoue le monde depuis 2007. En 2009, nous avons 
souligné « la capacité de Total à dégager un résultat net annuel qui, fonction de la conjoncture et du prix du baril, 
se situe autour de 10 G€, plus ou moins 2 G€ ». Depuis 2010, la conjoncture économique s’est améliorée pour 
Total et lui a permis de dégager un résultat net annuel en partie haute de cette fourchette et ceci en dépit de la 
hausse des coûts d’exploration et de production.  

Les résultats de Total sont fortement liés au prix du baril : après un record absolu de 147 $ en juillet 2008, le cours 
moyen du baril a été de 111 $ en 2012 et 2011 (contre 80 $ en 2010, 62 $ en 2009, 97 $ en 2008, 72 $ en 2007, 
65 $ en 2006)  et de 108 $ pour l’année en cours. 

Au cours de la décennie, Total n’a cessé d’accroître la part de ses capitaux consacrés à l’exploration 
production. Après avoir trop faiblement investi de 2000 à 2004 (moins de 6 G€/an d’investissements nets par 
an), Total est passé à un rythme d’investissement net de 10 G€ de 2005 à 2009, puis 12 G€ en 2010, 16 G€ en 
2011 et 17 G€ en 2012. 

Les investissements bruts ont fortement crû en 2008 pour atteindre 13,6 G€, puis 13,3 G€ en 2009, 16,3 G€ en 
2010 et un record de 24,5 G€ en 2011, puis 22,9 G€ en 2012. Pour financer ces investissements, Total a procédé 
à d’importantes cessions d’actifs. Total, qui a d’abord bénéficié du ‘trésor’ Sanofi, épuisé en 2012, se voit 
contraint d’arbitrer des actifs plus stratégiques, pour financer des investissements de plus en plus lourds, dont la 
rentabilité est moins immédiate. Ceci pèse immanquablement sur le cours de bourse. Ces arbitrages n’épargnent 
plus le secteur pétrole et Total semble victime de ses propres décisions : d’abord 29 milliards de rachat 
d’actions entre 2000 et 2008 qui ont vidé partiellement les caisses ; ensuite, la ponction annuelle du service du 
dividende a été portée de 1,6 G€ en 2000 à 5,6 G€ aujourd’hui (ce qui correspond à une hausse moyenne de 10 % par 
an sur la période. Avec une hausse moyenne de 5 % par an, le service du dividende serait à un niveau plus supportable 
de 3 G€). Sur la même période, les frais de personnel n’ont pratiquement pas bougé et représentent 7 G€/an. 
Alors, comment faire pour investir toujours plus, sans pour autant réduire le dividende, tout en attendant 
quelques années que ces nouveaux investissements soient productifs de cash ? Faut-il continuer à vendre les 
bijoux de famille comme cela a encore été récemment le cas avec TIGF ? Il faudra certainement attendre 2015 pour 
que ces investissements accrus commencent à porter pleinement leurs fruits et à détendre la situation financière. 
D’ici là, Total prévoit des cessions d’actifs pour financer sa politique financière, ainsi que pour réduire le poids de 
ses engagements d’investissement, comme souligné par exemple lors de la cession de Voyageur (cette cession se 
solde par une perte nette de 1,65 G$ pour Total, qui économisera plus de 5 G$ d’investissement sur les 5 ans à venir). 
Les résultats opérationnels de l’entreprise restent bons, marqués notamment dans l’Amont par le démarrage 
de nouveaux champs, qui ont permis de renouer avec la croissance des productions en 2010. Les années 2011 et 
2012 ont cependant été marquées par un recul des productions lié notamment à l’instabilité politique et économique 
de certains pays (Libye, Syrie, …) et à l’accident d’Elgin ; avant une croissance annuelle attendue de 3 % par an sur 
la période 2011-2015, rendue possible par l’arrivée à maturité d’un grand nombre de projets, dont Pazflor en 
Angola est une brillante illustration. Pour maintenir cette croissance, il faut aussi assurer le renouvellement et la 
croissance des réserves. La tâche est rude pour tous les majors, confrontés à la difficulté d’accéder à la ressource 
minière et à la concurrence croissante des compagnies nationales. Le savoir faire et la capacité à traiter des projets 
de plus en plus complexes et à les financer sont des atouts indispensables, ainsi que le strict respect des conditions 
de sécurité et de l’environnement. Les nouvelles orientations E&P portent leurs fruits. 

Depuis 2003, l’évolution des réserves de Total se caractérise par une baisse continue des réserves de liquides, 
compensée jusqu’en 2006 par une hausse des réserves de gaz. Ce mouvement s’est inversé en 2010, avec un 
accroissement significatif des réserves, dû en fait à la part bitume (9 % des réserves totales en 2011 contre 3 % en 
2009). Cependant, la part du gaz dans les productions de Total va continuer de s’accroître, avec en particulier le 
développement des activités LNG. Réserves et productions présentent une répartition géographique équilibrée. 

Total a restructuré son secteur Aval en regroupant Raffinage et Pétrochimie et en créant une branche 
Marketing & Services. Ces deux branches ont vu leurs résultats s’améliorer en 2012, surtout pour le Raffinage, en 
lien avec la forte hausse de la marge de raffinage, passée de 14 €/t en 2011 à 34 €/t en 2012. Pour 2013, à fin juillet, 
elle est de 22 €/t, qui est la moyenne observée sur ces 15 dernières années. Le raffinage européen continue de faire 
l’objet d’adaptations, Total investissant préférentiellement sur les sites intégrés (Normandie, Anvers), ce qui crée 
des inquiétudes pour les autres sites et notamment dans l’immédiat celui de Carling. 

La Chimie de Spécialités a connu un environnement favorable en 2012 et se comporte globalement plutôt bien.  
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Ce projet de transfert de 75 postes pose bien des questions !  

 
C’est à travers les médias que l’opinion publique a été 
informée du projet de transfert à Londres, en 2014, de  
75 postes concernant la Trésorerie et la Communication 
Financière… Qu’en pense le SICTAME-UNSA ? 

 La Direction a présenté ses arguments, en CCE puis en 
CE de Paris : essentiellement, se rapprocher des banques, des 
analystes financiers et des investisseurs anglo-saxons. « Cela 
devrait permettre de remonter le cours de l’action et 
d’obtenir des gains sur nos emprunts ! » 

 Le SICTAME-UNSA reste perplexe sur la pertinence de 
ce projet et ses impacts humains et professionnels : il a 
proposé une expertise au niveau du CCE (votée 
unanimement par les élus présents), puis le CE de Paris a 
demandé l’avis du CHSCT qui, à son tour, devra examiner les 
impacts HSE et sociaux de ce projet. 

Les questionnements du SICTAME ! 
 
Délocalisation à terme ? 
Ces 75 postes, occupés par des salariés français, ne seront-ils 
pas, à court et moyen termes, remplacés, pour la plupart, par 
des salariés résidents britanniques en contrat local ?  
 Est-ce que Total peut priver volontairement la France de 

75 emplois sans une argumentation vraiment solide ?  
 Une telle mesure va-t-elle contribuer à améliorer les rapports du Groupe avec 

les autorités et l’opinion publique en France ?  
 Cela ne risque-t-il pas d’avoir un impact sur la distribution de nos produits ? 
 Total n’est pas la seule société qui aimerait voir monter son cours de Bourse ou 

qui réalise des opérations importantes de taux de change et/ou emprunts. 
Pourtant, le SICTAME-UNSA n’a pas connaissance d’autre compagnie 
internationale ayant délocalisé ses seules activités Trésorerie et/ou 
Communication Financière à Londres. Pourquoi les autres sociétés, pétrolières 
ou non, ne le font-elles pas ? 

 Une partie de la Direction Financière à Londres : 
bonne ou mauvaise idée ? 

http://www.sictame-unsa-total.org/
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Qualité de la communication interne et externe ? 
Si ce projet se réalise, la Trésorerie et la Communication 
Financière seront plus proches de leurs contacts anglo-saxons, 
mais éloignées de leurs interlocuteurs internes (Directions 
Géographiques et autres) en France.  
 La qualité des informations fournies aux analystes 

financiers ne sera-t-elle pas impactée par cet éloignement ?  
 Cette qualité ne va-t-elle pas se dégrader si ce sont des salariés britanniques qui 

occupent les postes à l’avenir ? 

La pratique courante de l’anglais à tous les niveaux ? 
Les salariés de la DF restant en France devront-ils utiliser l’anglais pour 
toutes leurs communications, orales ou écrites, afin de s’assurer de leur 
bonne compréhension par leurs nouveaux collègues britanniques ? 
 

Transparence des raisons invoquées ? 
 Ce projet n’est-il pas un prétexte pour expliquer le faible parcours boursier de la 

société depuis plus de huit ans ? 
 Y a-t-il des arrière-pensées de la Direction pour qui cette délocalisation ne serait 

que la première de toute une série ? De futurs projets de taxation des 
transactions financières entrent-ils en jeu ? 

Transparence du projet vis-à-vis des salariés et de l’expertise ? 
Certains salariés ne seront certainement pas mécontents de partir à Londres.  
 Mais est-ce le cas de tous ?  
 Pourquoi la Direction a-t-elle refusé à l’expert du CCE d'interviewer les salariés ? 

Volontariat ? 
 La Direction promet que les expatriations se feront sur la base du 

« volontariat » et qu’elle proposera d’autres postes similaires à ceux qui ne 
souhaitent pas ou ne peuvent pas partir à Londres. 

 Le SICTAME-UNSA sera vigilant ! Il connaît des salariés placardisés à vie pour ne 
pas avoir obéi à leurs hiérarchies ou avoir refusé de partir en expatriation ! 

Conditions de vie ? 
 Les bureaux seront-ils localisés selon les souhaits de la Direction ou ceux des 

salariés concernés ?  
 Les salariés seront-ils logés près des bureaux et des écoles françaises ? 
 Ceux qui habiteront à proximité de l’école française, 

devront-ils prendre le ‘Tube’ londonien chaque matin 
pour traverser toute la ville en direction de Canary 
Wharf ? 

 Y aura-t-il des places dans les écoles françaises pour 
toutes les familles ? 

Salariés concernés : n’hésitez pas à nous contacter et à nous 
faire part de votre sentiment ou de vos inquiétudes ! 

Le SICTAME-UNSA reste mobilisé afin de vous défendre ! 
Et si, vous aussi, vous souteniez le SICTAME-UNSA ? 

 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)   
 

Oui, je souhaite répondre à votre appel : 

Nom :…………………..…………Prénom :…………………… 
email :………………………………………………………….. 
Société :………………………… Lieu de travail :…………….. 
Adresse :…………………………………………………………
……………………………… Tél. :……………………..……... 
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BULLETIN D’ADHESION 

(à retourner : SICTAME au choix : - Bureau 4E41 Tour Coupole La Défense -  
Bureau F16 CSTJF à Pau) 

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

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

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

VOUS ETES ACTIF : Coordonnées professionnelles 

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

SOCIETE……………………………………………. 

BUREAU…………………………………………….. 

ETABLISSEMENT (en précisant éventuellement le site) 

………………………………………………………… 

TEL………………………………FAX…………..…… 

e-mail………………………………………………… 

FILIALE………………………………………… 

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

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

TEL………………………FAX…………………. 

e-mail……………………………………………. 

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

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

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

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

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

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

VOUS ETES ACTIF OU INACTIF : Coordonnées personnelles 

SITUATION : OETAM ou CADRE (rayer la mention inutile) 

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

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

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

TEL…………………………………………..…DATE DE NAISSANCE………………………….………. 
ADRESSE EMAIL : 
……………………………………………………..@....................................................... 

Dès réception de votre bulletin d’adhésion, vous serez destinataire de toutes les informations diffusées par le 
SICTAME et vous pourrez, si vous le souhaitez, participer aux réunions organisées par votre syndicat. 
Important : votre adhésion reste confidentielle  

 SIGNATURE 

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

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