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1 - L’ÉDITORIAL Par Jean-Claude BRÉGAIL 

 
 
 

Chapuline.  
 

 
Il fait chaud et beau1, les soirées sont fraîches et propices aux agapes et aux discussions pour refaire le monde. 
Lors d’une de ces soirées j’ai côtoyé  quelques personnes qui versent ou ont versé dans des fonctions RH. Aussi, 
tout en croquant quelques chapulines qu’un oaxaqueño me fait l’amitié de m’envoyer et en  sirotant du mezcal, 
avec modération, nous avons abordé un problème qui impacte tous les syndicats : la composition de leurs 
délégations syndicales.  
 
Leur verdict : c’est unanimement : 

• qu’ils respectent  les ‘pointures’, aptes à contrer et à proposer dans tous les compartiments du jeu 
• qu’ils aiment à manipuler les sournois, les chafouins, les archipatelins, ou les subtils qui croient tout savoir 

et qui gobent tout,  
• qu’ils se méfient des calmes, des posés, des sérieux, des appliqués qui ne changent de sujet que lorsque le 

précédent est bien compris et épuisé,  
• qu’ils se gondolent (du moins en coulisse) lorsqu’ils ont en face des lourdauds et lourdasses qui 

interprètent souvent ce qu’ils entendent, qui supposent ce qu’ils n’ont pas entendu  et qui inventent ce qui 
n’est pas ! 

 
Pourquoi cette longue incise ? 
Parce que, d’après Noam Chomsky2,  les dirigeants et nos directions connaissent mieux les individus qu’ils ne se 
connaissent eux-mêmes. En effet, au cours des 50 dernières années, les progrès fulgurants de la science ont 
creusé un fossé croissant entre les connaissances du public et celles détenues et utilisées par les élites 
dirigeantes. Grâce à la biologie, la neurologie, et la psychologie appliquée, le ‘système’ est parvenu à une 
connaissance avancée de l’être humain, à la fois physiquement et psychologiquement. Le système en est arrivé à 
mieux connaître l’individu moyen que celui-ci ne se connaît lui-même. Cela signifie que dans la majorité des cas, le 
système détient un plus grand contrôle et un plus grand pouvoir sur les individus que les individus eux-mêmes ». 
 
Alors cherchons des pointures car les élections sont là ! 
 
 
 
1Célèbre contrepèterie belge: il beau et chaud = il chaud et beau ! 
2Extrait de "Armes silencieuses pour guerres tranquilles" 
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2 – VIE DES SECTIONS         

2.1. Retraités          Par Jean-Claude BRÉGAIL 
Extraits de Lettre Sociale. 

La ministre de la Santé  a présenté ce 23 septembre les principes et objectifs de la stratégie nationale de santé, 
qui seront inscrits dans une loi « présentée en 2014 », avec toutefois quelques premières traductions dès le 
PLFSS 2014. 
L'ambition est de refonder notre système de santé, à la fois pour éviter son effritement « sous les contraintes 
économiques » et pour améliorer l'état de santé des Français. Avec un triple enjeu : réduire les inégalités de 
santé, répondre au défi du vieillissement, ainsi qu'à celui des pathologies chroniques. 
Pour accomplir cette refondation, la stratégie de Marisol Touraine repose sur trois piliers : ancrer notre 
politique autour d'objectifs de santé publique « identifiés et partagés », structurer la médecine de parcours à 
partir des soins de premiers recours et développer les droits des patients. 
 Voici, pour chacun de ces trois piliers, les principales annonces faites par la ministre : 

 1 - Santé publique : des actions ciblées, des objectifs chiffrés 

- Il y aura moins de priorités de santé publique, les actions seront plus précises et « la loi de 2014 affichera 
également des objectifs chiffrés d'amélioration de la santé des Français », avec des déclinaisons locales. 

- Le médecin traitant sera le pivot de la politique de prévention et « il sera rémunéré pour ses actions de 
prévention, de coordination des parcours de soins ou de santé publique » (nouveaux modes de rémunération 
dans le PLFSS 2014 et généralisation de la rémunération sur objectifs de santé publique). 

 -    Mise en place d'un comité interministériel sur la santé dès l'année prochaine (proposition). 
- Réorganisation des dispositifs de vigilance et du système d'agences (voir Ese n°1033, page 15). 

   2 - Médecine de parcours et soins de premier recours 
- Marisol Touraine a annoncé une « révolution du premier recours » en précisant que « c'est autour du 

médecin traitant que doit s'organiser l'offre de soins ambulatoires », et elle a rappelé « l'exigence d'un 
service public territorial de santé au public », cher à Édouard Couty. 

- Généralisation du tiers payant pour l'ensemble des soins de ville en 2017 ; avec une première étape avant la 
fin 2014 pour les bénéficiaires de l'ACS. 

- Généralisation de la complémentaire santé « à l'horizon 2017 » ; redéfinition des critères des contrats 
responsables (PLFSS 2014) et organisation de l'accès à la complémentaire santé des bénéficiaires de l'ACS 
par appel d'offre national (2014). 

- Lutte contre les déserts médicaux : 300 maisons de santé pluri-professionnelles en instance. 
- Nouveaux modes de rémunération, nouveaux modes d'exercice : prolongation d'une année des 

expérimentations et extension à 150 nouvelles équipes (PLFSS 2014) ; relance du dispositif Asalée. 
- Décloisonnement : le DMP de seconde génération sera lancé avant la fin de l'année (engagement). 
- Hôpital : la notion de service public hospitalier sera « confortée » dans la prochaine loi de santé ; dès le  

PLFSS 2014, Marisol Touraine veut engager la réforme du financement de l'hôpital pour le mettre au service 
d'une logique de parcours. 

  3 - Droits des patients 

- Ouverture dans la nouvelle loi de santé aux actions collectives en justice dans le domaine de la santé. 
- Information : construction progressive d'un service public d'information en santé dont le premier volet sur 

les produits de santé sera opérationnel la semaine prochaine (www.medicaments.gouv.fr). 

 4 - La démarche et le timing 
- Les ARS jouent un rôle de « premier plan » : elles sont « en prise directe » avec les territoires. 
- De novembre à décembre se tiendront sur tout le territoire des « Forums régionaux de la santé ». « La 

stratégie nationale de santé y sera présentée, débattue et enrichie », a assuré la ministre. 

 D'entrée de jeu, la Ministre a assuré qu'il n'y a pas d'un côté la santé publique et de l'autre l'assurance maladie, 
mais qu'il n'y a bien qu'une politique de santé, celle qu'elle mène. Mais elle a tout de même reconnu « qu'il faudra 
ouvrir le chantier du pilotage de notre système de santé et donc celui des relations entre l'État et l'assurance 
maladie » (voir à ce sujet Ese n°1033, page 14). 

http://www.eventmanager.fr/crm-1/module/event/event/campaignMailRedirectLink.do?type=ctc&mail=mrespanol@wanadoo.fr&secured=64/187/1633/7c5c9e6af7d24fac1d2e74ec8c415e93&idLink=296
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2 – VIE DES SECTIONS         

2.2 – PARIS UES AMONT 

2.2.1 - Délégués du Personnel du 30 septembre 2013  

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

 Périmètre de confidentialité des gestionnaires de carrière (GC)  
Suite à la question n°1 des DP de juillet, la Direction peut-elle préciser si sa réponse indiquant qu’une information 
communiquée par un salarié à son GC sous le sceau de la confidentialité demeure confidentielle signifie :  
- que l’information en question peut être transmise par le GC à d’autres intervenants de Total sous le sceau de la 
confidentialité, ou bien  
- que l’information en question ne peut en aucun cas être transmise par le GC ?  
Réponse :  
La Direction avait répondu en ces termes en juillet : «Les Gestionnaires de carrière respectent le souhait du 
salarié lorsque ce dernier demande que les informations communiquées restent confidentielles». Si besoin est, 
l’intéressé peut être cependant amené à préciser le « périmètre » de confidentialité des informations 
communiquées. 

Modalités d’attribution des chèques vacances  
Les conditions d’attribution de chèques-vacances abondés par l’employeur remis au salarié en juin 2014 sont relatives 
au revenu fiscal de référence 2012 (impôt sur le revenu 2013) et du salaire de référence 2012 (« salaire annuel brut 
de référence France de l’année qui précède la souscription au contrat d'épargne vacances »), sachant que la 
souscription au contrat épargne vacances a lieu au plus tard au 31 octobre 2013, voir Intranet page :  
http://drh.corp.local/publish/templates/index.asp?rub_ident=2914&cont_ident=10612&ifocus=1).  
Pour l’attribution des chèques vacances en juin 2014, quel est le critère retenu par l’employeur :  
- pour l’appréciation du salaire de référence 2012 pour les salariés alors à temps partiel ;  
- en remplacement du salaire de référence 2012 lorsque le salarié a été embauché en 2013 ;  
- en remplacement du revenu fiscal de référence 2012 si le salarié était non résident fiscal en 2012 ou bien 
rattaché au foyer fiscal de ses parents ;  
- en remplacement du salaire de référence et du revenu fiscal de référence 2012 lorsque le salarié a été 
embauché en 2013 et n’était pas résident fiscal en 2012 ?  
Dans les troisième et quatrième cas, comment les salariés concernés peuvent-ils remplir électroniquement le 
formulaire proposé dans le document « Self-Service, demande de chèques vacances » qui semble, depuis sa 
diffusion sur l’Intranet, avoir disparu ?  
Dans son appréciation du revenu fiscal de référence 2012, l’employeur prend-t-il en compte que pour les 
conventions fiscales de certains pays d’expatriation, le revenu fiscal de référence n’intègre pas les revenus 
gagnés au titre de l’activité dans ce pays (question pertinente pour des rotationnels en 2012 de retour à temps 
plein en France en 2013) ? 
Réponse :  
Le salarié qui procède à l’acquisition de « chèques-vacances » reçoit un abondement de l’employeur pour la durée 
du contrat « épargne chèques-vacances », dès lors que :  
• son revenu fiscal de référence n’excède pas 26 554 € pour la première part du quotient familial majoré de 5 
603 € par demi-part supplémentaire  
• et que son salaire brut de référence est inférieur ou égal à 150 % du plafond mensuel de la sécurité sociale 
(article 2.4 de la note d’administration n° 01/2010).  
Le revenu fiscal de référence, servant à déterminer l’éligibilité du salarié à l’abondement de l’employeur, est 
calculé conformément au paragraphe IV de l’article 1417 du Code général des impôts (article 3.4 de l’accord du 4 
mars 2010).  
À cet effet, lors de la souscription du contrat « épargne vacances », le salarié s’engage à transmettre à son 
service Administration Paie ou son Correspondant de Personnel une copie du dernier avis d’imposition.  
Le salaire de référence, servant à déterminer le montant de l’abondement employeur à l’acquisition de « chèques-
vacances », est constitué par le salaire annuel brut de référence France de l’année qui précède la souscription au 
« contrat épargne vacances » et apprécié sur une base mensuelle (cf. annexe de l’accord du 4 mars 2010 et 
article 2 de l’avenant du 30 mars 2012).  
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Pour répondre aux questions soulevées :  
• Le salarié ne pouvant justifier du revenu fiscal de référence tel que défini au paragraphe IV de l’article 1417 
du Code général des impôts, soit le montant net des revenus retenus pour l'établissement de l'impôt sur le 
revenu au titre de l'année précédente (i.e. : salarié non résident fiscal en 2012 ou bien rattaché au foyer fiscal 
de ses parents), ne pourra bénéficier du dispositif chèque-vacances.  
• Pour les salariés travaillant à temps partiel, le salaire de référence est calculé sur la base du salaire réellement 
perçu par les salariés apprécié sur une base mensuelle.  
• Pour les salariés ayant été embauchés au cours de l’année N, le salaire de référence correspond au salaire de 
référence de l’année N apprécié sur une base mensuelle.  
• Pour les salariés expatriés, le salaire de référence est calculé sur la base du salaire de référence France 
apprécié sur une base mensuelle. Le revenu fiscal de référence est calculé en prenant en compte le salaire de 
référence France, auquel a été soustrait la déduction forfaitaire de 10%.  
  
Le salarié souhaitant bénéficier du dispositif « chèques-vacances » est invité à prendre attache, selon sa 
Société d’appartenance, auprès de son service Administration Paie ou son Correspondant de Personnel afin 
d’obtenir les informations nécessaires et souscrire au « contrat d’épargne vacances » avant le 30 septembre 
2013, ou le 31 octobre 2013 s’il n’a pas reçu son avis d’imposition en septembre 2013.  
Enfin, un self-service « chèques-vacances » a été mis en place afin de permettre aux salariés de saisir leurs 
demandes de « chèques-vacances » en ligne. Ce service est disponible via le self-service « RH2U », en suivant le 
lien indiqué dans l’onglet « Chèques Vacances » / « Campagne chèques-vacances ». 
 
Développement de contrats RECOSUP en déshérence  
- Un contrat de travail avec Total SA (y compris CDD) ouvre le bénéfice du contrat RECOSUP. Certains salariés 
peuvent oublier au fil de leur vie professionnelle la détention d’un tel contrat, malgré l’intérêt qu’il peut représenter à 
terme pour le titulaire, notamment depuis la mise en place de versements volontaires. Or, le législateur, puis la presse, 
ont témoigné de leur inquiétude sur le niveau très élevé des contrats type RECOSUP ou assurance-vie en déshérence, 
notamment causé par la totale absence de motivation des assureurs pour identifier réellement ces contrats.  
Afin d’éviter les contrats en déshérence, une action préventive requiert de développer les moyens de détection 
dès maintenant (c'est-à-dire 11 ans depuis la mise en place de RECOSUP).  
- CNP a-t-elle l’obligation d’informer l’employeur du retour nominatif « N’Habite Pas à l’Adresse Indiquée (NPAI) 
» des relevés annuels RECOSUP ?  
- Si oui, quelles actions mènent l’employeur pour identifier parmi ces NPAI les salariés du Groupe, et les 
personnes ayant quitté le Groupe ?  
- Si non, l’employeur, à la suite de l’évolution législative, a-t-il l’intention d’exiger de CNP les informations NPAI 
pour traitement ?  
Réponse :  
Les compagnies d'assurance ont un devoir de recherche de bénéficiaire en cas de décès d'un assuré. Par ailleurs, 
elles ont un devoir de transmettre une information au minimum annuelle aux assurés sur leur contrat.  
Compte tenu des difficultés pour retrouver l'adresse d'un ancien salarié, de nombreux documents rappellent la 
nécessité de signaler son changement d’adresse à l’assureur (les guides, les formulaires accompagnant les 
bulletins annuels).  
La Direction a proposé en CCRP (Commission de Contrôle RECOSUP PERCO) qu’une mention soit portée sur le 
solde de tout compte relative à la nécessité de mise à jour de ses coordonnées personnelles. Une réflexion 
conjointe avec CNP Assurances peut être menée pour minimiser le nombre de NPAI.  

- Au vu de la question n°12 de juillet 2013 et de la réponse, l’employeur confirme-t-il que CNP ne dispose pas du 
numéro de Sécurité Sociale du titulaire (ce qui semble peu probable) ? En effet, le numéro de Sécurité Sociale 
est un élément très puissant pour identifier les personnes décédées, décès évidemment cause de contrats en 
déshérence.  
La réponse traditionnellement fournie par l’employeur selon laquelle le souscripteur a la responsabilité d’informer 
l’assureur de ses changements d’adresse n’est-elle pas invalidée par le fait qu’en fait, Total SA est le 
souscripteur, et non l’adhérent ? L’employeur peut-il fournir les références juridiques en la matière ?  
Réponse :  
La question n°12 portait sur les informations utilisées par CNP pour identifier les salariés destinataires du 
courrier envoyé l’année de leur 54ème anniversaire.  
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La réponse apportée ne faisait pas référence au numéro de sécurité sociale : « La CNP utilise la date de 
naissance pour déclencher l'envoi du courrier à l’adhérent. Si l'adhérent ne répond pas, c'est la date de départ à 
la retraite par défaut qui est retenue pour le départ de la désensibilisation des parts en unités de compte ».  
Dans le bulletin d’adhésion au contrat, complété et signé par l’assuré, le numéro de sécurité sociale fait partie 
des informations communiquées à CNP. 

Transférabilité des avoirs d’un Plan d’Épargne Retraite Populaire (PERP) sur le dispositif RECOSUP  
Un titulaire de compte RECOSUP (actif au périmètre Pétrole ou plus généralement non bénéficiaire d’une rente) 
peut-il transférer sur ce compte des avoirs provenant d’un PERP ?  
Cette question n’est pas indépendante de la question précédente relative au suivi des NPAI, sachant que la 
transférabilité d’un PERP sur RECOSUP peut constituer une incitation commerciale pour CNP à développer une 
clientèle sur les contrats d’anciens salariés du Groupe.  
Par ailleurs, dès lors que le même titulaire bénéficie d’une rente RECOSUP, les avoirs de son PERP non encore 
convertis en rente peuvent-ils être transférés sur RECOSUP puis convertis en rente ?  
Réponse :  
Le transfert du montant capitalisé des avoirs du RECOSUP vers un Plan d’Épargne Retraite Populaire (PERP) est 
possible lorsqu’un salarié quitte une société adhérente au régime RECOSUP. CNP Assurances fournira sur 
demande du nouvel assureur une attestation mentionnant la nature fiscale du régime RECOSUP.  
En revanche, le transfert d’un Plan d’Epargne Retraite Populaire vers un article 83 (RECOSUP) n’est pas possible.  

Modalités de calcul des rentes RECOSUP et l’information des adhérents  
Le bulletin de situation annuelle RECOSUP fourni par la CNP mérite plusieurs observations.  
• La table de mortalité pour calcul de rente (pratique habituelle d’un certain nombre d’assureurs) n’est pas 
indiquée, si ce n’est une vague référence aux « tables de mortalité en vigueur ». En particulier, la rente est-elle 
différente entre hommes et femmes ? De nombreuses jurisprudences (Cassation, Cour de justice européenne) 
sont plus ou moins contradictoires sur le sujet. Ces informations relatives aux tables de mortalité sont 
importantes car les rentes de PERP (concurrents des versements volontaires sur RECOSUP) souscrits il y a 
plusieurs années peuvent bénéficier de tables de mortalité plus anciennes.  
Réponse :  
Depuis le 1er janvier 2007, les tables de mortalité règlementaires en vigueur sont la TGH05 pour les hommes et 
TGF05 pour les femmes définies par le Code des assurances. Cette information est disponible dans le chapitre 
dédié au calcul de la rente du « guide du retraité RECOSUP » de CNP Assurances. 
Les dispositions européennes relatives à la différenciation de « genre » dans le choix des tables de mortalité ne 
sont pas applicables aux contrats d’assurances souscrits par une entreprise en vertu d’un accord collectif dont 
relève le régime RECOSUP.  

• Il est mentionné que la rente annuelle à l’âge de départ est calculée hors frais de gestion. Les frais d’arrérage 
(élevés, plusieurs pour cents) sont-ils pris en compte dans l’évaluation fournie ?  

La note d’information jointe mentionne la performance annuelle du fonds en Euros BRUTE de frais de gestion 
(SANS même que ce point qualitatif important n’y soit indiqué), alors que celles des unités de comptes est nette 
des frais de gestion. CNP pourrait-elle pour 2013 indiquer une performance du fonds Euros NETTE des frais de 
gestion, ne serait-ce que pour rendre comparables les performances affichées des différents supports.  
Réponse :  
Le montant de la rente estimée indiqué dans le relevé de situation annuel est exprimé hors frais de gestion sur 
rente et hors contributions sociales.  
Le taux de frais des supports en unités de comptes qui est indiqué correspond aux frais de gestion internes des 
OPCVM. Ces frais viennent diminuer la valeur liquidative des OPCVM et donc leur performance. Ces frais 
viennent rémunérer la société de gestion financière des OPCVM et non l'assureur. Ces frais n'existent pas sous 
cette forme pour le fonds en euros.  
Le taux de rendement du fonds en euros net des frais de gestion est mentionné dans le bulletin de situation 
annuelle à droite du tableau récapitulatif de la position en euros. 

Système d'identification QuoVadis  
Lorsqu’un salarié rencontre certains problèmes informatiques (de connexion par exemple), l’opérateur de SVP lui pose 
des questions personnelles préalablement définies par le salarié lui-même, de manière à s’assurer de l’identification du 
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salarié. À l’issue de cette manœuvre, le salarié reçoit le message suivant : « Hello, The HelpDesk has consulted your 
authentication sheet. (…)”  
Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent que ce message soit envoyé dans sa version française ou 
dans les deux langues.  
Réponse :  
Le message de l’application Quo Vadis sera envoyé dans les deux langues (français/anglais) au plus tard à la fin du 
mois d’octobre. 

Conséquences de changements de badges  
Un salarié a constaté récemment que lors du remplacement de son badge, le solde de son « crédit cantine » 
n’avait pas été reporté sur le nouveau badge.  
Les élus SICTAME-UNSA demandent à la Direction :d’indiquer combien de salariés sont dans cette situation et 
de faire le nécessaire pour que service des badges transfère systématiquement et automatiquement le « solde 
restauration » sur les badges de remplacement.  
Réponse :  
Un remplacement de badge n’impacte en rien le solde au restaurant.  
Si une personne perd 10 fois son badge, le service badge est amené à générer un nouveau numéro de badge. Dans 
ce cas et uniquement dans ce cas, une demande de transfert de solde est envoyée au prestataire de restauration 
EUREST qui doit effectuer ce transfert manuellement.  
Ce traitement manuel peut être effectué par EUREST après le service du jour au restaurant.( décalage de 1 
jour). Le cas reste donc assez exceptionnel. 

Déménagements de Groupe de travail de PARIS vers PAU  
Quels sont les projets qui sont partis sur PAU ? Sont-ils partis dans leur intégralité ou partiellement ?  
Comment se passe l’installation :  
- au niveau des bureaux : lieux d’hébergement CSTJF, autres lieux,…  
- pour les familles : logement, scolarité…  
Peut-on connaître le nombre de statutaires et prestataires qui ont suivi le projet sur PAU ?  
Réponse :  
Le projet de déménagement des Groupes projets de Paris vers Pau à déjà fait l’objet d’une présentation en CCE 
(10 juillet 2013), d’une information en CE Pau (16 juillet 2013) et d’un passage en CHSCT Pau (19 juillet 2013). Ces 
demandes ne relèvent donc pas de la compétence des DP. 

Coût des élections CE et DP 2013  
Au premier tour, les élections CE et DP de l’UES Amont/Holding n’ont atteint le quorum que pour seulement 2 
des 22 scrutins des 2 établissements.  
Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent quels sont les coûts respectifs du premier et deuxième 
tour de scrutin :  
• en terme de coûts externes décomposés selon les prestataires : Voxaly (vote électronique), huissier (vote par 
correspondance), la poste (timbres), reprographie éventuelle, expédition des bulletins de vote et de professions 
de foi, autres prestataires éventuels…  
• en terme d’heures de mobilisation interne : réunions préparatoires avant le vote, formation, mise à jour des 
adresses des électeurs, édition des bulletins de vote et des professions de foi, tenue des bureaux de vote 
électronique et physique.  
Réponse :  
La Direction, comme elle l’a déjà indiqué au CE, ne communiquera pas sur le coût des élections professionnelles, 
dont elle assume la charge conformément aux dispositions légales. Le coût n’a pas été chiffré. 

2.2.2 - CHSCT UES Amont Paris du 11 septembre 2013        Par Élisabeth CHARRIN 

Point sur les accidents du travail,  les transferts,  évacuations sanitaires et point sur les interventions 
relatives aux risques psychosociaux depuis la dernière réunion.  
Pas d'accidents depuis le 6 juin. Indicateurs LTIF 0,26 (objectif 0,30) et TRIR 1,32. (1,30). 2 accidents mineurs 
avec arrêt. 
2 nouveaux cas de RPS signalés par le SST, dont un résolu. 3 cas préoccupants signalés par les référents RPS. 
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Point sur les contrôles bactériologiques 
Audits satisfaisants. 

Désignation des représentants du CHSCT de Pau pouvant siéger,  le cas échéant,  au sein de l’instance de 
coordination prévue à l’article L.  461 6- 1  du code du travail.  
Les convocations seront effectuées par la Direction. Le PERL sera représenté.  
Question en suspens : Les RS seront-ils acceptés? 
JY Loustau, P Maquignon, JL Caldéroni se présentent et sont nommés à l'unanimité. 

Information/Consultation  sur  le  projet  de  charte  d’utilisation  du  nouveau  portail d’entreprise 
(WAT).  
Présentation par Jonathan Lepage. CCE consulté.  
Débat sur la charte et notamment l'article 8 qui ne convient pas aux élus. Suspension de  séance et vote à 
l’unanimité des élus, de la délibération suivante : 
Les élus du CHSCT de PAU, considèrent le projet WAT comme une bonne avancée pour mieux communiquer et 
échanger l’information. 
Nous sommes conscients, à ce jour que ce projet est encore à améliorer, vis-à-vis des animateurs des 
communautés ainsi que des futurs utilisateurs. 
Concernant la charte, nous avons pris connaissance des différents articles et des précisions apportées. 
À ce jour, le CHSCT n’a pas connaissance du formulaire de signalement dont il est fait mention dans l’article 8. 
En outre, le CHSCT n’a pas d’information suffisante pour s’assurer que les salariés auront toute la connaissance 
de la classification des données liées à la PSPI (Politique Sûreté du Patrimoine Informationnel) 
En conclusion, le CHSCT n’est pas en mesure de donner un avis ce jour. 

Point d’information sur le Copil « Bien- être au travail » pour les Assistantes 
• Présentation par Cristelle Sinic et Céline Cambus. Rappel du contexte. Suivi des axes d'amélioration. 
• Création fiche de poste générique. 100% des AS ont aujourd'hui une description de poste. Mme Gerdil 

Neuilly est chef du métier A&S.  
• Début 2014, le référentiel métier sera approuvé. Mise en place d'ateliers avec présence d'un coach, une fois 

tous les mois ou 2 mois.  
• 380 avis EIA des structures examinés par la GC et chef du métier. Mais pas de budget MSI spécifique aux 

A&S. Mobilité souhaitée par le GC, pas forcément par les A&S. 
• Boîte mail dédiée aux secrétaires afin de décrire tous les problèmes liés à l'informatique, accessible par une 

personne de l'informatique. Trucs et astuces : peu de retours des A&S. Pas de pesée de postes ETAM donc 
des A&S chez Total. 

• A&S souhaitant changer de métier : c'est assez compliqué quand expérience de 20 ans derrière soi mais 
c'est possible, surtout vers RH. 

• Annonces Job Posting : message automatique générique de refus si poste pourvu. Il appartient aux A&S de 
contacter le GC si on veut plus d'éléments. Certains postes ne sont pas diffusés notamment lors de retour 
d'expatriation. 

Point sur le questionnaire COPSOQ 
Inscription des membres CHSCT à faire pour suivre la formation des managers aux RPS. 
Accord pour mise en œuvre de COPSOQ, version courte, afin de dégager les axes de prévention, en liaison avec 
Paris, dès janvier 2014. 

Divers 
Point sur les travaux Iso 9001  ET 1 4001  (Éric Rambaldi,  coordinateur qualité EP) 
• Présentation de la démarche qualité EP : charte HSEQ. Charte qualité EP siège. Objectifs orientés vers la 

satisfaction client et l'amélioration des performances des processus. COPILOTE se réunit 5 fois/an. 
• Système de management de la qualité ISO 9001 : référentiel technique (2010) et laboratoires CSTJF (cible 

fin 2013). Système de management de l'environnement ISO 14001: rapprochement pour certification 
conjointe. Audit Lloyds en juillet de l'écart vis-à-vis de la norme. Démarche qualité orientée risques. Les 
incidents sont pris en compte. Audit de certification en semaine 51. Surcharge actuelle durant cette période. 

ISO 1 4001  au niveau des laboratoires. Retard dans la mise en place d'où assistance par prestataires. 
Point d’information sur l’incident survenu au L5- 1 1 60 
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Arbre des causes établi. Emballement thermique. Manque de compagnonnage lié aux absences d'été et urgence 
liée à la demande de la filiale. 

Début du transfert des Groupes Projets.  
Pénibilité et retraite :  Total se mettra en règle,  une fois les lois décrétées.  
Visite des bâtiments à prévoir.  
En fin de réunion, le juriste de la Direction intervient pour dire qu’il considère que l’avis remis au point 4 (charte 
WAT) est considéré comme remise d’avis négatif. Les élus CHSCT soulignent qu’il y a divergence d’appréciation 
vis-à-vis de ce sujet. 
 
2.3 – PAU UES AMONT 
2.3.1- Délégués du Personnel du 20 septembre 2013  

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

Calendrier du « passeport formation » des juniors  
Dès leur embauche, un « passeport formation » sur plusieurs années est fixé entre le salarié junior et ses 
Responsables Métier & et Gestionnaires de Carrière.  
Certains de ces juniors affectés à des entités opérationnelles au planning très tendu, voient leurs stages 
repoussés pour des raisons opérationnelles et ce, à plusieurs reprises durant l’année.  
Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA proposent :  
• Que ce soit la hiérarchie du salarié junior qui annule la participation au stage prévu en explicitant la raison de 
l’ajournement et non au junior lui-même ;  
• Qu’un même stage prévu dans le « passeport formation » ne puisse être repoussé 2 fois de suite.  
Par ailleurs, ils demandent si certaines entités reportent plus que d’autres les stages de formation, en particulier 
de leurs juniors et si oui, lesquelles ?  
Réponse :  
Côté Géosciences, les entretiens pour définir les parcours de formations personnalisés (dits « passeports ») des 
jeunes embauchés se font en concertation entre :  
- le jeune embauché,  
- le Responsable Formation métier,  
- la hiérarchie (cette dernière est soit présente lors de l’entretien - métier géoinformation-, soit valide le 
parcours suite à l’entretien –cas des autres métiers-).  
Il est donc tout à fait logique que ce soit la hiérarchie qui annule l’éventuelle participation d’un salarié à une 
formation, lorsque des raisons de service l’y contraignent.  
Dans le système actuel, le salarié a accès aux dates de sessions de la formation à laquelle il s’inscrit, mais ne sait 
pas à quelle session il sera convoqué. C’est une des raisons majeures de désistements, à une voire parfois deux 
reprises. Il ne faut pas « interdire » de repousser deux fois un stage, il faut garder de la souplesse.  
Très certainement qu’avec HR4U dans lequel le salarié s’inscrira à une session de formation – avec dates 
associées – les désistements vont aller en diminuant.  

Formation Online Management Academy 
Certains salariés ont reçu un mail pour se former via Online Management Academy. Les Délégués du Personnel 
SICTAME-UNSA demandent : 
• Quel est le périmètre des salariés concernés par ce mail : Amont/ Holding, autres branches, ensemble des 
salariés Total ? 
• Quelles sont les catégories de salariés qui ont reçu ce mail : employé, technicien, agent de maitrise, cadre ? 
• Cette formation sera-t-elle disponible indéfiniment ou disponible sur une fenêtre de temps limitée ? Dans ce 
dernier cas, quand se terminerait cette mise à disposition ? 
Réponse :  
Tous les salariés de toutes les branches ayant un e-mail professionnel sont concernés. 
Il est prévu, à ce jour, que cette offre de formation soit disponible jusqu’à fin 2014. Un bilan d’utilisation sera 
réalisé entre temps. 
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Compte d'imputation pour les formations e-learning 
Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent de rappeler le compte sur lequel les salariés doivent 
imputer les activités de formation en e-learning, notamment celles liées à la formation Online Management 
Academy. 
Réponse :  
Il n’y pas de compte d’imputation spécifique e-learning. Le gestionnaire de l’entité pourra indiquer le compte à 
imputer. 

Version de Règles d’Administration du Personnel en Mobilité Internationale (RAPMI)  
La dernière version des RAPMI accessible dans l’Intranet est datée du 1er juillet 2012.  
Lorsque l’on souhaite sauvegarder cette version des RAPMI, le nom du fichier « pdf » qui lui a été attribué par la 
Société est «RAPMI_010911_maj_010712_VF.pdf ».  
Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent pourquoi est maintenue la date du 1er septembre 2011 
(010911), date de la seule version qui a été rejetée par le TGI de Nanterre car étant à l’origine d’un trouble 
manifestement illicite. Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent que ce nom comporte seulement 
la date de dernière mise à jour «RAPMI_010712_VF.pdf ».  
Réponse :  
La modification de l’intitulé du fichier a été faite. 

Règles d’Administration du Personnel en Mobilité Internationale (RAPMI) - version 01/07/2013  
Les dernières versions des RAPMI en langue française et anglaise accessibles, dans l’Intranet sont datées du 1er 
juillet 2012.  
La période des mutations en filiales ayant débuté, les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent quand 
les nouvelles versions résultant des modifications annoncées en Commission Expatriation puis en CCE seront 
accessibles dans l’Intranet ?  
Réponse :  
La nouvelle version des RAPMI en vigueur au 1er septembre 2013 sera prochainement mise en ligne sur l’intranet 
RH/EP. 

Acquisition de jours de congés pendant la Cessation Anticipée d’Activité (CAA)  
Lors de la séance de questions DP de juin 2013, les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA ont posé la question 
n°3 de l’acquisition de droits à heures de DIF durant la CAA. Il avait été répondu à la question en précisant 
notamment que le lien contractuel entre la Société et le salarié est maintenu. 
Dans la continuité de cette question, et afin de clarifier les droits aux différents congés avant de quitter la 
société, les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent à la Direction de préciser, durant une période de 
CAA,  
• Quels sont les droits à acquisition de jours de Congés Payés ?  
• Quels sont les droits à acquisition de jours de RTT ?  
• Quels sont les droits à acquisition de jours de JOB ?  
Réponse :  
La période de CAA est une période de suspension du contrat de travail qui n’est assimilée à du temps de travail 
effectif ni au titre de l’acquisition des Congés Payés ni au titre de la durée du travail.  
En conséquence, pendant cette période de suspension, le salarié n’acquiert ni CP, ni RTT ni JOB.  

Instruction d'Application des filiales de l'UES Amont  
Chaque salarié de l’E&P souhaitant lire les Instructions d’Applications des filiales E&P a la possibilité de le faire à 
partir de l’intranet « E&P.net »  
ONGLET « pratique »/colonne »VOYAGES »/Chapitre »Réglementations »/Rubrique « Mobilité Internationale » 
puis sélection d’un pays.  
Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent comment accéder par l’intranet à toutes les autres 
Instructions d’Application de l’UES Amont (Gas & Power, Trading & Shipping, Holding).  
Réponse :  
Le site intranet RH G&P est en reconstruction et contiendra prochainement les Instructions d’Application dans la 
nouvelle version.  
En attendant elles sont consultables chez ADM/Gestion Internationale.  
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Heures de formation réelles DIF et imputations sur STAR et compteur DIF  
De nombreux salariés n’ont pas utilisé leurs droits à DIF. En conséquence leur compteur atteint le plafond de 120 
heures. Supposons qu’un salarié suive une formation de 3 semaines, la durée de formation étant de 35 heures 
pour chaque semaine, les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent, en fonction de la catégorie de 
personnel et du statut du salarié :  
1. Le compteur de droits à DIF sera-t-il imputé de 105 heures (3 x 35 heures) ou de 120 heures (3 x 40 heures)?  
2. Dans les pointages, le salarié devra-t-il pointer 40 heures ou 35 heures par semaine ?  
Réponse :  
Le salarié en formation (quel que soit le dispositif de formation : DIF, formation effectuée à la demande de la 
Société…) pointera la durée de sa journée de travail normale dans STAR.  
Le compteur DIF est déconnecté des pointages renseignés dans STAR.  
À ce titre, seules les heures de formation réellement effectuées viendront se déduire du compteur DIF.  
À toutes fins utiles, le nombre d’heures de formation est indiqué dans le programme pédagogique de la formation. 

Déblocage participation et intéressement TAF et TAI  
La loi du 28 juin 2013 portant déblocage exceptionnel de la participation et de l’intéressement a été publiée au 
journal officiel.  
Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent s’il y aura une négociation permettant aux salariés de 
débloquer les fonds placés dans les fonds TAF (Total Actions France) ou TAI (Total Actions Internationales). Si 
oui, quels en sont les périmètres et le calendrier prévisionnel ?  
Réponse :  
Il n’est pas prévu de négociation sur ce sujet. 

Création d’une page « trucs et astuces » sur l’intranet A&S  
Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA souhaitent connaître le pourcentage de fréquentation de ce site par 
les assistantes de Pau ainsi que le retour via EP GP-AS-INFORMATION depuis son lancement en juillet dernier.  
Réponse :  
Le site a été lancé en septembre 2012. 2528 visites dont 82 % de collaborateurs affectés en France ont été 
recensées.  
Une vingtaine de courriels a été envoyé depuis la boîte dédiée, une douzaine de réponses seulement dont 50 % 
pour la rubrique « trucs et astuces ». 

Outils d’exploitation METIER 
Les outils de gestion utilisés principalement par les assistantes (GISEH par exemple) pour des mouvements en 
interne ne répondent pas aux attentes de ces dernières et sont suivis par de nombreux appels via SVP et 
éventuellement doublés par des mails. Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA souhaitent que la direction 
prenne conscience des lenteurs du système et demandent des simplifications en interne. 
Réponse :  
Les risques d’erreur dans l’emploi de GISEH sont connus. Des actions ont été entreprises à Pau pour améliorer la 
saisie et diminuer la charge du support de GISEH : information/sensibilisation des assistantes sur les impacts 
des données qu’elles saisissent et mémo synthétique diffusé largement. 
Concernant la prise en compte logistique des mouvements de personnel, l’outil e@si est de plus en plus employé et 
les retours de l’été sont positifs. 

Badge sans puce pour les emplois d’été 
Suite aux nombreuses taches attribuées aux emplois d’été comme du scan ou copie de documents, les Délégués 
du Personnel SICTAME-UNSA demandent quelle est la procédure à suivre pour accéder sans carte puce aux 
photocopieurs.  
Réponse :  
Les emplois d’été ont un badge à puce, mais ne sont pas reconnus automatiquement dans la base gérant les 
imprimantes/photocopieurs SAFECOM.  
Il est cependant possible de les faire reconnaître manuellement dans cette base, en s’adressant à SVP. 

Carte JUBILEO Covoiturage  
Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent si Total sponsorise les sites de covoiturage comme 
BlaBlaCar ? Si oui, quels sont les autres sites de covoiturage concernés ? Pouvez-vous nous expliquer le mode de 
fonctionnement ?  
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Réponse :  
Total, dans le cadre de la gestion de son obligation relative aux Certificats d’Économie d’Énergie (CEE) a passé un 
accord de partenariat avec le site de covoiturage BLABLACAR.  
Afin d’encourager le développement de cette pratique qui contribue à économiser l’énergie, nous remettons une 
carte Total JUBILEO d’une valeur de 20 €, à tout nouveau conducteur qui s’inscrit sur le site et qui aura réalisé 
un trajet de covoiturage (Transport de passagers). Nous obtenons, en contrepartie, de la part de 
l’administration, sur présentation de preuves, des CEE qui viennent contribuer à remplir notre obligation, que 
nous a donnée l’état en tant qu’énergéticien.  
C’est le seul site de covoiturage avec lequel nous avons développé ce type de partenariat.  
Chacun, à titre personnel, peut bénéficier de ce partenariat, qu’il appartienne ou non au Groupe. 

Nominations ou confirmations au Comité Exploration  
À compter du 1er septembre 2013, certaines personnes voient confirmée leur participation au Comité 
Exploration de l’EP ; d’autres sont nommées en remplacement de membres rejoignant d’autres affectations à 
l’été.  
Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA s’étonnent cette année à nouveau qu’aucune femme ne soit appelée à 
y siéger. Pourquoi la politique de parité homme/femme n’est-elle pas mise en œuvre au plus haut niveau de la 
société ?  
Réponse :  
Une réponse a déjà été faite par le passé, elle demeure inchangée.  
Rappel de la réponse  
La mixité au périmètre de l’UES Amont/Holding est en constante progression.  
Les données relatives à la situation comparée des femmes et des hommes, telles qu’elles ressortent du rapport 
unique, soulignent notamment une nouvelle croissance du taux de féminisation dans nos effectifs présents, la 
croissance du taux d’embauche en CDI des femmes et une réduction continue des écarts de rémunération.  
Cet impératif de mixité est pris en compte et mis en œuvre, chaque fois que cela est possible, dans toutes les 
composantes de l’entreprise.  

 
2.4 – UES Marketing & Services (Michelet et Spazio) 
2.4.1- Délégués du Personnel de Michelet du 30septembre 2013 
Ci après quelques-unes des questions posées par les élus du SICTAME-UNSA. 

Achat de carburant : refus de combiner paiement par carte JUBILEO  et par carte GR 
Un salarié s’est vu refuser à une station Total Access le paiement combiné de son carburant par carte Jubileo et 
carte GR.  Le système informatique ne permet le paiement par carte GR que pour la totalité de la somme due. 
Les Élus SICTAME demandent à la Direction :  

• Est-il normal de ne pas pouvoir combiner un paiement carte GR avec un autre moyen de paiement ? 
• Cette limitation existe-elle sur tout le réseau (Total, Elan,…) ou est-elle limitée au réseau Total 

Access ? Fait-elle l’objet d’une information particulière lors de la délivrance de la carte ? 
• En cas de dépassement du solde disponible sur la carte Jubileo ne sera-t-il pas également possible de 

payer partiellement avec la carte GR ? 
• Est-il envisagé d’améliorer le système informatique de paiement des stations-services afin de 

permettre la combinaison des moyens de paiement ? 
Réponse :  
Il n’y a pas de paiement fractionné avec la carte GR quel que soit le moyen de paiement. Cette limitation est 
valable sur tout le réseau. 
En cas de dépassement du solde disponible de la carte JUBILEO, le paiement complémentaire peut s’effectuer 
avec un autre paiement accepté par la station (autre carte JUBILEO, espèces, carte bancaire, chèque…). Ceci 
figure dans les conditions générales de vente. 
Les combinaisons de paiement sont possibles avec la carte JUBILEO (voir ci-dessus), pas avec la carte GR. 
Il n’est pas envisagé de faire des développements informatiques sur ce sujet. 

Épargne salariale : Frais sur opérations d’arbitrage 
Des salariés relèvent une imprécision sur les frais applicables aux opérations d’arbitrage ou de rachats avec 
indication d’un cours plancher. Le site indique seulement que des frais peuvent s’appliquer sans autre précision. 
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Les Élus SICTAME demandent à la Direction : 
Les opérations passées avec un cours plancher sont-elles soumises ou non à des frais ? Si oui, quel en est le 
montant ?  
Réponse :  
Les salariés peuvent obtenir des informations complètes sur l’épargne salariale directement sur l’intranet 
Épargne Salariale (Le Map/Les RH/ Épargne Retraite/Épargne salariale). Ils peuvent également contacter leur 
correspondant Épargne Salariale (voir la rubrique « vos contacts – correspondants Total » dans la bibliothèque 
de droite de l’intranet épargne salariale).Toute question relative à la gestion de leur compte épargne salariale 
chez Amundi Tenue de Comptes doit être traitée directement avec un conseiller de la plateforme téléphonique 
d’Amundi Tenue de Comptes au 04 37 47 01 51 ou par un message en ligne. 

Contrats de professionnalisation et tenue de poste 
Des salariés constatent dans certains secteurs de l’entreprise l’augmentation du nombre de recrutements de 
contrats d’apprentissage ou de professionnalisation et s’étonnent qu’il soit parfois fait appel à ce type de contrat 
comme renfort en cas de surcroît de travail. 
Les hiérarchies justifient ce recours par la facilité de ce mode de recrutement ainsi que par le gel des créations 
de poste. 
Les Élus SICTAME demandent à la Direction : 

- Ces situations sont-elles identifiées ? 
- Est-il prévu d’y remédier par les recrutements éventuellement nécessaires ? 

Réponse :  
Les contrats d’alternance ont pour finalité l’acquisition d’une qualification professionnelle et s’inscrivent dans un 
cycle de formation. 
Les contrats d’apprentissage et de professionnalisation ne sont donc pas conclus pour faire face à des surcroîts 
d’activité. 
Néanmoins, les titulaires de contrats d’alternance  sont salariés de l’entreprise et, à ce titre,  se doivent de 
fournir une prestation de travail. 
Les alternants peuvent être recrutés en CDI ou CDD à l’issue de leurs contrats. 

Attestation mutuelle Conjoint 
Certains salariés reçoivent bien cette relance annuelle pour produire l’attestation nécessaire au maintien dans la 
catégorie Isolé. D’autres en revanche ne la reçoivent pas. 
Les Élus SICTAME demandent à la Direction : 

- La liste de diffusion est-elle bien actualisée chaque année ? 
Réponse :  
Les attestations d’adhésion sont disponibles à tout salarié sur l’Intranet. 
Comme tous les ans, il appartient aux salariés concernés de remettre leur attestation avant le 1er octobre à leur 
correspondant mutuelle 
Un rappel a par ailleurs été fait sur l’Intranet communication Groupe le 2 septembre 2013. 
http://drh.corp.local/publish/templates/index.asp?rub_ident=1426&cont_ident=6001&ifocus= 
 
 
2.4.2- Délégués du Personnel de Spazio du 24 septembre 2013  
Ci après quelques-unes des questions posées par les élus du SICTAME-UNSA 

Fréquence de changements de postes  
La DRH a calculé que l’’on change en moyenne de poste chez Total, cadres et OETAMS confondus, tous les 4 à 5 
ans.  
Or on peut constater qu’il existe un nombre important de salariés qui déclarent qu’ils ont une ancienneté dans 
leur poste beaucoup plus longue, pouvant aller jusqu’à 30 ans ou plus.  
Les Élus SICTAME-UNSA demandent :  
Quels sont les critères retenus par les RH pour décider qu’il y a eu un changement de poste ?  
Est-ce que les changements de dénominations du poste, du service, du département ou autre lors d’une 
restructuration comptent pour un changement de poste, même si le contenu du poste est sensiblement le même ?  
Les RH ont-ils calculé dans quelle mesure une ancienneté réelle dans un poste, c'est-à-dire du point de vue du 
salarié, était un frein ou non à une mobilité demandée (par exemple délai pour trouver un nouveau poste) ?  

http://drh.corp.local/publish/templates/index.asp?rub_ident=1426&cont_ident=6001&ifocus
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Réponse :   
On notera que :  
- Les éléments de cette question semblent reposer sur un échange lors de la Commission centralisée Swing où il a 
été indiqué :  
« L’objet de cette Commission n’est pas de présenter les évolutions liées à la gestion de carrière ....en moyenne, 
les salariés changent de poste tous les cinq ans. En d’autres termes, près de 20 % du personnel change de poste 
chaque année. Ce phénomène relève de la gestion de carrière habituelle ». Ces propos n’étaient pas attachés à la 
présentation d’un reporting particulier.  
- Ce sujet ne relève pas des DP  

Contribution aux frais supplémentaires de garde d’enfants  
Une information a-t-elle été faite via le MAP (ou autre) pour signaler que la « contribution aux frais 
supplémentaires de garde d’enfant » prévu dans l’accord Égalité Professionnelle Femmes/Hommes avec date fin 
au 30/6/2013, n’est plus applicable au 1er juillet avec blocage de la procédure dans Ulysse ?  
Une fois le nouvel accord signé et s’il prévoit la reconduction de cette disposition, les dossiers se situant entre le 
01/07/2013 et la date de signature du nouvel accord pourront-ils être validés avec rétroactivité au 1er Juillet 
2013 ?  
Réponse :   
Ulysse n’autorise le choix de ce type de frais que pour une période antérieure au 1er juillet, mais n’affiche pas de 
message général.  
Sachant qu’une négociation est en cours concernant l’accord Égalité professionnelle, il est conseillé d’attendre 
pour savoir si cette disposition sera ou pas reconduite, avec ou sans rétroactivité.  

Fontaines d’étage  
Nous constatons depuis très longtemps que le stock de gobelets plastique des fontaines d’étage est souvent 
épuisé.  
L’approvisionnement en gobelets est-il fait tous les jours ?  
Est-il possible de prévoir un stock supérieur permettant une mise à disposition tout au long de la journée ? 
Les gobelets plastiques sont sensibles à la chaleur. Ils se déforment et dégagent des produits chimiques dans 
l’eau chaude.  
Est-il possible de prévoir la mise à disposition de gobelets en carton pour les fontaines d’eau chaude ?  
Réponse :   
L’approvisionnement est assuré par le prestataire en charge. Si un manque ou une rupture est constaté, il 
convient de le signaler au 16.  

Respect des horaires des navettes  
Il a été constaté ces dernières semaines, pour les navettes de midi et les bus du soir, des départs une à deux 
minutes avant l'heure annoncée et cela sans être pleines.  
Dans le cas de la navette de midi, le chauffeur a été prévenu à 11h55 que sa montre était mal réglée et qu'il était 
parti à 11h28 lors de la rotation précédente. Il n'en a tenu aucun compte et est parti à 11h59.  
Dans le cas du bus du soir, le chauffeur a fait signe à des personnes qui arrivaient d'attendre le bus suivant alors 
qu'il était en train de démarrer une minute en avance.  
Les élus SICTAME-UNSA demandent :  
Quelles instructions reçoivent les chauffeurs concernant le respect des horaires ?  
Est-il précisé qu'ils doivent partir lorsque l'heure est révolue ?  
Y a-t-il un registre de déclarations permettant de remonter les incidents concernant les navettes ?  
Réponse :   
Les chauffeurs suivent les horaires définis (voir flyer des horaires navettes).  
Nous n'envisageons aucun système visant à caler les montres des usagers avec celle du chauffeur.  
Comme le rappelle la diapo en ligne sur les écrans muets, il faut composer le 16 pour tout sujet de réclamation. Le 
signalement au 16 des dysfonctionnements permet d’en assurer la traçabilité, le traitement avec le prestataire 
et si besoin un retour d’expérience quand un sujet d’anomalie devient récurrent. 
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2.5 – UES Raffinage Pétrochimie – Plate-forme de Normandie 

La plate-forme industrielle de Normandie, regroupant la raffinerie de Normandie et l'usine TPF de Gonfreville, 
constitue un nouvel établissement de la nouvelle UES Raffinage Pétrochimie (RP). 
Depuis le 1er janvier 2013, les sociétés Total Raffinage France, Total Raffinage Chimie et Total Petrochemicals 
France forment une 'Unité Économique et Sociale' (UES) et sont considérées comme une seule et même société 
sur le plan économique et social. De ce fait, les instances de représentation du personnel sont élues au niveau 
d'établissements pouvant regrouper des salariés issus de ces 3 sociétés. 
Sur Normandie, UGO et la Raffinerie sont considérés comme un seul et même établissement. De ce fait, au lieu 
des 2 CE précédents, il n'y aura plus qu'un seul CE et les Délégués du Personnel (DP) seront les mêmes pour les 2 
sites. Le personnel de la plate-forme de Normandie est appelé à élire ses représentants au CE et en DP. 
En prévision de ces élections, le SICTAME, déjà implanté sur UGO, a constitué une équipe et va présenter 6 
candidats dans les 2ème et 3ème collèges. Nous les en remercions vivement. Il s'agit, après le siège de l'UES RP, du 
2ème établissement de l'UES, qui en est aussi le plus important, où le SICTAME affirme sa présence. 
 
2.6 – HUTCHINSON 
Comité d'entreprise HFA du 17 septembre 2013 
 
Marche de l’entreprise  
Le chiffre d’affaires des mois de juillet et août a été de 2 041 000 €.  

  Données sociales  
L’effectif du site était de 272 salariés à fin Août dont 6 contrats CDD.  

Informations diverses  

  - Pierre Axel PARODAT est muté sur le site de Brésil et sera remplacé à mi-temps par Tony GEVAUX sur la 
super capacité au CDR.  
 - Formation professionnelle : Bilan 2012 le SICTAME UNSA a donné un avis favorable tout en insistant sur la 
mise en place de formation qualifiante et de formation sur la ligne d’extrusion.  
  - Chômage partiel : Le dossier va être déclenché après une réunion extraordinaire du CE en semaine 40. Il y 
aura du chômage partiel entre la fin du mois d’octobre et le début du mois de novembre.  
  - DAF : La visite des clients s’est bien passée. Les premières commandes d’une dizaine de pièces arriveront en 
fin d’année. Le SICTAME UNSA a réclamé plus de moyens pour chiffrer plus rapidement les demandes des 
clients et aussi de démarcher auprès de Renault Trucks qui a rapatrié son activité poids lourd de l’étranger vers 
la France. La direction a répondu qu’elle en prenait note …  
 - Mobilité : Il reste 7 postes vacants à la préparation des mélanges, la direction souhaite des candidats pour ces 
postes qui attribuent environ 280 € brut par mois de prime et un salaire de base plus élevé que sur le site 
d’Amilly, un réajustement des salaires sera fait, la négociation d’une augmentation de salaire n’est pas exclue.  
 - Synergies des services : Le projet de regroupement logistique est abandonné pour cause de coût élevé. Les 
achats et le RH fonctionneront avec une prestation avec Chalette. Les autres services ne sont pas à l’étude pour 
l’instant. La direction informe qu’à ce jour il n’y a pas de projet de transfert du site d’Amilly vers le site de 
Chalette.  
- Les autres sites du groupe HP Europe sont et seront amenés à faire des protos, de la CAO. Le SICTAME UNSA 
a remonté son inquiétude sur ce point et a demandé à la direction de revoir sa stratégie.  
- Secteur T5 B5 : Le SICTAME UNSA a demandé que des critères soient décidés et appliqués de la même façon 
pour chaque salarié pour la désignation des salariés amenés à quitter ce secteur. Devant l’annonce de la direction 
d’appliquer le chômage partiel par secteur, il est primordiale que des critères soient mises en place afin d’éviter 
les problèmes entre collègues et aussi hiérarchique.  

Rapport des commissions  

 - La journée détente pêche aura lieu le 28 septembre, 10 salariés se sont inscrits  
 - Les bons CADHOC de rentrée scolaire sont en distribution au CE  
 - Les propositions de voyage 2014 seront annoncées prochainement  
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3 -  CCE UES Amont Holding de mise en place du 1 3 septembre 201 3 
        Par Bernard SÉRAISSOL 

 
Outre les élus, sont présents les Représentants Syndicaux : Josette Sabaté, Henri-Jean Portail, Charles Keller, 
Bernard Séraissol 

 
1. Élections du Secrétaire et des membres du bureau du CCE 
Le SICTAME-UNSA fait une déclaration liminaire expliquant les risques d’un vote anti démocratique, ne tenant 
pas compte du résultat des urnes pour tenir le poste de secrétaire. La CFDT, 3ème OS a proposé un candidat en 
2010 et semble perdurer dans cette voie en 2013. Appel au bon sens et aux bonnes pratiques. Le SICTAME-
UNSA est la première OS de l’UES A/H. Attention aux conséquences d’un vote ne respectant pas le vote des 
salariés. 

La CFE-CGC signale qu’elle souhaite un CCE qui fonctionne bien. 
La CGT est en faveur du vote des salariés 

• Secrétaire :  
o Le SICTAME présente Michel LARIVIERE :  
o La CFDT présente Myriam LUBINEAU :  

Vote : 6 pour Michel LARIVIERE/ 7 pour Myriam LUBINEAU. Myriam LUBINEAU est élue secrétaire du CCE 
Déclaration du SICTAME (P. COUSSON). Ce qui vient de se produire est un acte de guerre. Des engagements 
ont été pris lors des négociations préalables à la mise en place du CCE et n’ont pas été tenus. L’état de division va 
profiter à l’employeur. C’est une infamie. Le SICTAME en tirera les conséquences… 
Déclaration de la CGT : compte tenu du déni de démocratie, la CGT ne prendra pas de responsabilité mais 
prendra sa place dans les commissions. 

• Trésorier : Christian Atala (CFTC-FIRST) : Vote 6 pour/ 4 contre / 2 nul et 1 blanc. C.Atala est élu trésorier 
• 1er Secrétaire adjoint : Jean Kessar (CFDT) : Vote 7 pour/ 6 contre / J.Kessar est élu 1er secrétaire adjoint 
• 2ème Secrétaire Adj.: Fatna Benchao (CFE-CGC) : Vote 7 pour/ 6 contre / F. Benchao est élue 2ème secrétaire 

adjoint 
• 1er Trésorier adjoint : pas de candidat  
• 2ème Trésorier adjoint : pas de candidat 
Nota bene : il n’y a que des parisiens au bureau ! 

2. Mise en place des commissions obligatoires du CCE. Élections des Présidents et désignation de leurs 
membres 

Président de la Commission CFEEP : Mme Fatna Benchao (CFE-CGC) : Vote 7 pour/ 6 contre / F. Benchao est 
élue. 
Président de la Commission CIAL : Mme Fatna Benchao (CFE-CGC) : Vote 7 pour/ 6 contre / F. Benchao est élue. 
Président de la Commission économique : pas de candidat (C Atala se présente mais n’étant pas élu CCE titulaire, 
ne peut l’être). 
Liste des membres 

• CFEEP : SICTAME Valérie Pisani, Catherine Demont, CGT Mme Vernassa et Cécile Masson, CFDT Patrick 
Laborde-Tuya et Lionel Loisy, CFE-CGC et CFTC donneront les noms plus tard 

• Logement : SICTAME Annie Murati et P Médard, CGT C.Masson et P.Forgues, CFDT D.Pattou et 
J.Tiesters,  

• Économique : SICTAME Ariel Kaufman et membre de Pau plus tard, CGT JM Seigle et Peppino Terpolilli, 
CFDT Jean-Michel Mourasse et Pascal Jaquet, CFE-CGC et CFTC donneront les noms plus tard. 

3. Mise en place des commissions conventionnelles du CCE. Élections des Présidents et désignation de leurs 
membres 

Président de la Commission SEST : L Loisy (CFDT) Vote 7 pour/ 6 contre / L Loisy est élu. 
Président de la Commission Expatriation : 

• Le SICTAME présente Jean-Michel Prigent 
• La CFTC présente Christian Atala 

Débat autour du périmètre de la commission à élargir au niveau des impatriés. 
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Vote : 10 pour Jean-Michel PRIGENT/ 1 pour Christian ATALA, 2 blancs/ Jean-Michel PRIGENT est élu. 

4. Mise en place des commissions facultatives du CCE. Élections des Présidents et désignation de leurs 
membres 

Président de la Commission Financière : pas de candidat 
Président de la Commission Famille : pas de candidat 
Président de la Commission Jeunesse : L Loisy (CFDT) Vote 7 pour/ 6 contre / L Loisy est élu. 
Président de la Commission Retraités : pas de candidat 
Réunion le 26 septembre de la commission retraités 
Liste des membres 

• Commission Expatriation : SICTAME Eric Vaubourdolle et Alexandra Kalna, CGT Henri-Jean Portail et 
Jacqueline Poveda, CFDT Laurent Lambert et Jean Kessar, CFE-CGC et CFTC donneront les noms plus 
tard 

• Commission SEST : SICTAME Annie Murati et Jean-Louis Calderoni, CGT HJ Portail et H Lacamoire, 
CFDT P Maquignon et membre Paris plus tard. 

• Financière : Vincent Corpel et membre de Paris à désigner, CGT Cécile Masson et Maurice Matiaud, 
CFDT Hervé Nabet et Pascal Jaquet  

• Famille : Annie Murati et Nadine Caldéroni, CGT Serge Lasserre et Jacques Gomez, CFDT Janine 
Tiesters et autre plus tard. 

• Commission Jeunesse : SICTAME Valérie Pisani et Michel Larivière, CGT C. Masson et J. Gomez, CFDT 
M.Bahuaud et A.Harnois, CFE-CGC et CFTC donneront les noms plus tard. 

• Commission Retraités: SICTAME H Berro et B. Séraissol, CGT S. Lasserre et J. Gomez, CFDT J. Kessar 
et S. Peyrusque, CFE-CGC et CFTC donneront les noms plus tard. 

5. Désignation des représentants du CCE au C.A. de Total SA 
Le SICTAME rappelle que l’usage est d’effectuer les remontées en fonction des scores dans chaque collège. 
La direction rappelle que le code du travail ayant évolué, des représentants des salariés (art L2323-65) 
remplaceront les représentants du CCE (art L2323-62) lorsque les statuts auront été modifiés. 

• 2 postes en 1er collège (employé) :  
o Titulaire Patrick Gicquel (SICTAME) : Vote : 13 pour / Patrick Gicquel est élu à l’unanimité. 
o Suppléante Pascale Forgues (CGT) : Vote : 13 pour / Pascale Forgues est élue à l’unanimité. 

• 1 poste 2ème collège (TAM) : Myriam Lubineau : Vote : 13 pour / Myriam Lubineau est élue à l’unanimité 
• 1 poste 3ème collège (Cadre) : 

o Le SICTAME présente Bernard Butori 
o La CFTC-FIRST présente Jean Alessandri 

Vote : 6 pour Bernard Butori/ 7 pour Jean Alessandri. Jean Alessandri est élu. 

6. Désignation des représentants du CCE à l’AG des actionnaires de Total SA 
• 1er collège (employés) : pas de candidat 
• 2ème collège (TAM et Cadres) : CFTC-FIRST C Atala Vote : 4 pour / 6 contre/ 3 blanc Christian Atala 

n’est pas élu. 

7. Désignation de l’expert-comptable chargé d’assister le CCE dans l’examen annuel des comptes de Total 
SA et ELF EP SAS 

Le SICTAME présente le cabinet EXPLICITE 
CFDT présente SYNDEX 
CFE-CGC propose APEX 
Vote : 6 EXPLICITE/ 3 SYNDEX/ 4 APEX. Le cabinet EXPLICITE est désigné 

8. Désignation de l’expert-comptable chargé d’examiner les comptes du CCE 
Le cabinet Arraou est habituellement utilisé. 
CFTC-FIRST propose de repousser le vote, contre l’avis de toutes les autres OS.  
Vote en faveur de la poursuite : Vote : 11 pour / 1 contre/ 1 blanc/ Le cabinet Arraou est maintenu. 

9. Point divers : Transfert Trésorerie à Londres 
CHSCT 30 septembre,  
CE de Paris le 1er octobre 
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CCE date à fixer : 14 octobre après-midi. 
La prochaine commission CFEEP qui devait se tenir les 14 et 15 octobre (préparatoire le 11 octobre) sera 
déplacée 
Le SICTAME-UNSA regrette la façon dont a démarré ce CCE et ses conséquences. 
NDLR : Pour mieux comprendre ce qui s'est passé, voir le tract "Le SICTAME confirme sa place de 1er syndicat 
chez Total SA" en page 33. 
 
 
4 -   Négociation – Égalité professionnelle Hommes/Femmes 
Une 2ème réunion de négociation s'est tenue le 23 septembre 2013  

Négociateurs SICTAME :  
- Branche EP : Alexandra Kalna, Valérie Pisani, Elisabeth Charrin,  Jean-Michel Prigent 
- Branche MS : Corinne Dumas, Philippe Truffert, Malek Abassi 

P. Le Cloarec – Introduction : Agenda de la réunion : 
- Rappel cadre de la négociation (négo triennale) 
- Réponses aux questions posées lors de la première réunion (24 mai 2013) 
- Fin de réunion prévue à 17h 

CGC et CGT : Demande remboursement des frais de garde d’enfants engagés depuis juillet 2013.  

P. Le Cloarec : L’accord du 4 mai 2010 était à durée indéterminée. Seule cette disposition (« frais 
supplémentaires gardes d’enfants ») était à durée déterminée (3 ans), elle a expiré. Ceci fait partie de la 
négociation. Je conseille aux salariés de garder leurs reçus et justificatifs, au cas où  « comprenne qui veut ». 

Frais de garde supplémentaires : demandes des différentes OS : 

- Prise en charge aussi des frais de baby sitting  en l’absence de justificatifs :  
Réponse :  Total a fait la démarche auprès de l’URSSAF. Opposition de leur part 
- Remboursement des frais engagés pour faire venir de la famille (grands-parents,…) pour faire garder les 
enfants  
Réponse :  il faut que ce soit des déplacements contrôlés , salarié doit pouvoir fournir un justificatif , la prise en 
charge sera limitée, il faudra donc convenir d’un plafond, cette disposition sera rajoutée . 
- CGC : demande paiement par CESUS 
- Revalorisation du plafond  de 70€/jour 
Réponse :  OK mais même somme pour 1 ou plusieurs enfants 
- Élargir aux missions sans STM (i.e. missions en France) 
Réponse :  oui, accordé 
- Revoir l’exclusion des expatriés 
Réponse :    à négocier 
- Étendre aux temps partiels pour les jours où normalement ils ne travaillent pas mais sont obligés de venir 
travailler sur demande de leur hiérarchie. 
 
Déclaration SICTAME  qui a replacé le débat sur le fond et non plus que sur les mesures prises : 

La délégation SICTAME-UNSA s’étonne que le seul document mis à disposition des représentants des salariés 
pour la 1re réunion de négociation du 24 mai 2013 sur l’égalité professionnelle hommes/femmes ne permette pas 
une vue d’ensemble sur celle-ci. Il ne permet pas non plus d’établir un suivi de l’évolution de la situation globale, 
puisqu’il ne permet le suivi que de quelques dispositions décidées en 2010. 
Afin de mener une négociation digne de ce nom, la délégation SICTAME-UNSA demande : 
- un rapport actualisé sur la situation comparée hommes/femmes aux bornes des 3 UES sur le modèle de 
2011 (fournie à la Commission du 7 juin 2012) ;  
- une nouvelle étude APEC à réaliser dans les meilleurs délais ; cette étude devra présenter un comparatif 
avec la situation de 2010 ;  
- que, en tout état de cause, toutes les mesures de l’accord Égalité professionnelles hommes/femmes du 4 
mai 2010 soient reconduites in extenso avec revalorisation pour certaines mesures. 
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Enfin, la délégation SICTAME-UNSA demande que les salariés en Mobilité Internationale soient réintégrés dans 
les Titres 3 « Équilibre vie professionnelle / vie personnelle » et 4 « Parentalité, maternité et paternité » de 
l’accord. En effet, s’agissant d’un accord traitant d’égalité professionnelle, un même contrat de travail doit 
donner les mêmes droits quels que soient le lieu d'affectation et le sexe. 
 
Résumé des débats après déclaration : 

- Formation professionnelle : beaucoup moins suivie par les femmes que par les hommes – (PLC. : je le note) 
- Refaire tourner l’étude APEC 
- Indicateurs possibles servant au suivi de l’égalité H/F :  

 Nombre de DG des filiales femmes 
 Ratios H/F dans certains comités techniques (ex. Comité Explo, Comité Réserves,…) 
 Instances dirigeantes 

- CGC : coaching (extérieur) au retour du congé maternité 
- CGC : politique de communication plus agressive sur le sujet de société (= responsabilité sociétale de 
Total) 
- CGT : vrai entretien de carrière au retour du congé maternité (en amont du retour) – y compris bilan de 
carrière si nécessaire ; 
- CGT : retard sur les salaires des femmes a été traité en 2010 mais pas le retard en termes d’évolution de 
carrière ; 
 
Discussion sur la future étude sur les rémunérations (APEC) : 

- PLC: Une étude propre à chaque UES sera conduite post-MSI 2015. Résultats seront présentés au CCE ou aux 
Commissions appropriées (au choix de chaque UES). 
- Sictame : comparer les résultats 2010 et 2013 ; utiliser le modèle APEC ; inclure les salariés qui ont été en 
dehors du périmètre lors de la première étude (ex. cadres individualisés) ; 
- Comparaison UES par UES 
- CGC : indicateurs de suivi => propose d’envoyer un tableau de bord  (PLC : il y a déjà un tableau de bord) ; 

Autres propositions : 

- CGC : Inclure un volet « égalité professionnelle » dans le futur « Total Survey » ; 
- CGC : nommer des référants « égalité professionnelle » (points de contact) ; 
- Congé paternité : en 2012, 70 % des pères éligibles l’ont pris à l’UES Amont/Holding (86 % à l’UES Aval et 87 % 
au TRC) / PLC: La raison=ceux qui n’utilisent pas leur congé paternité sont à majorité à l’étranger. Proposition : 
pour faciliter la prise en totalité du congé paternité, on augmente le délai jusqu’au 3eme anniversaire de l’enfant 
et on le transforme en 8 jours ouvrés (contre 11 jours calendaires aujourd’hui) ; 
- PLC : objectifs au niveau des femmes dirigeantes : atteindre 18 % en 2015 et 22 % en 2020 (16 % aujourd’hui) ; 
- PLC : congé parental d’éducation donnera désormais droit à 100 % d’ancienneté (contre 50 % actuellement) ; 
- PLC : Mobilité France : pour les couples travaillant tous les 2 chez Total : le conjoint qui suit et suspend son 
contrat de travail serait repris ensuite automatiquement sur un poste équivalent, et lors de sa suspension de 
contrat sa prévoyance lourde serait maintenue. 
 
Prochaines réunions : 
7 octobre 2013 
7 novembre 2013 
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5 – DIVERTISSEMENT DU CRUCIVERBISTE      par Jean-Claude BRÉGAIL 
 

Pour affûter les neurones … sans prétention ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Horizontalement 
1 Un peu de soleil – Opération boursière. 
2 Allègement. 
3 Épée. 
4 Supplément – Explosif. 
5 Plies – Tantale. 
6 Morceau de requin pour l’empire du soleil levant. 
7 Petite interruption informatique – Port en Seine maritime. 
8 Floue – Attachée. 
9 Intercaleras. 
10 Cossu en désordre – Berge. 
11 Sur une tombe – Décibel. 
12 Enleva – Éliminera. 
13 Mutuelle complémentaire Alsace – Aride. 
14 Étendues d’eau salée – Lettres sales. 

 
 

 Verticalement 
1 Union départementale – Forte tête – Prénom teuton. 
2 Authenticité – Vieille armée. 
3 Marque de qualité – Notre Syndicat. 
4 Pied de vigne – Dent saillante – Petit conseil d’administration. 
5 Stupéfie – Prince musulman. 
6 Enlève – Base – Possédé. 
7 Lot – Monnaie du Niger – Qualifie le docteur. 
8 Facteur – Sinuosités. 
9 Les japonaises sont appréciées dit-on ? Récipients. 

 
 

 1  2 3 4 5 6 7 8 9 
1           
2          
3          
4          
5          
6          
7          
8   S       
9   I       
1 0   C       
1 1    T       
1 2   A       
1 3   M       
1 4   E       
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Solutions juillet-août 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NORE: banc  de sable à l’endroit où la Tamise rejoint la mer du nord.  En 1732, ce lieu fût indiqué avec un bateau 
phare … le premier bateau phare! 
 
Le dur: train (en argot), brûler le dur = voyager en train  sans billet! 
 
 
 
 
 
 
6 - Huit ans pour le maîtriser, cinquante ans pour l’épuiser ! (suite) 
           par Jean-Claude BRÉGAIL 
 
 
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’ ! 
 
Les auteurs :  « Exploitation du gisement  …. .  » 
Elisabeth Poquet Ingénieur ENSCB,  professeur des universités, retraitée UPPA, 
Bernard Poquet Ingénieur ENSCB,  RH à Lacq, retraité Elf Aquitaine, 
Brice  Bouyssiere Ingénieur ENSGTI, maître de conférences UPPA. 
 
NB :  UPPA=Université de Pau et des pays de l’Adour, 
       ENSCB = École Nationale Supérieure de Chimie de Bordeaux. 
 
 

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



UISBA – APETRA  10/04/2013    

Exploitation du gisement de Lacq  de 1957 à 2013 
Retombées  scientifiques et économiques en Béarn et en Aquitaine 

Résumé : A partir de 1957, en un demi-siècle,  l’exploitation du gisement de gaz naturel de Lacq 
dans les Pyrénées Atlantiques, à 30 km de Pau,  a bouleversé la vie du Béarn. 
 

On  présente, après  les caractéristiques du gaz de Lacq et les contraintes de son exploitation, les 
retombées d’une mutation industrielle lourde et d’une aventure humaine exceptionnelle : 
comment s’est construit en quelques années ce qui constitue une bonne partie de l’environnement 
d’aujourd’hui et de demain, à Lacq, à Pau et en Béarn ? 

Mots-clés : complexe industriel, gaz de Lacq, méthane, sulfure d’hydrogène, soufre, thiochimie, 
 Elf Aquitaine, Total, formation, pôles chimiques. 

1957 : début de l’exploitation du gisement de gaz naturel de Lacq 

En 1957 la première tranche de l’Usine de Lacq (UdL) de la Société Nationale des Pétroles 
d’Aquitaine (SNPA) fonctionne. L’exploitation du gisement de gaz naturel de Lacq est lancée. 

Les retombées économiques, technologiques, scientifiques, au niveau local, régional et national 
vont être considérables. 

Conséquences structurantes 

Le COMPLEXE de LACQ créé ex nihilo et qui s’est organisé en moins de 
8 ans, modifie profondément aussi  bien l’identité de Lacq que celle du 
département des Pyrénées Atlantiques et de la région Aquitaine en 
leur apportant une composante industrielle majeure. 
Béarn (zone de Pau-Lacq-Orthez) : augmentation significative de la 
population. 
Pau : 

• création et développement par la SNPA de sa base exploration- production de 
pétrole et de gaz dans le monde entier. Développement poursuivi par Elf Aquitaine et 
confirmé par TOTAL. Pau est aujourd’hui la capitale pétrolière de la France, voire de 
l’Europe.  
• à la suite d’une demande faite au maire de Pau par les dirigeants de la SNPA, dès le 
début de l’exploitation du gisement de Lacq, création d’une université pluridisciplinaire 
droit-lettres- sciences.  

 
Lacq : développement du transport ferroviaire du soufre de Lacq et création en 1958 du terminal soufrier de 
Blancpignon sur le port de Bayonne 
En France : création et structuration d’un réseau de transport et de stockage du gaz naturel  issu de Lacq 
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Comprendre le gaz de Lacq : sa composition 

Pour en savoir davantage sur ce gaz de Lacq qui a fait la richesse de ses exploitants pendant plus de 50 
ans, il faut :  

•  des unités de mesure : 
pour les pressions le bar ; pour les températures  le degré  Celsius (°C) ; pour les volumes le mètre 
cube (m3); pour les  masses la tonne (t). Avec les symboles classiques pour les multiples : M méga ; G 
giga. Pour donner un ordre d’idée des grandeurs en jeu : les conditions de température et de 
pression du gisement au début de son exploitation étaient, à 3500m de profondeur, 140°C et 670 
bars. La réserve récupérable de gaz s’élevait à 236 G m3. 

•  des éléments chimiques :  
H  hydrogène, C  carbone, O  oxygène, S  soufre  

 

•  des molécules et espèces chimiques : 
Les principales combinaisons moléculaires de H, C, O et S qui sont en jeu dans l’exploitation du gaz 
de Lacq :  

o CH 4   méthane  C 2 H 6 éthane   C 2 H 4 éthylène 
o CO 2  dioxyde de carbone 
o H 2 S   sulfure d’hydrogène (appelé improprement hydrogène sulfuré) 
o SO 2   dioxyde de soufre    S soufre à l’état élémentaire  

   Thiols RSH (ou mercaptans)        
                THIO : le préfixe que l’on retrouve dans thiol, dans thiochimie, vient du grec 

theion, θειον = soufre 
•  des pourcentages : 

La composition du gaz brut de Lacq est la suivante : 

CH 4  méthane                       70% 
C 2 H 6 éthane +C 2 H 4 éthylène + autres hydrocarbures condensables 5% 

CO 2 dioxyde de carbone            10% 
H 2 S sulfure d’hydrogène 15% 
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Notre « gaz de ville », celui  qui est distribué dans nos cuisinières et autres chauffages domestiques 

« au gaz », contient  99% de méthane.  

Comprendre le gaz de Lacq : sa purification industrielle à l’UdL 

L’épuration du gaz brut et l’exploitation de ses constituants repose sur une multitude de procédés et 
sur les nombreuses unités industrielles que nécessite leur mise en œuvre.  

Les installations ont été réalisées sur 300 hectares de la plaine de Lacq et constituent l’USINE DE LACQ 
(UdL). Pour opérer ses installations, la S.N.P.A (Société Nationale des Pétroles d’Aquitaine), qui a embauché 
de façon rapide et massive, comptait 1.190 agents en 1959 et 3.000 en 1961. 

L’ UdL a été la première de son espèce édifiée dans le monde. 

 

Deux contraintes majeures à la racine des réalisations industrielles de l’UdL, les 
conditions de température et de pression du gisement à 3500m de profondeur:  

• température : 140 °Celsius,  
• pression        : 670 bars, 
• et la présence de H2S en proportion importante. 

Il fallait  se débarrasser complètement de ce constituant plus que dangereux avant de 
mettre en circulation le précieux méthane.  

 

Comprendre le gaz de Lacq : 

Une équation de réaction chimique et sa mise en œuvre industrielle 

Le gaz H2S est corrosif, nauséabond et hautement toxique…  Pour éliminer ce dangereux 
constituant, c’est tout simple (!). On réalise la combustion « ménagée » du sulfure d’hydrogène 
avec l’oxygène de l’air et on obtient du soufre élémentaire et de l’eau. 
 Auparavant on aura séparé H2S des autres constituants du gaz brut. 
 

H2S + ½ O2     S + H2O 

Cachées sous cette équation bilan, plusieurs réactions chimiques nécessitant pour leur mise 
en œuvre une suite conséquente d’opérations et de procédés.  
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Mais,  ce qui paraissait être un obstacle à l’exploitation du gaz de Lacq est devenu source de richesse. 

Le schéma des opérations : 

 

Comprendre le gaz de Lacq : les acteurs de l’exploitation du gisement de Lacq  

Le schéma des sigles : 
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La voie du soufre 

Production du soufre et pollution atmosphérique 

H2S + ½ O2     S + H2O 

La production du soufre est réalisée par le procédé catalytique CLAUS. 

Le rendement de ce procédé est bon, 95%. Insuffisant cependant pour faire disparaître intégralement H2S. 
Celui-ci se retrouvant dans les effluents qui sortent des réacteurs doit être incinéré. Mais les fumées 
envoyées dans les hautes cheminées de l’UDL contiennent alors le gaz polluant  SO2. 

En 1968, grâce au procédé SULFREEN, le rendement de la conversion de H2Sen soufre S a été porté à 99,5% 
et les émissions de SO2, considérablement réduites. Ce procédé a été adopté par de nombreux pays dont le 
Canada et la Russie. Aujourd’hui  les rendements de conversion peuvent atteindre 99,9%. Les procédés mis 
au point à l’UDL continuent à être perfectionnés dans les centres de recherche de TOTAL. 

Les retombées pour la SNPA, Elf Aquitaine et aujourd’hui Total : une expertise et une maîtrise uniques en 
matière de procédés catalytiques, de prévisions météorologiques relatives au Bassin de Lacq et d’études 
analytiques. 

 

 Production/Stockage/Transport 

 Le soufre est liquide au sortir de l’usine à soufre. Refroidi, il est stocké à l’état solide sur les 
immenses aires à soufre de Lacq. Liquide ou solide, il peut être transporté par voie ferrée vers les utilisateurs 
et notamment  jusqu’au port soufrier  de Bayonne-Blancpignon (IPBB : Installations Portuaires Bayonne 
Blancpignon). 

LACQ   BAYONNE 

A l’apogée du fonctionnement de l’UDL, la production annuelle de soufre s’élevait à  1,4Mt  (1,8 Mt 
avec la production Meillon) .C’était l’«or du Béarn ». 

Le soufre de Lacq est dénommé soufre fatal : il est fatalement produit lorsqu’on veut utiliser le gaz 
de Lacq comme source de gaz naturel. 

 

L’or du 
Béarn 
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Quelques données sur le soufre à l’état élémentaire :  
• température de fusion de S, 119°C ; 
• température de S dans la « fosse à soufre » où il est récupéré au cours de la conversion 

de H2S, 140°C. 
La voie du soufre en 2013 : en Octobre 2013, le gaz de Lacq ne sera plus distribué dans le réseau 

national. Mais le reste des réserves du gisement sera exploité pour assurer la poursuite des activités du 
complexe, notamment la thiochimie. 

Paradoxe : du soufre devra être importé à Lacq depuis le port soufrier de Blancpignon. La flèche de la 
« voie du soufre »  est inversée. 

LACQ   BAYONNE 

La voie du méthane : Distribution/stockage 

A la question « peut-on  garder  sur place le gaz méthane obtenu par purification du gaz brut de 
Lacq ? » la réponse des pouvoirs publics fut en faveur de la distribution dans toute la France. Cette 
distribution s’opéra par étapes. Mais les entreprises du Bassin de Lacq bénéficiant   d’un tarif préférentiel, 
les usines poussèrent comme des champignons le long du Gave de Pau autour de Lacq, Pardies et  Mont. En 
dix ans, neuf  unités industrielles furent implantées sur le Bassin de Lacq constituant un complexe industriel  
unique en son genre. 

 

 Le réseau de distribution du gaz naturel  

 

 Dans les années 1960 Aujourd’hui 

Le Bassin de Lacq compte 24 communes 
dont Abidos,Artix, Lacq, Mont, Mourenx, 
Noguères, Pardies où ont été édifiées des 
unités industrielles dont la plus importante, 
l’Usine de Lacq. Quatre de ces unités ont dû 
cesser leur activité lorsque le prix du gaz est 
devenu moins attractif, parmi elles la 
Centrale thermique d’EDF et l’Usine  
Péchiney de fabrication de l’aluminium à 
Noguères. 
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Les retombées structurantes sur la population  

Zone de Lacq : 24 communes 

1951-54     11 000 habitants  dont 200  à  MOURENX  Bourg 

1956   Création de MOURENX-VILLE NOUVELLE 

1964   27 000 habitants dont 7600 à MOURENX –VILLE NOUVELLE

 

 

 

 

Les retombées structurantes dans le domaine de la formation  
 Naissance et développement de l’Université de Pau 

Un institut d’études juridiques, un collège scientifique et un collège littéraire universitaires ,  tous trois  
rattachés à l’université de Bordeaux, ont été les embryons de l’Université de Pau et des Pays de l’Adour 
(UPPA). La création de l’Université de Pau et des Pays de l’Adour  s’est effectuée  en plusieurs étapes, de 
1946 à 1970. 

• 1959 : l’Université de Bordeaux demande au maire de Pau d’acquérir les terrains permettant 
l’implantation d’un campus universitaire. Ce seront les 30 hectares  de la propriété Lassence.  

• 1959 – 1968 :les créations s’égrènent. L’institut, les collèges universitaires deviennent des Facultés 
rattachées à Bordeaux.  

• 1959  : ouverture officielle  du Collège Scientifique Universitaire (CSU) sur les terrains de la 
Pépinière  

• 1963 : 1re  tranche de la construction du CSU sur le nouveau campus 
• 1968 : en mai, les étudiants palois sont en grève 
• 1969 : les Basses Pyrénées deviennent Pyrénées Atlantiques 
• 1970 : par décret présidentiel, la création de l’Université de Pau et des Pays de l'Adour (UPPA) 

est officialisée. 

Artix Mourenx 

Une «  ville à la campagne » 

MOURENX-VILLE NOUVELLE 

Hors champ de 
Lacq, impact très 
considérable sur 
la population de 
Pau et du Béarn 
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A sa création l’UPPA comprend 3 UER : droit et sciences économiques, lettres et sciences humaines, 
sciences exactes et naturelles et un Institut Universitaire de Recherche Scientifique (IURS) 

Depuis 1970  l’UPPA  s’est développée autour des  3 disciplines  Droit, Lettres et sciences. 

Outre les 3 « facultés », un IUT avec 2 départements (STID et GTE), une École d’Ingénieurs (ENSGTI), un 
Institut Pluridisciplinaire de Recherche Appliquée (IPRA), un Institut de Recherches sur les Sociétés (IRSAM), 
un Institut d’Administration des Entreprises (IAE) peuplent le campus de Pau.  

Sur les terrains voisins de la Technopole Hélioparc un autre institut de recherches est édifié, 
l’IPREM,Institut pluridisciplinaire de Recherche sur l’Environnement et les Matériaux. 

(Le développement des campus de la côte basque, de Tarbes  et de Mont-de Marsan n’entre pas dans le 
propos de l’exposé). 

Autres retombées dans le domaine de la formation. 

La proximité du Bassin industriel de Lacq est à l’origine de la création et du développement de 
diverses formations académiques en maths/physique/chimie/sciences de la terre. 

PROXIMITÉ IMMÉDIATE : À MOURENX 
Lycée professionnel P. et M. Curie : les métiers de la chimie et de la sécurité,  

 Lycée Albert Camus : BTS Chimie. 

A l’UPPA (campus de PAU) 
Bac + 2  /   les DUT : Génie Thermique et Energie /  Statistique et Informatique Décisionnelle, 
Bac + 3 /  les licences professionnelles : Energie et Génie Climatique; Gestion de la Production 
Industrielle; Management des Organisations;  Transformation des Métaux ; Plasturgie et 
Matériaux Composites. 
Bac + 5  /  les masters : Biologie; Chimie (science et génie des matériaux);  Génie Pétrolier; 

Informatique (technologie  de l’internet); Mathématiques et Applications; Sciences de l’Ingénieur 
(génie électrique et informatique industrielle / sciences et génie des matériaux) 

ENSGTI : Diplôme d’ingénieur en Génie des Technologies Industrielles 
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Autres retombées scientifiques à l’UPPA 

Une mention spéciale pour les Olympiades de la Chimie, car Pau a été le berceau de 
ces Olympiades : 

Dès les années 1960 Louis Barbouteau Directeur des relations scientifiques extérieures du 
groupe Elf - Aquitaine a voulu promouvoir les relations universités-entreprises. Il a convaincu  les 
enseignants chimistes de la Faculté des Sciences de Pau de participer à son projet  d’Olympiades de 
la Chimie et de prendre en charge l’organisation d’une délégation régionale à part entière. 
Autre retombée de l’action de L. Barbouteau : l’ENSGTI à la création de laquelle il s’est 
particulièrement employé. 
 

L’héritage immobilier des implantations paloises de la SNPA-Elf Aquitaine 

De 1960 à 1985 le Groupe Elf Aquitaine a implanté à Pau   
- son centre de recherches - avenue Pierre  Angot  (ex chemin Micouleau) 
- son centre de traitement de l’information - rue Jules Ferry 
- son centre administratif - avenue des Lilas. 

  
 À partir de 1985 ces trois centres ont été regroupés au CSTJF*avenue Larribau (27 hectares, 2200 
personnes, le fleuron de la recherche pétrolière du groupe TOTAL). 
  Rachetés par le Conseil Général des PA, par l’UPPA, par la Communauté d’Agglomération de Pau et 
par la CPAM**, ils ont cédé la place   : 

 -  à la Technopole  Hélioparc (80 entreprises, 115 résidants, 1000 emplois)  et à l’IPREM de l’UPPA. 
 -  à l’UPPA : Ecole d’ingénieurs ENSGTI et divers Services ; 
 -  à un Hôtel d’Entreprises de la CDAde PAU; 
-   et à la CPAM. 

* Centre Scientifique et Technique Jean Feger de Total 
** Caisse Primaire d’Assurance Maladie 
 
Aujourd’hui et demain : 2013 – 2030 
 

Octobre 2013 : fermeture des vannes du gaz ‘commercial’ de Lacq 
A la différence de nombreuses industries d’extraction, l’arrêt de l’exploitation de Lacq ne laisse pas un désert 
industriel.  
A cet égard, l’implication financière des compagnies qui se sont succédé pour exploiter le gisement et leur 
volonté, ainsi que  celle des décideurs et des populations locales, de préparer l’avenir de Lacq, ont été 
déterminantes. 

Aujourd’hui : tous les acquis technologiques et les savoir-faire des cinquante ans passés demeurent 
et font la richesse présente du Complexe de Lacq. 

Le complexe de Lacq, au départ centré sur le gaz, est devenu un pôle industriel majeur dans le 
domaine de la chimie fine, de la chimie verte et de l’énergie.  

Avec 24 entreprises réparties sur les 4 pôles ou plates-formes chimiques du complexe: 
Mont/Lacq/Pardies/Mourenx, on y trouve en particulier, outre Total et Arkema, Abengoa Bioenergy France 
et Toray Carbon Fibers. 

L’UPPA est partenaire de la reconversion, à la requête des collectivités territoriales qui affirment la 
nécessité d’un établissement  supérieur de formation structurant le territoire. 
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Les clés du présent et de l’avenir à Lacq : 
- Diversification/recherche-développement/investissements, 
- Chimie fine/thiochimie/chimie verte/filière carbone/pétrochimie, 
- Organismes – opérateurs – plates-formes (dont 2 classées SEVESO), 
- Entreprises industrielles se rassemblent pour assurer la reconversion industrielle de Lacq : 
- ABENGOA / ARKEMA / CHEMPARC / CHEM START’UP / LCC2030/SOBEGI/ 

TOTAL/ SOFICAR –TORAY. 
Création du LCC2030  « Lacq Cluster Chimie  2030 » qui va exploiter, à débit réduit, pendant 

30 ans ce qui reste du gaz de Lacq pour fournir aux industriels du site méthane et sulfure 
d’hydrogène : en somme  ce sera l’UdL en réduction avec les techniques les plus modernes. 
 
1957 – 2013 en quelques mots 

- 8 ans pour mettre en exploitation le gisement de gaz naturel de Lacq 
- 50 ans pour l’épuiser! 

Mais une région transformée. 
Une volonté de sauvegarder une compétence industrielle exceptionnelle. 
Une promesse d’avenir pour Lacq et tout le Béarn. 
 
« Pendant ce temps-là » la filière maïs est montée en puissance, une richesse incontestée qui fait 
de Pau une « Capitale du maïs »; et à l’est de Pau, l’entreprise Turbomeca a connu et connaît  un 
développement exceptionnel. 
 

Conclusion ouverte : à coup sûr,  il y a de quoi faire pour les béarnais. A tous de jouer! 
 
Repères bibliographiques : 
Documentations, ouvrages, plaquettes et brochures propres à la SNPA, Elf Aquitaine et Total : 
« L’Usine de Lacq » SNPA 1958 ; « SNPA »  Service de Documentation Economique Paris 1961; 
« SNPA LACQ » Délégation Générale Aquitaine SNPA avril 1974 ; « L’USINE DE LACQ en bref… »   
Direction des Exploitations de Lacq ; « LACQ » SNPA cours Albert 1er  Paris ;  
« THIOCHIMIE »Groupe Elf Aquitaine ; « LACQ » Direction Exploration Production France ; 
« Les Grandes Heures de l’Exploration Pétrolière du Groupe Elf Aquitaine » 
A.Morange, A. Perrodon, F. Héritier ch.2 Le berceau Aquitain Elf Aquitaine Edition BOUSSENS  1992. 
Autres références :  
« LE BASSIN INDUSTRIEL DE LACQ EN FICHES» Réalisation 1995: Lacq Odyssée  64150 Mourenx 
« LES CINQUANTE ANS DU COMPLEXE DE LACQ » Henri Deries  wwwbiron64.fr 
« UN SIÈCLE À PAU ET EN BÉARN » Louis-Henri Sallenave  Presses et Éditions de l’Adour, Pau 2000. 
« Les cahiers du SICTAME » 
« Genèse de la prospection et de l’exploitation des hydrocarbures (Pechelbronn, Saint-Marcet, Lacq) 
C. Poumot avec la participation de J.-C. Brégail et P. Michoud. URISBA 10/04/2013. 
Sites web : 
www.total.com ; www.cc-lacq.fr (les grands projets) ; www.mairie-artix.fr/pageshistorique  ; 
www.univ-pau.fr ; fr.wikipedia.org/wiki/ ; bregail.fr/lapresse/2007-Lacq-50ans.php ;  
www.mairie-lacq-audejos.fr/site-industriel ; www.arkema.com/.../lancement -de-Lacq-cluster-chimie-2030 ;  
ww.sobegi.com ; www.chemparc.com ; www.usinenouvelle.com>environnement 
 
Les auteurs: 

Elisabeth POQUET,  ingénieur ENSCB,  professeur des universités (retraitée UPPA) ;  
Bernard POQUET,    ingénieur ENSCB,   (retraité ELF AQUITAINE) ;  
Brice BOUYSSIERE,  ingénieur ENSGTI,  maître de conférences UPPA. 
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Le SICTAME vous informe 
www.sictame-unsa-total.org 

 
 

 
 

Y a-t-il eu réelle négociation de la prime de partage des profits ?  
 

Une seule réunion le 23 mai 2013 ! 
 Quatre Organisations Syndicales (CFDT, CFE-CGC, CGT et SICTAME-UNSA) étaient 

conviées à cette réunion. 
 Son objet était « négociation de l'avenant à l'accord intéressement », prévue dans le 

cadre de l'accord intéressement en vigueur, en cas d'augmentation des dividendes 
(augmentation décidée lors de l'AG Total du 17 mai 2013). 

 La direction a refusé de répondre sur ce qu'il adviendrait en l’absence d’accord. 
 

Deux visions divergentes : celle du SICTAME et celle de la Direction ! 
 La Direction a fondé son argumentaire sur l'augmentation des 

dividendes (3,5 % en année pleine) et a proposé une augmentation 
similaire (3,5 %) basée sur l'intéressement (et non sur les salaires...).  

 Le SICTAME-UNSA a fondé son argumentaire sur les profits distribués 
(142 millions d'euros de suppléments de dividendes) versus les 5,7 
millions d'euros proposés par la Direction en fin de négociation, sous 
la forme d'un complément ponctuel d'intéressement, à répartir entre 
plus de 20 000 salariés. 

 Il y avait donc matière à négocier... sur le montant, qui selon la circulaire du 
gouvernement, ne saurait être symbolique.  

 

Une vision particulière du dialogue social et de la négociation ! 
 A la suite de cette négociation, le CCE a été consulté. Puis l'accord  a 

été signé par un seul syndicat, ce qui était insuffisant pour le valider ! 
 La Direction a ensuite décidé qu'elle pouvait prendre une mesure 

unilatérale de versement d'une « prime de dividende » brute de 160 € 
(mini de la proposition initiale de la Direction) soumise à CSG, CRDS et à 
l’impôt sur le revenu pour le salarié. 

Total, 1er pour les dividendes distribués, mais loin derrière pour la prime ! 
 Le journal ‘Les Echos’ informe que plusieurs grands groupes versent des primes allant 

souvent de 100 à 500 € et cite Renault (100 €), Saint Gobain (150 €), Thalès (200 €), Vinci 
(330 €), Sanofi (420 €), LVMH (450 €) et l’Oréal (avec 1000 € contre 600 € l’an passé) !   

Pourquoi cette prime peut-elle être qualifiée de départage ? 
 Alors que le SICTAME demande un partage équitable de la richesse créée par 

l’entreprise, cette prime départage un peu plus les salariés, soumis à la portion congrue, 
des actionnaires qui captent toujours plus de cette richesse et des dirigeants qui se 
taillent la part du lion.  

Salariés, à vous de vous exprimer sur la politique sociale de Total ! 
Au second tour des élections CE-DP : 

VOTEZ SICTAME-UNSA ! 

 
 Une prime de (dé)partage des profits ? 

http://www.sictame-unsa-total.org/�
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Syndicat des Ingénieurs, Cadres, Techniciens, Agents de Maîtrise et Employés   30 septembre 2013 

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

 
 
 
 

 

 Merci à tous ceux qui ont voté au 2ème tour !  
En dépit d’un calendrier électoral peu propice, un rebond de la participation, qui a atteint 42 %, a été 
observé lors du second tour des élections de l’UES Amont-Holding, le 3 septembre dernier. Rappelons 
que, au 1er tour, ce taux n’avait été que de 37,6 %, avec des disparités importantes : 45 % des salariés 
métropolitains ont voté le 25 juin, contre 25 % à peine pour les expatriés et 10 % pour les impatriés. 

 Le résultat des élections (CE Titulaires - second tour du 3 septembre 2013) :  
En pourcentage des voix et nombre de sièges obtenus par chaque liste  

Sur Pau, le SICTAME renforce son audience de 1er syndicat avec plus de 35 % des voix. 
Sur Paris, dans un contexte difficile, le SICTAME, second avec 27,6 % des voix, perd sa place de 
1er syndicat au profit de la CFE-CGC (il est vrai qu’en tête des listes CFE-CGC figuraient 3 ‘démissionnaires’ du 
SICTAME, très intéressés par la thématique ‘Voyages’, parmi lesquels en particulier l’ancien secrétaire du CCE, élu à cette 
fonction sous étiquette SICTAME en 2010 et qui a refusé de rendre ce mandat lorsqu’il est apparu tête de liste CFE-CGC). 

Au niveau de l’UES, le SICTAME reste le 1er syndicat de l’entreprise, avec 31 % des voix.  
Il reste aussi le 1er syndicat chez les Cadres (avec 36 % des voix) et est second chez les Techniciens et Agents 
de maîtrise (20 % des voix, derrière CFDT) et second chez les Employés (22 % des voix, derrière CGT). 

 La recherche d’un accord pour répartir les responsabilités dans les CE et CCE.  
A l’issue des élections, le SICTAME a proposé aux autres syndicats de se réunir, selon l’usage en vigueur 
dans notre entreprise, afin de parvenir à un accord sur la constitution du CCE ainsi que sur la meilleure 
façon de répartir au sein des CE et du CCE les responsabilités entre les différents syndicats, en fonction 
des résultats obtenus par ceux-ci aux élections. Cet exercice n’est pas simple mais aboutit sans difficulté 
quand les parties sont de bonne foi et ont des prétentions légitimes et raisonnables.  

  Le SICTAME confirme sa place de 1er syndicat chez Total SA  

http://www.sictame-unsa-total.org/
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19,63% 
35,34% 

19,57% 

2ème CFDT 1er SICTAME 3ème CGT 

PAU 

27,63% 31,92% 
20,69% 

2ème SICTAME 1er CFE-CGC 3ème CFDT 

PARIS 

Un des points importants d’un tel accord est que le syndicat arrivé 1er à un périmètre donné (CE ou CCE) 
obtient le Secrétariat et que le second postule en général sur la Trésorerie ; les postes d’adjoints étant 
alors distribués pour assurer la présence de tous au Bureau du CE (ou du CCE). 

En 2010, l’exercice n’avait pas abouti, car la CFDT n’avait voulu discuter que de la constitution du CCE et 
avait prétendu obtenir le Secrétariat du CE de Paris alors qu’elle n’était que 3ème sur l’établissement. On 
connaît les désordres que cette situation a causés. 

Cette année, les discussions se sont poursuivies sur 4 jours mais n’ont pas permis un accord global en 
raison de prétentions illégitimes de certains, qui ont ensuite ouvert la porte à la formation de coalitions. 

Elles ont cependant permis d’aboutir sur Pau à une répartition globale (Bureau CE et Présidences des 
commissions) qui a été respectée par les élus et a permis une mise en place du CE de Pau sans heurts. 

Pour le CE de Paris et pour le CCE, la CFDT (bien que 3ème à ces 2 périmètres) a maintenu ses prétentions 
d’obtenir le Secrétariat, empêchant ainsi la conclusion d’un accord. 

 Les CE de Pau et Paris se sont mis en place le 11 septembre et le CCE le 13 septembre 2013 :  

 
 
 
 

 
 CE de Pau :  

 Election du Secrétaire du CE : 
un seul candidat présenté par le 1er syndicat est élu à l’unanimité.  

 Le Bureau est ainsi formé : 

- Secrétaire : Jean-Michel BALEIX (SICTAME-UNSA) 
- 1er Secrétaire adjoint : Jean-Louis CALDERONI (SICTAME-UNSA) 
- 2ème Secrétaire adjoint : Odile HARY (CGT)  
- Trésorier : Jean-Michel MOURASSE-MARLACQ (CFDT) 
- 1er Trésorier adjoint : Eric ZARAGOZA (FO) 
- 2ème Trésorier adjoint : Véronique FAIVRE (CFE-CGC) 

  La légitimité des urnes est respectée !  

 CE de Paris :  
 Election du Secrétaire du CE :  

un candidat présenté par le 1er syndicat (CFE-CGC) se voit opposé un candidat présenté par le 3ème 
syndicat (CFDT) et soutenu par CFTC. Malgré un contexte un peu difficile (puisque le candidat CFE-CGC 
n’est autre que l’ancien Secrétaire du CCE élu sous étiquette SICTAME en 2010), le SICTAME permet l’élection du 
candidat CFE-CGC face à la coalition CFDT-CFTC.  
Il en va de même pour l’élection du 1er Secrétaire adjoint.  

 Le Bureau est ainsi formé : 

- Secrétaire : Paul SEGUIN (CFE-CGC)  
- 1er Secrétaire adjoint : Adam BOUAZIZ (CFE-CGC) 
- 2ème Secrétaire adjoint : Myriam LUBINEAU (CFDT) 
- Trésorier : Jean-Pierre BIDEGAIN (SICTAME-UNSA) 
- 1er Trésorier adjoint : Christian ATALA (CFTC/FIRST) 
- 2ème Trésorier adjoint : Jean-Louis LATAPIE (SICTAME-UNSA) 

  Grâce au SICTAME, la légitimité des urnes est respectée !  
Chacun a eu la place qui lui revenait au Bureau. 

Une fois ce résultat acquis, un événement incroyable s’est produit. Après avoir demandé une suspension 
de la réunion du CE en cours, CFDT, CFE-CGC et CFTC, qui étaient en compétition pour différentes 
présidences de commissions, sont allées se réunir dans le bureau du Coordinateur CFDT. Vingt minutes 
plus tard, les voilà qui reviennent, il n’y a plus qu’un seul candidat par commission, signe qu’un accord 
venait d’être conclu, accord dont on découvrira la suite en CCE.   

 Mise en place des CE de Pau et Paris : la légitimité des 
urnes est respectée ! 
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31,03% 

20,23% 

2ème CFE-CGC 1er SICTAME 3ème CFDT 

UES Amont-Holding 

 
 
 
 
 
Préalablement à la mise en place des CE et CCE, la réunion intersyndicale proposée par le SICTAME a 
aussi permis de déterminer une composition du CCE, qui respecte au mieux le vote des salariés, avec 13 
membres titulaires et 13 membres suppléants élus respectivement par le CE de Paris (8 titulaires et 7 
suppléants) et celui de Pau (5 titulaires et 6 suppléants), répartis selon les collèges (2 en 1er collège, 6 en 2ème 
collège, 18 en 3ème collège) et les syndicats (5 titulaires et 5 suppléants pour le SICTAME, 3 titulaires et 3 suppléants pour 
la CFE-CGC, 3 titulaires et 2 suppléants pour la CFDT, 1 titulaire et 2 suppléants pour la CGT, 1 titulaire et 1 suppléant pour 
CFTC-FIRST). 

Lors de la mise en place du CCE, le premier vote concerne l’élection du Secrétaire. La majorité y est de 7 
voix, celles-ci étant ainsi réparties : 5 SICTAME, 3 CFE-CGC, 3 CFDT, 1 CGT, 1 CFTC. 

 Election du Secrétaire du CCE :  
Un candidat présenté par le 1er syndicat (SICTAME-UNSA) se 
voit opposé un candidat présenté par le 3ème syndicat (CFDT).  

Le candidat SICTAME, qui a la légitimité des urnes, ne recueille que 
6 voix (correspondant au vote légitimiste de SICTAME et CGT), face au 
candidat CFDT qui recueille 7 voix (correspondant à la coalition de 
CFDT et CFTC/FIRST, à laquelle s’est ralliée la CFE-CGC). 

Il est paradoxal que, la CFE-CGC qui  a obtenu le Secrétariat 
du CE de Paris, grâce aux voix du SICTAME, face à la CFDT, 
apporte ensuite ses voix à ce même candidat CFDT sur le poste de Secrétaire du CCE, bafouant ainsi le 
principe du vote légitimiste en faveur du syndicat arrivé 1er. Il y a là un reniement de la parole donnée qui 
rompt le lien de confiance et déconsidère la CFE-CGC. En 2002, le SICTAME a quitté la CFE-CGC parce 
qu’elle ne respectait pas la démocratie interne. Aujourd’hui, celle-ci ne respecte pas la démocratie 
externe ni l’expression du vote des salariés et se livre à un jeu d’alliances pour le moins surprenant. 

 Le Bureau est ainsi formé : 

- Secrétaire : Myriam LUBINEAU (CFDT) 
- 1er Secrétaire adjoint : Jean KESSAR (CFDT) 
- 2ème Secrétaire adjoint : Fatna BENCHAO (CFE-CGC) 
- Trésorier : Christian ATALA (CFTC-FIRST) 

Il ne comprend que des élus parisiens, alors que l’essentiel du personnel organique du CCE se trouve à Pau. 

  CFDT, CFE-CGC et CFTC/FIRST se sont alliés pour faire obstacle à la légitimité des urnes !  

Cette fracture au sein du CCE (7 voix contre 6) s’est retrouvée sur la plupart des votes opérés ensuite, ainsi 
que sur le vote du représentant Cadres au CA de Total : CFTC (4ème chez les Cadres) évince le SICTAME (1er 
chez les Cadres) de cette fonction, récoltant ainsi le fruit de sa participation à la coalition. 

Le SICTAME et la CGT ont décidé de ne pas participer au Bureau du CCE constitué dans ces conditions. 
La CGT n’a pris aucune présidence de commission et le SICTAME ne s’est présenté que sur la présidence 
de la Commission Expatriation afin de poursuivre le travail qu’il a commencé à ce niveau. 

Le problème, c’est que pour qu’un CE ou un CCE fonctionne normalement, il faut associer tout le monde 
et toutes les bonnes volontés. Il est aussi nécessaire de travailler de manière transparente et en confiance 
dans un climat apaisé. Comment peut-on travailler avec des personnes qui ourdissent des manœuvres 
contre nature et ne tiennent pas leurs engagements ? 

En dépit de ces manœuvres peu respectueuses du vote des électeurs, le SICTAME continuera son action 
et défendra les intérêts bien compris des salariés et de l’entreprise. 
Au périmètre de l’UES Amont Holding, le SICTAME est le seul syndicat à dépasser les 30 % d’audience ; il 
peut donc y valider tout accord par sa seule signature.  

 La mise en place du CCE  ou  la voix des urnes bafouée  
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LE SICTAME, toujours à votre service …. 

Les élus SICTAME au CCE sont (T=Titulaire, S=Suppléant) : 
Bernard BUTORI (T), Patrick GICQUEL (T), Alexandra KALNA (T), Michel LARIVIERE (T), Jean-Michel PRIGENT 
(T), Jean-Pierre BIDEGAIN (S), Benoît CLERGEAT (S), Philippe COUSSON (S), Ariel KAUFMAN (S), Annie 
MURATI (S). 

De plus, ont été élus comme représentants du CCE  auprès du Conseil d’Administration de Total SA : au 
titre du 1er collège, les 2 élus du CCE : Patrick GICQUEL (SICTAME-UNSA) et Pascale FORGUES (CGT), au 
titre des TAM : Myriam LUBINEAU (CFDT) et au titre des Cadres : Jean ALESSANDRI (CFTC/FIRST). 

Il a été retenu comme Expert assistant le CCE, le Cabinet EXPLICITE. 

Les élus CE et DP UES Amont du SICTAME sont à votre écoute et à votre service : 
 Comités d’Etablissement 

UES Amont/Holding 

 Délégués du Personnel 
UES Amont/Holding 

PARIS Titulaires Suppléants PARIS Titulaires Suppléants 

Collège 
Employés Patrick GICQUEL Emilie WESTENBROEK 

Collège 
Employés Isabelle SOUDRON 

Benoît SALLARD  
Patrick GICQUEL 

Patrick AUBERTINAZ 

Collège 
TAM Elisabeth CHARRIN  Annie MURATI 

Collège 
TAM 

Ingénieurs 
Cadres 

Valérie PISANI 
Ariel KAUFMAN 
Annie MURATI 
Bruno HENRI 

Elisabeth CHARRIN 
Philippe DJURY 

Jean-Louis LATAPIE 

Jean-Pierre BIDEGAIN 
Joëlle MITELMAN 

Julien SASS 
Marie-Claude HUART 

Marc JACQUEMIN 
Yves BERREBY 

Bernard DURIEZ 

Collège 
Ingénieurs 

Cadres 
Bernard BUTORI 

Jean-Pierre BIDEGAIN 
Stéphane CATEL 

Valérie PISANI 
Jean-Louis LATAPIE 

 Ariel KAUFMAN 

PAU Titulaires Suppléants PAU Titulaires Suppléants 

Collège 
TAM Jean-Louis CALDERONI Olivier RIDET 

Collège 
TAM 

Ingénieurs 
Cadres 

Bernard SERAISSOL 
Patricia MEDARD  

Philippe COUSSON 
Benoît CLERGEAT 

Jean-Louis CALDERONI  
Michel LARIVIERE 
Vincent CORPEL 

Olivier RIDET  
Sylvie FOURNIS-COUTEAUX 

Pierre SAMIER 
Christine DUVAL 

Jean-Michel PRIGENT 
Alexandra KALNA 
Odile RAMBEAU 

Orlando DAFFINOTI  

Collège 
Ingénieurs 

Cadres 
Michel LARIVIERE 

Jean-Michel BALEIX 
Jean-Michel PRIGENT 

Alexandra KALNA 

Benoît CLERGEAT 
Philippe COUSSON 

Jacques VITTORI 
Vincent CORPEL 

Autres responsabilités exercées par les élus SICTAME-UNSA dans les CE et CCE : 
CE Paris : Présidents de la Commission Culturelle : Emilie WESTENBROEK, de la Commission 
Enfance/Adolescence : Valérie PISANI, de la Commission Sports et Loisirs : Jean-Louis LATAPIE  
CE Pau : Secrétaire : Présidents de la Commission Vacances : Jacques VITTORI, de la Commission 
Sports et Plein Air : Olivier RIDET, de la Commission Voyages : Michel LARIVIERE, de la Commission 
Financière : Vincent CORPEL  
CCE : Président de la Commission Expatriation : Jean-Michel PRIGENT 

et dans les CHSCT : 
CHSCT Paris : Secrétaire : Elisabeth CHARRIN (SICTAME-UNSA) – Autres membres du SICTAME : Bruno 
HENRI, Annie MURATI, Eric VAUBOURDOLLE 
CHSCT Pau : Secrétaire : Jean-Louis CALDERONI (SICTAME-UNSA) – Autres membres du 
SICTAME : Jacques CHARDONNET, Patricia MEDARD, Odile RAMBEAU 

 Un grand merci à tous ceux qui ont voté SICTAME-UNSA !  
 . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . 

Le Syndicat, c’est vous ! Pour nous rejoindre ou nous soutenir, retournez ce bulletin au SICTAME-UNSA-TOTAL 
Bureau 4 E 41 Tour Coupole à Paris (Tél. : 01.47.44.61.71)           -           Bureau F16 CSTJF à Pau (Tél. : 05.59.83.64.83) 

NOM :    Prénom :         Lieu de travail :                             Tél.:               
Souhaite rencontrer un responsable du SICTAME                   (ou/et)                 Souhaite adhérer au SICTAME-UNSA-TOTAL 
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