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1 - L’ÉDITORIAL Par Jean-Claude BRÉGAIL 

 
Alors à Lacq ça gaze ? Plus très fort ! 

 
 
Ce lundi matin,  1 4 octobre 201 3, dans la salle de contrôle TE&PF de l’usine de Lacq (UDL), le compteur 
volumétrique affiche  zéro =  ‘0’. C’est la fin de la production de gaz à l’UDL ! 
 
Le gaz commercial produit à l’usine de Lacq ne circule plus dans les tuyaux ! 
 
C’est la fin d’une aventure commencée par la SNPA en 1949 avec la découverte d’huile dans le gisement de Lacq 
supérieur, la découverte de gaz en 1951 dans le gisement de Lacq profond (3.500m) et la mise en production du 
gisement en 1957. 
 
Hommage soit rendu aux brillants dirigeants-ingénieurs de la SNPA qui, contre vents et marées, ont pris la 
décision de mettre en production un gisement qui posait de nombreux problèmes techniques pour lesquels les 
solutions étaient à venir. Sans oublier que certains puits ont été forés dans un milieu peuplé de petites 
exploitations agricoles et d’autres proches de la banlieue habitée de l’agglomération paloise. 
 
Certes, quelques nuisances classiques en ont résulté mais, pendant 62 ans, les vaches ont continué à paître 
paisiblement et le maïs à pousser généreusement en terre béarnaise. 
 
Grâce  à Lacq : 

• une ville nouvelle, Mourenx, est sortie de terre ; 
• des milliers d’ouvriers, de techniciens et ingénieurs ont convergé vers le Béarn, assurant un essor 

démographique et économique à une région plutôt défavorisée ; 
• l’Université de Pau et des Pays de l’Adour (UPPA) a vu le jour ; 
• la ville de Pau est devenue une capitale pétrolière connue du monde entier avec son Centre Scientifique 

et Technique Jean Feger qui, pilotant toutes les opérations du Groupe Total, est devenue une capitale 
européenne des géosciences. 

 
Mais tout cela perdure,  malgré le compteur à zéro ! Et de plus, dans la région, sur le site d’emplois, nous avons 
confiance en l’avenir car l’exploitation de gaz acide de Lacq n’est pas achevée … onze puits d’extraction du gaz 
sont conservés  pour fournir en gaz épuré et en hydrogène sulfuré les industriels installés sur la plate-forme de 
Lacq. Sur ces onze puits, cinq sont dédiés à la production de gaz via le projet Cluster LCC30 qui produira du gaz 
pendant 30 ans. 
 
Une question quand même : et si Total découvrait du gaz de schiste dessous ou à côté, la compagnie pourrait-elle 
l’exploiter en vue d’apporter une indépendance énergétique, même partielle, au Pays ? Car, à Lacq, il a fallu une 
société volontariste et solidaire qui n’avait pas peur de prendre des risques mûrement réfléchis pour valoriser 
cette immense découverte. 
 
 
 

Allez, Total, en avant … en paraphrasant Gaston Phébus ! 
 
 
 
 
Sources : Net, Amicale des Foreurs, La république des Pyrénées et mon vécu à l’UDL. 
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2 – VIE DES SECTIONS 

2.1.1 - Retraités  
 

Harmonie Mutuelle  
 

Quelle évolution pour les adhérents au DAIF :  
 (inactifs,  retraités,  contrats suspendus sans rémunération) ? 

 
Prestations : pas de modification des grilles de prestations SSC, Confort, Sérénité. 

Cotisations : comparaison des cotisations TTC mensuelles (seul le Régime de la Sécurité Sociale est pris en 
compte, pas le régime Alsace Moselle). 

(À noter : passage d’un prélèvement trimestriel à échoir à un prélèvement Mensuel à échoir.) 
 
 

DAIF MIP  2013 MIP  2014 Harmonie 
Mutuelle   2014 

Écart Harmonie 
Mutuelle – 

MIP 2014 

 Mensuel (avec 
prélèvement 
trimestriel) 

 

Mensuel 

 

Mensuel 

 

Mensuel 

SSC  Isolé 164,72€ 183,46€ 191,02€ 7,56€ 

SSC  Famille 247,08€ 275,20€ 286,54€ 11,34€ 

Confort Isolé 160,76€ 161,70€ 139,45€ -22,25€ 

Confort Famille 241,14€ 242,56€ 209,18€ -33,38€ 

Sérénité Isolé 127,97€ 128,09€ 118,43€ -9,63€ 

Sérénité Famille 191,95€ 192,09€ 177,66€ -14,43€ 

            
Extrait d’un tableau paru dans le Document TOTAL : 

Complémentaire Santé 
CE UES Amont Holding / Paris du 19 novembre 2013. 
 

Pour plus de détails sur ces questions concernant la mutuelle et les retraités, vous pouvez vous reporter au 
numéro spécial des Cahiers du SICTAME qui a été adressé par le SICTAME à ses abonnés ou consulter le site 
Internet du SICTAME à cette adresse : 
http://www.sictame-unsa-total.org/tracts/lister_section/fr/2048 

 
 

Extraits de « La Lettre aux Retraités » UNSA n° 29 /2013. 
1_Perte d’autonomie : peut-être le bout du tunnel 
2014 sera, espérons-le, une année décisive pour la prise en charge de la perte d’autonomie. Depuis des années, ce 
projet de réforme est sans cesse repoussé. Le quinquennat Sarkozy a été marqué par de nombreuses annonces 
rapidement oubliées. Le quinquennat Hollande a démarré également par des engagements. Tout devait être bouclé 

http://www.sictame-unsa-total.org/tracts/lister_section/fr/2048
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fin 2013 pour une application début 2014. Mais aujourd’hui le projet est repoussé pour fin 2014. Alors, après 
sept ans d’attente, nous allons entrer dans le vif du sujet. 
Lors d’une audience Inter UCR auprès de la Ministre déléguée aux personnes âgées, Michèle Delaunay, le 7 
novembre 2013, elle a confirmé la décision du Président de la République et du Premier Ministre de mener une 
réforme de société qui embrasse toutes les dimensions de la prise en compte de l’avancée en âge et d’élaborer un 
projet de loid’adaptation de la société au vieillissement. 
 
2_La loi en préparation reposera sur trois piliers,  les trois A :  
Anticipation : il s’agit de développer la prévention afin de retarder le plus possible la perte d’autonomie. Avec 
l’âge, apparaissent des fragilités et des pathologies chroniques pouvant entraîner la perte d’autonomie. Dépister 
ces fragilités le plus tôt possible est essentiel. Pour notre société, il s’agit d’anticiper le vieillissement et non le 
subir. Cette action s’inscrira dans la stratégie nationale de santé qui sera débattue en 2014 dans le cadre de la 
loi sur la Santé Publique. 
Adaptation de notre société : il convient de repenser toutes les politiques publiques en matière de logement, 
d’urbanisme et de transports. Les villes, les territoires seront incités à prendre en compte l’augmentation du 
nombre de personnes âgées dans leur plan de développement. L’adaptation de 80 000 logements sera réalisée. Il 
faut également favoriser l’innovation technologique et la production française d’équipements domotiques adaptés 
aux besoins des personnes âgées. Enfin, il faut également changer le regard sur le vieillissement. Cela passe par 
la création de liens sociaux nouveaux susceptibles de rapprocher les générations. 
Accompagnement de la perte d’autonomie : la priorité est de permettre le maintien à domicile. Une 
amélioration de l’APA à domicile est donc nécessaire pour renforcer l’aide et diminuer le coût pour les familles. 
De plus, les aidants doivent être reconnus et mieux soutenus. La loi portera également sur la modernisation des 
établissements d’hébergement des personnes âgées dépendantes (EHPAD) et sur l’accessibilité financière de 
cette offre. Des mesures seront prises pour agir sur les coûts, pour mieux maîtriser les tarifs afin de diminuer 
le reste à charge. Cette loi sera une loi d’orientation et de programmation. 
 
3_La perte d’autonomie en France : quelques données clés. 
Sa mise en œuvre se fera sur plusieurs années, autour de deux étapes principales : 
Première étape : En 2015, les mesures concernant le maintien à domicile seront engagées : 

• réforme de l’APA à domicile, 
• mesures de prévention, 
• mesures d’aide aux aidants. 

Deuxième étape : A partir de 2016, seront engagées les mesures concernant la prise en charge en établissement. 
 
Sur le financement, la Ministre a précisé que les 650 millions en année pleine de la CASA devaient permettre 
d’améliorer l’APA à domicile. Pour les mesures qui seront engagées à partir de 2016 pour les établissements, le 
gouvernement prévoit d’intégrer ce financement dans le cadre de la loi sur le financement de la protection 
sociale. Les grands objectifs présentés par la Ministre vont dans le bon sens et rejoignent nos préoccupations. 
Mais il reste de nombreuses questions sans réponse, de nombreux points à clarifier, en particulier sur le 
financement. 
 
Avec l’UNSA, souhaitons que la concertation qui va s’engager dès ce 25 novembre, sur le projet de loi nous 
permette de défendre nos propositions en matière d’accessibilité, de service et de financement de la perte 
d’autonomie. 

• L’espérance de vie est de 78,4 ans pour les hommes, 84,8 ans pour les femmes. L’INSEE projette un 
allongement continu de l’espérance de vie à l’horizon 2060 : 86 ans pour les hommes et 91,1 ans pour les 
femmes. 

• Les personnes âgées de 60 ans et plus, au nombre de 15 millions aujourd’hui : elles seront 20 millions en 
2030 et près de 24 millions en 2060. Le nombre des plus de 85 ans passera de 1,4 million aujourd’hui à 
4,8 millions en 2050. 

• La majorité des personnes âgées vieillissent dans de bonnes conditions d’autonomie. Seuls 8% des plus de 
60 ans sont dépendants et 1 personne sur 5 de plus de 85 ans (20%). L’âge moyen d’entrée en dépendance 
est de 83 ans. 
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• Fin 2011, on comptait 1,2 million de bénéficiaires de l’APA (allocation personnalisée d’autonomie) dont 
60% à domicile et 40% en établissement. 36% relèvent d’une dépendance sévère (GIR 1 et 2*) contre 
20% en GIR 3 et 44% en GIR 4. Selon le scénario démographique central de l’INSEE, la population 
dépendante passerait de 1,2 million en 2010 à 1,5 million en 2025 puis à 2 millions en 2040. 

• 4,3 millions de personnes aident régulièrement un de leurs aînés. Parmi elles, 2,8 millions apportent une 
aide à la vie quotidienne à une personne âgée vivant à domicile. 62% des aidants familiaux sont des 
femmes. 

• La dépense publique consacrée à la prise en charge de la dépendance a été estimée en 2010 à 24 milliards 
d’euros, dont 14 Md€ pour le financement des soins, 5,3 Md€ au titre de l’APA et 2,2 Md€ pour 
l’hébergement. 

 
*GIR : groupe Iso Ressources. Les aides (APA) sont versées en fonction du niveau de dépendance de la personne 
âgée : les GIR. Il existe 6 degrés de dépendance, de GIR 1 (la plus forte) à GIR 6 (la plus faible). 
 
4_La Commission Européenne refuse l’initiative citoyenne de la FERPA. 
Depuis des mois, la FERPA (fédération européenne des retraités et personnes âgées) et ses organisations 
membres préparaient activement la proposition d’ICE (Initiative Citoyenne Européenne) sur le thème : 

 « Pour un droit à vivre et à être soigné dans la dignité ». 
Pour la FERPA, il s’agissait de tirer la sonnette d’alarme et d’appeler les citoyens européens à soutenir et à signer 
son appel, afin d’obtenir de la Commission européenne un acte juridique définissant les mesures à prendre par les 
pays membres en ce domaine. 
Le 5 septembre 2013, la FERPA demandait l’enregistrement de l’ICE à la Commission européenne. 
Le 5 octobre 2013, la Commission européenne refusait d’enregistrer l’ICE. 
Dans une lettre adressée au Secrétaire général de la FERPA, la Commission motive son refus : « la Commission 
considère qu’il n’y a pas de base juridique dans les traités qui permettrait de présenter la proposition d’acte 
juridique ayant pour objectif d’obliger les états membres à assurer à tous les citoyens un service de protection 
sociale contre la dépendance et les soins de longue durée ». 
 
Tout est dit, pour la Commission européenne la prise en charge médicale et sociale des personnes âgées en perte 
d’autonomie ne relève pas des compétences de l’Union Européenne. 
 
Pour les organisations membres de la FERPA, il n’est pas question de baisser les bras. Nous étudions actuellement 
les recours possibles et les actions à engager. Nous publions ci-dessous le texte d’appel de la FERPA. 
Appel de la FERPA 
« Toute personne,  au sein de l’Union européenne,  quels que soient son âge ou sa situation familiale,  qui 
souffre d’un handicap ou d’un état nécessitant des soins de longue durée a un droit garanti à des soins de 
qualité et à bénéficier des mesures d’accompagnement que nécessite son état.  
Pour la FERPA et les personnes concernées,  il s’agit là d’une question de dignité.  
C’est pourquoi,  elle appelle la Commission à prendre toute les mesures et initiatives en son pouvoir pour que 
ce droit soit rendu effectif au sein de chaque Etat membre,  garantissant un socle de base commun pour 
chaque citoyen européen,  selon les modalités qui sont propres à chacun de ces pays ».  
 
« Des citoyens de l’union, au nombre d’un million au moins, ressortissants d’un nombre significatif d’Etats 
membres, peuvent prendre l’initiative d’inviter la Commission Européenne, dans le cadre de ses attributions, à 
soumettre une proposition appropriée sur des questions pour lesquelles ces citoyens considèrent qu’un acte 
juridique de l’Union est nécessaire aux fins de l’application des traités » (art 11-4 du traité sur l’UE). 
En clair, une initiative citoyenne européenne (ICE) est une invitation adressée à la Commission Européenne, lui 
demandant de présenter une proposition législative dans un domaine où l’Union Européenne (UE) est compétente. 
5_Non au détournement de la CASA 
L’accroissement du nombre de personnes âgées de plus de 80 ans aura une incidence  certaine sur la demande de 
services liés à la perte d’autonomie. Même si les projections à long terme sont toujours à manier avec prudence, 
le scénario retenu par la Commission européenne ferait apparaître un doublement des dépenses publiques de 
prise en charge des soins liés à la perte d’autonomie à l’horizon 2050. En pourcentage de PIB (produit intérieur 
brut), on passerait de 1,2% de PIB à une fourchette de l’ordre de 2,2% à 2,9%. 
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Au sein de l’Union Européenne, les situations sont extrêmement disparates dans la prise en charge. 
Quelques exemples : 
En 2008, ce sont la Suède et les Pays Bas qui consacraient le plus fort pourcentage de leur PIB à cette prise en 
charge (3,5 % de PIB). La France, la Finlande, le Danemark, la Belgique consacraient un peu plus de 1,5 % ; le 
Luxembourg 1,4 % et les pays d’Europe du Sud et de l’Europe Centrale et Orientale moins de 0,6 %. 
Ces exemples montrent bien que les inégalités de prise en charge sont criantes et que l’appel de la FERPA est 
parfaitement justifié. 
 
Le Bureau National de l’UNSA Retraités, réuni le 1er octobre 2013, a réagi au détournement de la CASA prévu 
dans le PLFSS 2014 (Projet de loi de finances de la Sécurité Sociale pour 2014). 
Vous trouverez, ci-dessous, le texte adopté : 
« La loi de financement de la Sécurité Sociale 201 3 a créé une nouvelle contribution de 0, 3 %,  la CASA 
(Contribution Additionnelle pour la Solidarité et l’Autonomie) prélevée sur toutes les pensions des retraités 
imposées sur le revenu.  
Cette contribution,  qui s’est élevée en 201 3 à 600 millions d’euros,  devait permettre d’améliorer la prise 
en charge de la perte d’autonomie des personnes âgées.  
Mais la loi de finances de la Sécurité Sociale 201 3 a affecté cette contribution au FSV (Fond de 
Solidarité Vieillesse).  
L’UNSA Retraités était intervenue pour que le projet de loi de finances de la Sécurité Sociale (PLFSS 
201 4) affecte la CASA à la CNSA (Caisse Nationale pour la Solidarité et l’Autonomie).  Le PLFSS 201 4 
prévoit bien l’affectation à la CNSA,  mais par un artifice budgétaire,  la CNSA ne verra pas sa dotation 
augmentée.  
En effet,  le gouvernement a prévu de réduire le pourcentage de CSG affecté à la CNSA et d’augmenter 
celui du FSV.  
Le Bureau National de l’UNSA Retraités,  réuni le 1 er octobre 201 3,  demande que les parlementaires 
reviennent sur cette manipulation budgétaire et rétablissent le pourcentage de CSG habituellement 
appliqué,  afin que la CNSA dispose d’un budget lui permettant de faire face aux besoins de plus en plus 
criants des personnes âgées en perte d’autonomie.  » 
 
A l’heure où nous bouclons cette lettre électronique, le budget de la Sécurité Sociale n’est pas encore 
définitivement adopté par le Parlement. 
Un amendement parlementaire a été adopté afin de réaffecter 100 millions d’euros à la CNSA … 100 millions sur 
650, on est loin du compte ! 
 
6_Documents à consulter pour aider les aidants : les propositions de l’UNSA. 
Maladie d’Alzheimer 
Un guide d’aide pour les aidants familiaux des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer a été mis en ligne. Il 
a pour ambition de faire connaître cette pathologie et d’offrir aux aidants un accompagnement efficace. 
Vous trouverez cette étude sur le site de France Alzheimer. 
Combattre la solitude des personnes âgées 
À la demande du collectif inter-associatif « Combattre la solitude des personnes âgées », le CREDOC a réalisé 
une étude qualitative des effets de l’intervention bénévole sur l’isolement et la perte d’autonomie des personnes 
âgées. 
Vous trouverez cette étude sur le site du CREDOC. 
Prévention du suicide chez les personnes âgées 
Le Comité National pour la bientraitance et les droits des personnes âgées et des personnes handicapées (CNBD) 
propose de mieux prévenir le suicide des personnes âgées. 
Ces propositions qui feront l’objet d’un plan gouvernemental comprennent, par exemple, la prévention contre 
l’isolement. 
Vous trouverez ces propositions sur le site du ministère des Affaires Sociales et de la Santé. 
Merci à Jean- Paul Tripogney (Secrétaire Général UNSA-Retraités), le rédacteur en chef de cette Lettre qui 
nous autorise à publier. 
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2.2 – PARIS UES AMONT 

2.2.1 - Délégués du Personnel du 24 octobre 2013  

Vous trouverez ci-après quelques-unes des questions posées par les élus du SICTAME-UNSA. 
 
Nominations au Comité technique Réserves  
À compter du 2 septembre 2013, sont nommés au titre du Comité technique Réserves : un président, cinq 
représentants Métiers et leurs 11 suppléants. Sur ces 17 personnes, aucune femme n’est appelée à y participer.  
Au moment même où sont renégociés les termes de l’accord d’entreprise « égalité professionnelle femmes-
hommes » de 2010, les élus SICTAME-UNSA demandent comment il est encore possible de constituer des 
comités uniquement constitués d’hommes.  
Réponse :  
La diversité et la mixité sont prises en compte et mises en oeuvre chaque fois que cela est possible, dans toutes 
les composantes de l’entreprise. 

Communication par l’employeur des éléments fiscaux liés aux versements RECOSUP et PERCO  
• Les versements volontaires au RECOSUP (en plus des versements prélevés sur salaire et abondements) sont-ils 
mentionnés dans l’attestation fiscale de l’employeur communiqué au salarié ? CNP Assurances fournit-elle une 
attestation distincte pour ces versements volontaires ?  
Réponse :  
L’information fiscale annuelle émise par l’employeur reprend le montant des cotisations obligatoires. CNP 
assurances communique au salarié au début de chaque année une attestation reprenant le montant des 
versements volontaires facultatifs.  

• Parmi les versements effectués par un salarié au PERCO, seuls ceux effectués au titre des droits à Compte 
Épargne Temps (CET) sont exonérés d’impôt sur le revenu. Notamment, les versements mensuels au PERCO ne 
bénéficient d’aucune exonération à l’impôt sur le revenu l’année de leur versement. L’employeur confirme-t-il 
cette interprétation ?  
Réponse :  
Oui  

• Quel est le plafond d’exonération fiscale des abondements versés par l’employeur au PERCO (y compris ou non 
ceux générés par le CET) ?  
Réponse :  
16 % du PASS soit 5925 € en 2013  

• Quel est le plafond d’abondement de versement au PERCO au titre du plafond de déduction prévu à l’article 163 
quatervicies du Code général des impôts ?  
Réponse :  
Les informations sont disponibles sur le site www.amundi-ee.com dans la rubrique « Fiscalité ».en liaison avec 
l’article 163 quatervicies du Code Général des Impôts.  
 

Tenue par des salariés à temps partiel d’une autre activité professionnelle 
Les salariés à temps partiel peuvent-il exercer une autre activité professionnelle pendant leur temps partiel 
(ex : auto-entrepreneur, commerçant, salarié,…) ? Si oui, quelles sont les limites à l’exercice de cette activité 
en dehors de l’employeur Total ou ELF EP ? 
Réponse :  
Un salarié à temps partiel peut cumuler plusieurs emplois chez des employeurs différents, sauf s’il est lié par 
une clause d’exclusivité ou s’il dépasse les limites en matière de durée de travail fixées par la loi. 

Questions concernant le changement de mutuelle 
L’employeur a annoncé aux salariés son choix de Harmonie Mutuelle comme organisme assureur mutualiste à 
partir de 2014 suite à l’appel d’offres qu’il a organisé, en tenant informé les organisations syndicales des 
différentes étapes de ses choix. Les grilles de prestations de remboursement santé devraient demeurer 
inchangées. 
Étrangement, l’employeur n’a pas annoncé les cotisations auxquelles les adhérents actifs (DACO) et inactifs 
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(DAIF) seront soumis – avant contribution de l’employeur. L’employeur a communiqué les chiffres suivants (au 
périmètre hors Alsace Moselle) pour les cotisations mensuelles à partir du 1erjanvier 2014 : 
 

Cotisations  mensuelles  TTC   Harmonie  Mutuelle  avant  prise  en  charge   

par l'employeur à partir du 1/1/2014 

SSC : Socle Social Commun - Cotisations hors Alsace Moselle 
 

  
DACO SSC 

portabilité 

gratuite 

DAIF 

SSC 

 
DAIF 

Confor

 

 
DAIF 

Sérénit

  
Isolé 

 
81,03 € 

 
191,02 € 

 
139,45 € 

 
118,43 € 

 
Famille 

 
162,06 € 

 
286,54 € 

 
209,18 € 

 
177,66 € 

 

Pour mémoire, comparaison MIP 2013 (en base mensualisée) 
 

 
Isolé 

 
86,15 € 

 
164,72 € 

 
160,76 € 

 
127,97 € 

 
Famille 

 
172,30 € 

 
247,08 € 

 
241,14 € 

 
191,95 € 

 

Variation en termes relatifs 
 

 
Isolé/Famille 

 
-5,9% 

 
16,0% 

 
-13,3% 

 
-7,5% 

 

 
Variation en termes absolus (par mois) 

 
Isolé 

 
-5,12 € 

 
26,30 € 

 
-21,31 € 

 
-9,54 € 

 
Famille 

 
-10,24 € 

 
39,46 € 

 
-31,96 € 

 
-14,29 € 

Cependant, la structure du contrat de prévoyance santé fait que, pour les actifs, la cotisation annuelle (avant 
participation de l’employeur) est la somme d’une cotisation forfaitaire et d’une cotisation fonction du salaire 
annuel de référence : 
 

 

Adhérent en catégorie « Isolé » 
 

Adhérent en catégorie « Famille » 
 

Cotisation forfaitaire 
par salarié au 1er janvier 
2013 

 

Cotisation calculée en 
pourcentage du salaire 
annuel brut de 
référence  à  temps 
plein 

 

Cotisation forfaitaire 
par salarié au 1er janvier 
2013 

 

Cotisation calculée en 
pourcentage du salaire 
annuel brut de 
référence  à  temps 
plein 

 

860 € / an 
 

0,64 % 
 

1 720 € / an 
 

1,28 % 

 

- Pourquoi l’employeur n’a-t-il pas annoncé auprès des salariés des chiffres en ligne avec la grille de 
cotisations définie par  l’accord prévoyance santé ? Quels sont les nouveaux montants de cotisations 
forfaitaire et proportionnelle applicables avec Harmonie Mutuelle à partir du 1er janvier 2014 ? S’agit-il pour 
les actifs d’une baisse de 5,9 % des cotisations forfaitaire et proportionnelle valables au 1er janvier 2013 
? Quand l’information générale sera-t-elle communiquée aux salariés ? 
Réponse : 
La Direction a rappelé lors de l’annonce des résultats que le calcul des cotisations forfaitaire et variable 
reposait d’une part sur les salaires annuels bruts de référence 2013 et d’autre part sur le PASS (Plafond Annuel 
de Sécurité Sociale) au 1er janvier 2014. L’annonce des cotisations forfaitaires et variables sera effectuée 
lorsque le PASS définitif au 1er janvier 2014 sera connu. 
- Quelles sont précisément les différences de prestations –autres que les remboursements santé - entre 
2013 avec MIP et 2014 avec Harmonie Mutuelle ? 
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Réponse : 
La grille de prestations SSC du Dispositif à Adhésion Collective Obligatoire (DACO) n’est pas modifiée. 
Harmonie Mutuelle propose davantage de services aux adhérents, indiqués dans le question/réponse mis sur le 
MAP : 
- Un réseau de soins, c’est-à-dire un réseau de prestataires notamment optiques et audio- prothésistes 
dont les prix par acte, qualité vérifiée, sont négociés. 
-        Une plateforme téléphonique ouverte 6 jours/7 (MIP : 5 jours/7). 
-        Une gestion électronique des documents (notamment attestation d’adhésion et changement de situation). 
- Les  cotisations  des  inactifs  et  retraités  seront  prélevés  mensuellement  et  non  plus 
trimestriellement. 
- Les anciens salariés qui seront indemnisés, à compter du 01/01/2014, par l’assurance chômage 
pourront pendant une durée limitée (maximum 12 mois) bénéficier de la complémentaire santé Harmonie 
Mutuelle avec un financement assuré par les cotisations employeurs et salariés (au titre de la mutualisation de 
la portabilité). 

Information  des  adhérents  aux surcomplémentaires Extra, Supra et Maxima souscrites auprès de la 
MIP 
Au vu de la très forte hausse de cotisations que vont subir les adhérents DAIF SSC, l’employeur a-t-il 
l’intention d’informer ces adhérents qu’il est dans leur intérêt de s’interroger sur le maintien de telles 
prestations surcomplémentaires en fonction de leur situation personnelle ? 
MIP n’a évidemment aucun intérêt à se départir de tels adhérents alors que la profitabilité pour MIP de ces 
surcomplémentaires est importante, si importante que la communication, par MIP à ses délégués, d’analyses de 
ces surcomplémentaires est demeurée inexistante, malgré plusieurs demandes des délégués SICTAME-UNSA à 
l’Assemblée générale de la MIP. 
Réponse :  
La Direction rappelle que les garanties Extra, Supra ou Maxima sont des garanties individuelles 
contractualisées entre l’adhérent et la MIP. 
Il appartient à chacun de regarder si le maintien d’une couverture individuelle est nécessaire ou pas. Il est 
possible de résilier les couvertures individuelles mises en place par MIP avant le 31 octobre de chaque année 
par envoi d’une lettre avec accusé de réception. La MIP est tenue ( Cf. la loi Chatel) d’envoyer un courrier à 
chaque adhérent aux contrats individuels (Extra, Supra ou Maxima), l’informant d’une part des cotisations au 
1er janvier 2014 et d’autre part de la date du préavis, afin que ce dernier puisse exercer son droit de résiliation. 

Réaction de la MIP face à la perte du contrat Total 
MIP, face à la perte du contrat Total, cherche à conserver certains adhérents inactifs (DAIF) non 
bénéficiaires de prise en charge par l’employeur en leur proposant d’aligner au moins pour un temps les 
cotisations à celles proposées par Harmonie Mutuelle. A cette fin, elle leur a adressé le 11 octobre un courrier 
tel qu’indiqué ci-contre en pièce jointe 
De tels adhérents restant à la MIP et perdant leur statut d’adhérent au DAIF se trouveraient rapidement dans 
les seules mains de la MIP, étant vraisemblable que le contrat DAIF ne pourra accepter le retour d’anciens 
adhérents ayant privilégié un temps la MIP au détriment du contrat. 
• L’employeur peut-il confirmer la possibilité ou non de retour d’anciens adhérents DAIF vers le 
dispositif DAIF ? 
Réponse :  
Toute sortie du dispositif à Adhésion Individuelle Facultative (DAIF) géré par Total est 
définitive. 

Notifications de voyage SNCF par Carlson Wagons Lit (CWT) 
Lors de l’émission de billets SNCF pour mission, CWT émet un courriel contenant 
- les invitations directes sur calendrier Outlook avec les informations matérielles essentielles (ce qui est une 
très bonne chose) ; 
- la mention « TARIF APPLIQUE : TARIF NEGOCIE PRIX TTC EN EUR: (montant en clair) EUR - HORS FRAIS DE SERVICE. BILLET 
ECHANGEABLE JUSQU A UNE 1/2 HEURE APRES LE DEPART DU TRAIN UNIQUEMENT EN CONTACTANT LA LIGNE EXPRESS 
PRO AU 3635 OU AU 0892 35 35 01 ET 0892 33 03 30 POUR LES GRANDS VOYAGEURS OU VIA LE SITE HTTPS://TGV-PRO.MOBI. 
NON REMBOURSABLE APRES DEPART. ECHANGE OU REMBOURSEMENT: TOLERANCE H+2 UNIQUEMENT DANS UNE GARE DE LA 
LOCALITE DE DEPART POUR UN AUTRE TRAIN DU JOUR ET VERS LA MEME DESTINATION. » 
Le billet de train retiré en gare ne mentionne lui aucun prix. 

https://tgv-pro.mobi/
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Le tarif mentionné sur le courriel, présenté comme négocié, reflète-t-il tous les rabais que l’employeur pourrait 
obtenir en complément ? 
Réponse :  
Oui. Dans le cas d’un tarif négocié Total, le tarif n’apparait pas facialement sur le billet. 
 

•  Ce prix affiché est-il finalement celui que l’employeur paie ? 
Réponse :  
Le tarif facturé est celui indiqué sur la confirmation « CWT Itinerary », Ce prix peut être vérifié sur la 
facture correspondante au voyage. 
 

•  Quel est le montant des frais de service évoqués dans le texte émis par CWT ? 
Réponse :  
Les frais de services CWT sont contractuels. 
 

• Pourquoi n’est-il fait aucune mention du prix sur le billet SNCF que le missionnaire peut retirer en gare ? 
Réponse :  
C’est le cas pour tous les tarifs négociés, c’est une volonté des fournisseurs, pour des raisons de 
confidentialité, afin que les tarifs octroyés à Total ne soient pas diffusés sur le marché. 
 

Pour ce qui concerne les dispositions relatives aux conditions d’échange, ces conditions semblent 
identiques aux conditions « professionnel » standards de la SNCF rappelées ci-dessous : 
• Échange et remboursement gratuits jusqu'au départ et sous conditions après départ 
• Points de contact dédiés (Guichets Express Pro, Ligne Express Pro, Bornes Express Pro) 
• Et en exclusivité 1ère classe : accès aux salons Grand Voyageur et à la réservation Taxi Pro (salons Grand 
Voyageur également accessibles aux porteurs de carte " Grand Voyageur Plus " et " Grand Voyageur Le Club " 
du programme de fidélité SNCF). 
La comparaison entre les prestations affichées de la SNCF et celles annoncées pour le tarif négocié propre à 
CWT conduit à poser les questions complémentaires suivantes : 
• Les missionnaires bénéficient-ils du statut « Grand Voyageur » qui leur permettrait d’échanger 
facilement leur billet ? 
Réponse :  
La carte Grand Voyageur, pour les salariés Total est accessible, via l’Intranet Voyages, à l’adresse suivante:  
http://mediagrp.corp.local/DRH/DRH_RH/media/01_Francais/VIE_PRATIQUE/Rubriques/Fichiers/ 
Carte_Grand_Voyageur.pdf 
 

• Les numéros de téléphone en question sont-ils surtaxés, et si oui, de combien ? 
Réponse :  
Le coût de la communication est de 34 ct la minute, hors coût mobile. 
 

•    L’adresse  HTTPS://TGV-PRO.MOBI  est-elle  également  accessible  par  une  application  sur 
téléphone portable professionnel ? 
Réponse :  
Il existe une appli mobile TGV PRO, valable pour les smartphones sur iPhone®, Blackberry® et 
Android®, téléchargeable sur le site SNCF. 
 

•     Les missionnaires bénéficient-ils de l’accès aux salons « Grand Voyageur » des gares et à la 
réservation Taxi Pro ? 
Réponse :  
Oui, avec un billet PREMIERE ou une carte GRAND VOYAGEUR. 
 

• Plus généralement, où les salariés peuvent-ils trouver des informations moins sibyllines sur les 
conditions d’utilisation de leur billet de train au « tarif négocié » évoqué dans le courriel standard de CWT ? 
Réponse :  
Les informations sont effectivement condensées et résumées sur l’itinéraire CWT, pour des raisons de 
place et de lisibilité. Un document de clarification est demandé à CWT sur ce sujet. 

Respect par l’employeur de certaines dispositions du règlement général de l’AMF 
Conformément à l'article 322-77 du Règlement Général de l'AMF, l’employeur informe-t-il le teneur de comptes 

http://mediagrp.corp.local/DRH/DRH_RH/media/01_Francais/VIE_PRATIQUE/Rubriques/Fichiers/
http://mediagrp.corp.local/DRH/DRH_RH/media/01_Francais/VIE_PRATIQUE/Rubriques/Fichiers/
http://mediagrp.corp.local/DRH/DRH_RH/media/01_Francais/VIE_PRATIQUE/Rubriques/Fichiers/Carte_Grand_Voyageur.pdf
https://tgv-pro.mobi/


11 

 

des modifications du statut des porteurs de parts, chaque statut donnant des droits différents, et ce à quel 
rythme ? 
Il s’agit en particulier pour chaque catégorie de salariés ou anciens salariés des éléments suivants. 
- Actifs 
1° droits à versements par prélèvement sur paie selon les accords de PES (Plans d'Épargne Salariaux : PEG-A, 
PEGT, PEC, PERCO) et versements directs, le tout ne devant pas dépasser le quart de la rémunération annuelle 
brute ; 
2° droits à abondements selon les accords de PES. 
- Retraités 
1° droits à versements directs et droit à versement par l'employeur des dernières primes d'intéressement, le 
tout ne devant pas dépasser le quart des pensions annuelles brutes ; 
2° pas d'abondement sauf dernières primes d'intéressement. 
- Ayant quitté le Groupe 
1° pas de droits à versements directs sauf dernières primes d'intéressement et versements au PERCO si pas de 
PERCO chez nouvel employeur ; 
2° pas d'abondement. 
Réponse :  
La mise à jour des statuts des salariés effectuant des versements est réalisée de façon mensuelle 
auprès du Teneur de comptes. Après le départ à la retraite, le statut du salarié est modifié dans la base 
Amundi TC (statut « retraité » au lieu de « présent »). 
La mise à jour est également effectuée pour les salariés ayant quitté le Groupe (statut « sorti » au lieu de « 
présent »). 

Calcul  de  la  participation  et  de l’intéressement au titre de la période de préavis préalable au départ 
du Groupe 
Sur quelle base de temps de travail sont calculés la participation et l’intéressement employeur lorsque 
l’employeur dispense le salarié de l’exercice effectif du préavis préalable au départ du Groupe ? 
Réponse :  
La période correspondant au préavis non effectué par le salarié ne vient pas abattre les droits à intéressement 
et participation, ceci conformément aux dispositions prévues par l’article L.1234-5 du Code du travail. 

 
Présence de bisphénol A sur les tickets du restaurant Coupole 
Dans sa réponse n°55 de septembre 2012, l’employeur indiquait : « Eurest prévoit de mettre en place 
prochainement des tickets sans bisphénol A. », perturbateur endocrinien désormais attesté. 
Les tickets de caisse sont-ils désormais sans bisphénol A ? Si oui, pourquoi leur verso 
n’est-il pas imprimé avec un logo du type de celui-ci-contre ? 
La question n°55 de septembre 2012 demandait également que les tickets d’alimentation du 
compte individuel Eurest des deux appareils à l’entrée du restaurant Coupole soient 
également exempts de bisphénol A. Mêmes questions que ci-dessus sur ces tickets. 
Mêmes questions que ci-dessus pour les restaurants de Michelet et Spazio ? 
Réponse :  
Depuis près d’une année, les tickets de caisses et de bornes carte bleue ne contiennent plus de 
bisphénol A. Le logo est imprimé sur la tranche du rouleau vierge. 

 

2.2 – PAU UES AMONT 

2.2.1 - Délégués du Personnel du 17 octobre 2013  

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

 
Implication des cadres individualisés dans le calcul de leur part variable  
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À partir de la prochaine campagne de MSI 2014, la part variable des cadres individualisés de l’EP et de G&P 
intégrera tant la performance individuelle que la contribution personnelle à la performance collective qui sera 
appréciée à partir de deux critères de performance, l’un HSE, l’autre économique.  
Le critère HSE 2013 est l’atteinte du TRIR objectif de l’Amont décliné comme suit :  
- Pour les filiales de plus de 2MHeures travaillées, l’objectif est le TRIR du budget 2013 de la filiale ;  
- Pour les autres filiales ainsi que les sièges EP et G&P, l’objectif est le TRIR Amont de l’Accord intéressement-
Participation 2012-2013-2014, soit 1,24.  
Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent ce qu’un cadre individualisé peut faire depuis son poste à 
Pau, Paris, Luanda, Perth, etc… pour éviter la chute d’un hélicoptère en Grande Bretagne faisant 
malheureusement 4 morts ou pour éviter un accident de la route ou de plongée, ou une fatalité sur un rig, etc. et 
influer ainsi sur une partie de sa part variable.  
Réponse :  
Cette question ne relève pas de la compétence des délégués du personnel. 

Périmètre de confidentialité des gestionnaires de carrière (GC)  
Lors d’un entretien d’un salarié avec son gestionnaire de carrière, un salarié peut demander que les informations 
qu’il communique restent confidentielles.  
Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent, dans ce cas, si le GC peut communiquer à la hiérarchie 
du salarié ou à une personne de la RH les informations qu’il aura communiquées, sous le sceau de la 
confidentialité.  
Réponse :  
En principe, les informations communiquées et indiquées par le salarié comme confidentielles ne sont pas 
transmises. 

Primes de Chantier  
L’annexe 11.2 des Règles d’Administration du Personnel en Mobilité Internationale (RAPMI) fixe le montant des 
primes de chantier versées aux salariés « rotationnels » ; ces primes sont fonction des conditions de vie et de 
travail sur le chantier. Elles sont déterminées à partir d’une grille de cotation multicritères (environnement 
géographique et sanitaire, accès au chantier, vie quotidienne, activité professionnelle) et versées pour chaque 
jour passé sur le chantier.  
Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent :  
- si ces primes de chantier sont revalorisées et à quelle fréquence ;  
- si ces revalorisations sont déterminées à partir de la grille de cotation multicritères  
Réponse :  
Depuis 2005, l’ensemble des primes de chantier de l’EP est revalorisé au 1er juillet de chaque année, selon une 
méthode de revalorisation unique, quelle que soit la localisation du chantier, que le pays soit considéré comme une 
destination « difficile » ou non.  
La méthode utilisée est la suivante :  
- à la formule de calcul de la prime de chantier est appliqué le « taux de revalorisation » prévu par le protocole 
d’accord relatif aux salaires signé entre la Direction et les Organisations Syndicales pour l’année considérée,  
- le résultat est arrondi au 5 € le plus proche (ex : une prime à 122 € sera arrondie à 120, une prime à 123 € sera 
arrondie à 125),  
- l’année suivante, la valeur exacte de la prime sera prise en compte pour l’application du taux de revalorisation, 
et non la valeur arrondie,  
- il en résulte que, selon les années, certaines primes demeurent inchangées, d’autres sont augmentées d’une 
valeur constante de 5 euros. Par ailleurs, cette évolution automatique ne tient pas compte des évolutions de 
certains chantiers pour lesquels les conditions d’hébergement, les possibilités de communications, la qualité des 
installations se sont améliorés depuis leur création,  
- la méthode retenue est donc favorable aux salariés amenés à travailler sur chantier.  
Enfin, il est rappelé qu’une réponse à cette question a déjà été communiquée au Président de la Commission 
expatriation. 

Conditions d’application du décret du 18 juillet 2008 et du désistement judiciaire de Total SA (doublement 
de l’IMR)  
Les salariés partis à la retraite tout au long de l'année 2009 après une période de cessation anticipée d'activité 
(AFC, travail posté, expatriation) commencée avant juillet 2008, n'ont pas bénéficié de l'Indemnité de Mise à la 
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Retraite (IMR) calculée selon la règle définie par le décret du 18 juillet 2008 (ce décret double le montant de 
l'IMR par rapport à la règle applicable antérieurement) et ceci contrairement à leurs collègues partis entre août 
et décembre 2008.  
Quelques rares salariés ont entamé une procédure contre leur employeur (Total SA ou Elf EP) pour bénéficier de 
l'IMR doublée, cette procédure a récemment abouti en leur donnant entièrement gain de cause et en condamnant 
Total SA (arrêt Cour de cassation 11-27359 du 11 juin 2013). Le 5 octobre 2013, Total SA s’est, semble-t-il, 
désisté de la procédure judiciaire.  
Si l’employeur confirme ici son désistement, les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA s’interrogent sur ce que 
compte faire Total/Elf EP pour que les anciens salariés spoliés dans leurs droits puissent bénéficier d'une IMR 
doublée qui leur revient ?  
Réponse :  
Cette question relève d’instances judiciaires en cours. 

Réduction de la part patronale des cotisations prévoyance santé  
La part patronale des cotisations prévoyance santé des actifs (DACO) à partir du 1er janvier 2014 baissera :  
- D’environ 640 k€ TTC par rapport à la cotation 2014 de MIP ;  
- Plus de 1 M€ TTC par rapport à la cotation 2013 de MIP.  
Cette économie de dépenses sociales de l’employeur constitue une réduction des dotations au titre des articles 
L2323-86 et R2323-35 du Code du travail. 
Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent comment la direction compte employer l’économie ainsi 
réalisée. Cette économie ne pourrait-elle être utilisée pour compenser la forte hausse prévue pour les inactifs ? 
Si oui, comment ?  
Réponse :  
L’accord Complémentaire santé du 11 février 2013 précise la répartition de la cotisation pour les adhérents au 
DACO :  
Cotisation forfaitaire : 62 % à la charge de l’employeur (depuis le 1er avril 2012 – 60 % précédemment)  
Cotisation variable : 65 % à la charge de l’employeur.  
Pour les adhérents au DAIF, la cotisation baisse pour les adhérents aux grilles :  
Sérénité au 1er janvier 2014, baisse de l’ordre de 7% par rapport aux cotisations du 1er janvier 2013  
Confort au 1er janvier 2014, baisse de l’ordre de 13% par rapport aux cotisations au 1er janvier 2013.  
Pour les adhérents au DAIF, grille SSC mise en place depuis le 1er avril 2012, la cotisation augmente de l’ordre 
de 15% compte tenu du résultat déficitaire au 31 décembre 2012. 

Épargne salariale (1)  
Lors de la saisie d’une opération (ex. arbitrage ou remboursement) dans un FCPE, le salarié est obligé à chaque 
fois de saisir le montant sous forme de pourcentage (%) des parts détenues dans un support. Ceci n’est ni 
pratique ni exact car compte tenu du nombre de décimales (4) le montant en Euros déduit du pourcentage ne 
tombe jamais juste et il est nécessaire de tâtonner pour arriver à la somme désirée sans nécessairement y 
parvenir.  
Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA souhaitent savoir si une amélioration du site est envisagée 
permettant ainsi la saisie, en plus du %, du nombre de parts ou du montant en Euros, et si oui quand elle sera 
opérationnelle ?  
Réponse :  
Ce point a été transmis à Amundi TC courant 2012.  

Épargne salariale (2)  
Dans le FCPE il n’est pas prévu de support « pays émergents » : or les actions de ces pays étant souvent à contre-
cycle des actions Européennes, il serait intéressant de pouvoir disposer de ce support pour pouvoir réaliser des 
arbitrages pouvant s’avérer intéressants entre ces différents supports.  
Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA souhaitent savoir si l’ajout d’un support « pays émergents » est 
prévu et si oui à quel terme ?  
Réponse :  
Cette question relève de la compétence des FCPE, compétents pour proposer et décider des évolutions dans 
l’orientation de gestion des FCPE existants.  
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Faculté d’un ex-salarié du Groupe d’effectuer des versements volontaires sur les dispositifs RECOSUP, 
PERCO et PEGT  
Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent si tout ancien salarié du Groupe (retraité) peut 
effectuer des versements complémentaires non abondés aux dispositifs RECOSUP, PERCO et PEGT dès lors que 
des avoirs demeurent dans chaque dispositif et sont non liquidés.  
Réponse :  
Les anciens salariés, retraités peuvent effectuer des versements volontaires au PERCO (directement auprès du 
teneur de comptes) sous réserve qu’ils aient adhéré avant leur départ et qu’ils n’aient pas clos leur compte. Ces 
versements ne sont pas abondés.  
Les mêmes règles s’appliquent pour le PEGT.  
Le dispositif RECOSUP offre aux salariés inscrits aux effectifs des sociétés adhérentes la possibilité de faire 
des versements volontaires facultatifs en complément des cotisations obligatoires. Les anciens salariés ne 
remplissent pas les conditions ci-dessus décrites dans l’accord de Groupe. 

Transfert des PEG-A / PEGT / PEC vers le PERCO  
Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent si les salariés peuvent effectuer un transfert de leurs 
avoirs indisponibles et disponibles PEG-A (Arkema) / PEGT / PEC vers leur PERCO ? 
Les jeunes retraités peuvent-ils effectuer un transfert de leurs avoirs disponibles (puisque tous leurs avoirs 
deviennent disponibles lors de leur mise à la retraite) de PEG-A (Arkema Actionnariat France) / PEGT / PEC vers 
leur PERCO ?  
Réponse :  
Seuls les avoirs disponibles peuvent donner lieu à un transfert depuis le PEG-A vers le PERCO. Concernant les 
transferts en provenance du PEGT et du PEC, ils peuvent en revanche porter sur tous les avoirs disponibles ou 
indisponibles.  
Concernant les avoirs investis sur le FCPE Arkema le transfert vers le PERCO devra s’accompagner d’un arbitrage 
vers un FCPE diversifié, les fonds d’actionnariat salarié n’étant pas éligibles au PERCO.  
Le transfert est possible vers le PERCO, l’ordre devant s’accompagner d’un arbitrage au profit d’un fonds 
diversifié. 

Harmonie Mutuelle  
Le 8 octobre, les salariés ont appris sur l’intranet que la MIP serait remplacée par Harmonie Mutuelle comme 
organisme assureur mutualiste à partir de 2014.  
Ils ont également appris que la baisse de cotisations serait de 6 %. Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA 
souhaitent connaître les différences de prestations entre MIP et Harmonie Mutuelle.  
Réponse :  
La grille de prestations du Dispositif à Adhésion Collective Obligatoire (SSC/DACO) n’est pas modifiée.  
Harmonie Mutuelle propose davantage de services aux adhérents ( horaire d’ouverture de centre d’appel, réseau 
de soins et prévention ,assistance et protection juridique médicale ...) 

Mutuelle  
La MIP accordait un traitement particulier pour les enfants handicapés :  
• Un enfant handicapé bénéficie de la Mutuelle en tant qu’ayant droit au-delà de ses 26 ans ;  
• Un enfant handicapé majeur reste ayant droit à charge quand le parent salarié part à la retraite ;  
• Si les deux parents décèdent, l’enfant handicapé reste affilié à la Mutuelle à titre gratuit.  
Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent si ces conditions restent inchangées lors du passage à 
Harmonie Mutuelle ?  
Réponse :  
L’accord complémentaire santé du 10 décembre 2003 mis en place au 1er avril 2004 a listé les ayants droits des 
salariés et notamment les enfants handicapés. Dans le dernier accord Complémentaire santé signé le 11 février 
2013 (article 5), la définition des ayants droits a été conservée telle que négociée en 2003.  
Quel que soit l’organisme assureur retenu, l’accord Complémentaire santé continue à s’appliquer au 1er janvier 
2014.  

Concurrence de MIP sur les contrats surcomplémentaires Extra, Supra et Maxima  
De nombreux salariés ont aujourd’hui souscrit des contrats MIP surcomplémentaires Extra, Supra et Maxima. 
Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent si Harmonie Mutuelle proposera des surcomplémentaires 
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équivalentes (voire supérieures en prestation) afin de simplifier les démarches administratives des salariés. Si 
oui, sous quel délai cela pourrait-il être envisagé ?  
Réponse :  
Harmonie Mutuelle ne proposera pas d’assurance sur-complémentaire individuelle et facultative aux salariés. 
Néanmoins, ces derniers pourront continuer à bénéficier des garanties individuelles souscrites auprès de la MIP 
(Extra, Supra, Maxima).  
Ainsi, à partir du 1er janvier 2014, ils devront envoyer les décomptes de remboursement d’Harmonie Mutuelle à 
la MIP pour les éventuels remboursements complémentaires. Il appartient à chaque salarié de juger de la 
nécessité du maintien de sa couverture individuelle en fonction de ses besoins. Il est possible de résilier les 
couvertures individuelles souscrites auprès de la MIP avant le 31 octobre de chaque année par envoi d’une lettre 
avec accusé de réception. 

Nominations au Comité Technique Réserves  
À compter du 2 septembre 2013, sont nommés au titre du Comité Technique Réserves : un président, cinq 
représentants Métiers et leurs 11 suppléants. Sur ces 17 personnes, aucune femme n’est appelée à y participer.  
Au moment même où sont renégociés les termes de l’accord d’entreprise «égalité professionnelle femmes-
hommes » de 2010, les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent comment il est encore possible de 
constituer des comités uniquement constitués d’hommes.  
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. 

 
2.2.2- Rotationnels rattachés à l’Établissement de Pau 
 
Mail envoyé par Jean-Michel Prigent au Chef d'Établissement de Pau le 30 octobre 2013 
 
Les salariés rotationnels dépendant de l’Établissement de Pau sont nombreux à m’exprimer, en tant que Président 
de la commission expatriation du CCE UES Amont,  leur souhait de pouvoir participer à la soirée de la Sainte 
Barbe organisée chaque année à Pau. 
Pour rappel, le rythme de travail de nos collègues rotationnels les amène à être en métropole un mois sur deux. 
Autrement dit près de la moitié des rotationnels pourraient potentiellement être concernés et intéressés par 
cet événement. Par ailleurs, ces expatriés rotationnels n’ont pas la possibilité de se rendre, depuis leur chantier, 
rig ou installations, aux soirées de Ste Barbe organisées par les filiales pour les expatriés « résidents ».  
Ils apprécieraient de participer à ce moment de convivialité, d’amitié qui, dans leur cas d’éloignement 
géographique, leur permettrait de revoir d’un seul coup, nombre de leurs collègues du Siège ou rotationnels 
comme eux. 
Pourriez-vous, Monsieur le Chef d’Établissement, élargir aux expatriés rotationnels présents à Pau durant cette 
période, la possibilité de participer à cette soirée ? 
 
 
2.3 – UES Marketing & Services (Michelet et Spazio) 
2.3.1- Délégués du Personnel de Michelet du 29 octobre 2013 
Ci après quelques-unes des questions posées par les élus du SICTAME-UNSA. 

 
Jobposting 
Dans le cadre de la recherche d’un nouveau poste, les salariés sont orientés principalement sur le Jobposting. Ils 
s’étonnent toutefois de ne pas trouver la totalité des postes à pourvoir. 
Les Élus SICTAME-UNSA demandent à la Direction : 
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- Pourquoi l’ensemble des postes à pourvoir n’est-il pas automatiquement affiché dans Jobposting ? Par quel 
canal le recrutement sur les postes non parus à l’affichage a-t-il été pourvu ? 

- Quelle est la proportion des postes affichés / non affichés sur Jobposting ? 
- Enfin, pourquoi le niveau de poste n’est-il pas systématiquement précisé dans les descriptions de postes ? 

Réponse :  
Les gestionnaires de carrière publient les postes dont le niveau (NP) est inférieur à 16 : 

- qui seront libérés par leur titulaire actuel suite à une décision de changement d’affectation ou après un 
départ ; 

- vacants (existants ou nouvellement créés). 
Tout poste ouvert au recrutement externe est au préalable publié dans le JOB Posting. 
Comme le précise le FAQ consultable sur l’Intranet, dans certains cas un niveau de poste (NP) n’est pas indiqué 
car le poste peut ne pas être évalué : dans ce cas une indication permettant de positionner le poste peut être 
fournie. 

Résiliation des surcomplémentaires 
Selon  l’article L136-1 du Code de la consommation 
« Le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit, au plus tôt trois mois et au plus 
tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas 
reconduire le contrat qu'il a conclu avec une clause de reconduction tacite. 
Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, le 
consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la date de 
reconduction. Les avances effectuées après la dernière date de reconduction ou, s'agissant des contrats à durée 
indéterminée, après la date de transformation du contrat initial à durée déterminée, sont dans ce cas 
remboursées dans un délai de trente jours à compter de la date de résiliation, déduction faite des sommes 
correspondant, jusqu'à celle-ci, à l'exécution du contrat. A défaut de remboursement dans les conditions 
prévues ci-dessus, les sommes dues sont productives d'intérêts au taux légal. ».  
Les Élus SICTAME-UNSA demandent à la Direction : 
Si les salariés n’ayant pas reçu de courrier avant le 30 septembre 2013 pourront résilier leur surcomplémentaire 
santé auprès de la MIP à tout moment à compter de la date de reconduction ? 
Réponse :  
La Direction rappelle que les garanties Extra, Supra ou Maxima sont des garanties individuelles contractualisées 
entre l’adhérent et la MIP.      
Il est possible de résilier les couvertures individuelles mises en place par la MIP avant le 31 octobre de chaque 
année par envoi d’une lettre recommandé avec accusé de réception. Conformément à la loi Chatel, la MIP est 
tenue d’envoyer un courrier à chaque adhérent aux contrats individuels, l’informant d’une part des cotisations au 
1er janvier 2014 et, d’autre part, de la date du préavis, afin que ce dernier puisse exercer son droit de résiliation.  
Habituellement, la MIP adresse un courrier avant la fin de l’année avec l’échéancier pour les garanties 
individuelles en indiquant que conformément à la loi Chatel, l’adhérent a 20 jours pour résilier les garanties 
souscrites à titre individuel.  

Sort des surcomplémentaires 
À ce jour, Harmonie Mutuelle ne propose aucune surcomplémentaire santé. De fait, les salariés qui en avaient 
souscrit une auprès de la MIP seront obligés de lui transmettre leurs décomptes de remboursement et devront 
faire leurs demandes de devis aux deux prestataires. 
Les Élus SICTAME-UNSA demandent à la Direction : 
Si elle envisage de demander à Harmonie Mutuelle de proposer une ou plusieurs surcomplémentaires santé aux 
salariés afin de leur faciliter les procédures de demandes de devis et  de remboursements ? 
Réponse :  
Harmonie Mutuelle n’offrira pas d’assurance sur-complémentaire individuelle et facultative mais les salariés et 
les retraités pourront en effet continuer à bénéficier des garanties individuelles souscrites auprès de la MIP 
(Extra, Supra, Maxima). 
L’opportunité de recourir à ce type de garantie relève de l’appréciation de chacun. 
À partir du 1er janvier 2014, les salariés et retraités concernés devront envoyer les décomptes de 
remboursement d’Harmonie Mutuelle à la MIP pour les éventuels remboursements complémentaires.  

Travail à temps partiel et exercice d’une autre activité professionnelle 
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Les Élus SICTAME-UNSA demandent à la Direction : 
- Les salariés à temps partiel peuvent-il exercer une autre activité professionnelle pendant leur temps 

partiel (ex : auto-entrepreneur, commerçant, salarié…) ?  
- Si oui, quelles sont les limites à l’exercice de cette activité en dehors de l’employeur TOTAL ? 

Réponse :  
Le cumul d’une activité à temps partiel au sein de l’entreprise avec une autre activité professionnelle est 
possible, sous réserve : 

- D’exercer cette autre activité en dehors de ses heures de travail dans l’entreprise ; 
- De respecter, s’il y a lieu, les durées maximales de travail et les temps de repos minimum. 
- De respecter ses obligations de loyauté et de discrétion vis-à-vis de Total ; 
- De respecter la clause d’exclusivité éventuellement prévue au contrat de travail ; 

En outre, conformément à l’accord de groupe du 14 octobre 2005 : 
- la Direction des Ressources Humaines doit être informée de tout emploi complémentaire éventuellement 

exercé par le personnel travaillant à temps partiel ; 
- l’exercice d’une activité complémentaire rémunérée hors de la société entraîne la suppression du maintien 

de l’assiette à temps plein pour le calcul des cotisations sociales. 

 
2.3.2- Délégués du Personnel de Spazio du 22 octobre 2013  
Ci après quelques-unes des questions posées par les élus du SICTAME-UNSA 
 
Validation de l’exercice d’un DIF pendant une CAA  
Un salarié partant en Cessation Anticipée d’Activité (CAA) peut demander à exercer un Droit Individuel à 
Formation (DIF) durant cette période. Une fois qu’il a quitté physiquement l’entreprise, il peut se retrouver sans 
hiérarchie directe.  
Les élus SICTAME-UNSA souhaitent savoir quelle est la hiérarchie (ou entité) qui valide alors une telle demande 
d’exercice de DIF et comment le salarié doit procéder afin d’effectuer sa demande.  
Réponse:  
Le collaborateur peut en effet demander à exercer son droit à DIF après son départ en DACAR, la formation 
devant être achevée avant son départ effectif à la retraite.  
Le collaborateur se rapproche de son responsable formation qui examine la demande dans le cadre défini pour le 
PDV (voir ci-après). Une fois la demande acceptée, le service formation assure la gestion administrative de la 
formation dans le système d’information RH (PXL=.  
Extrait = § 6.22 des questions/réponses sur le PDV de sept. 2011 = En vue de préparer des projets personnels, le 
salarié pourra utiliser son DIF pendant la période de DACAR/RM pour préparer sa retraite, suivre des 
formations au management à la gestion de projets associatifs et plus généralement à toute pratique lui 
permettant d’intégrer des projets de développement local et d’intérêt général.  

Modalités d’attribution des chèques vacances  
L’employeur confirme-t-il que c’est le salaire de référence 2012 qui est généralement pris en compte pour 
l’attribution des chèques vacances en juin 2014, après souscription au contrat épargne vacances au plus tard au 
31 octobre 2013 ?  
La seule exception à ce principe est-elle relative au cas de salariés embauchés en 2013 ?  
Les salariés embauchés début 2014 (bénéficiant de RTT à défaut de congés payés) peuvent-ils avoir accès à ces 
chèques vacances 2014 ? 
Les salariés à temps partiel en 2012 reprenant au cours de 2013 ou 2014 une activité à temps plein se voient-ils 
bien accorder leurs salaires de référence à temps partiel pour bénéficier des chèques vacances ?  
Réponse :   
La note d’administration Contrat Épargne vacances de sept 2013 précise à son art.2.4 « Le salarié dont le 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 dont le salaire brut de référence est inférieur ou égal à 150 % du plafond mensuel 
de la sécurité sociale1 (PMSS) peut bénéficier d’un abondement »  
La souscription se fait au plus tard le 30 septembre 2013 et en conséquence c’est l’année 2012 qui sert de 
référence tant pour le revenu fiscal que le salaire de référence.  
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Pour un nouvel embauché, il faut 3 mois d’ancienneté avant de souscrire un contrat épargne vacances et il doit 
disposer d’un avis d’imposition sur les revenus 2012 à son nom. Le salaire de référence pris en compte pour 
calculer l’abondement est alors calculé comme suit :  
12 fois, 13 fois ou 13,77 fois le salaire brut de base y compris la prime d’ancienneté + 12 fois ou 12,72 fois la 
prime de quart + bonus ou part variable  
Le salarié embauché en 2014 ne pourra pas bénéficier de la campagne chèques vacances 2013/2014, puisque le 
salarié devra y avoir souscrit au plus tard le 30 septembre 2013 ou le 31 octobre 2013 pour le salarié n’ayant pas 
reçu son avis d’imposition en septembre 2013.  
Pour les salariés à temps partiel, le salaire mensuel de référence « chèques-vacances » tient compte de leur 
salaire réellement perçu, donc abattu par leur pourcentage d’activité. L’abondement de l’employeur ne doit pas 
être pro raté. Leur salaire de référence ne doit pas être reconstitué sur une base temps plein.  
Cette situation est issue de la volonté des partenaires sociaux qui ont conclu l’accord chèques-vacances du 4 
mars 2010.  

Dispositions prises par l’employeur pour le paiement des contraventions  
Mediapart a révélé que le préfet directeur de l’Agence nationale de traitement automatisé des infractions 
(http://www.mediapart.fr/journal/france/300913/le-m-contravention-fait-payer-ses-pv-par-ladministration) 
faisait payer par le Trésor Public ses contraventions pour des infractions commises pendant l’utilisation privée 
de sa voiture de fonction. Ce préfet a ensuite annoncé sa démission.  
Quelle est la politique de l’employeur relative aux contraventions pour des infractions commises par tout salarié 
pendant et hors son temps de travail (en voiture de fonction comme en voiture de location) ?  
Si elle existe, où est-elle accessible pour tout salarié ?  
Réponse :   
Le personnel bénéficiant d’une voiture de fonction signe un engagement qui stipule qu’il doit assumer entièrement 
les infractions qui seraient constatées, notamment payer les amendes éventuelles liées à l'utilisation du véhicule 
qui lui est attribué, charge pour lui d'en contester, le cas échéant, le bienfondé auprès des instances 
compétentes,  
Plus largement, en ce qui concerne toute infraction liée à la conduite du véhicule ou aux règles de stationnement, 
la position de la société est de transmettre au conducteur le PV pour qu’il règle financièrement l’amende.  

Traitement des contrats RECOSUP en déshérence  
Nous constatons une inertie de CNP Assurances quand il s’agit de détecter précocement les contrats RECOSUP 
en déshérence.  
Aujourd’hui, dès lors qu’un courrier adressé par CNP Assurances revient avec la mention N’habite Pas à l’Adresse 
Indiquée (NPAI), quelles sont les actions menées par CNP Assurances et l’employeur pour tenter de localiser ce 
potentiel contrat en déshérence ?  
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 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.  

Modalités de transfert des avoirs du RECOSUP sur un Plan d’Épargne Retraite Populaire (PERP)  
Les avoirs de RECOSUP d’un salarié ayant quitté le Groupe peuvent-ils être transférés sur un PERP ?  
Ce transfert est-il effectué sans frais prélevés par CNP Assurances ? Si non, quelles en sont les conditions 
tarifaires précises ?  
Réponse :   
Le transfert du montant capitalisé des avoirs du RECOSUP vers un Plan d’Épargne Retraite Populaire 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.  
CNP assurances ne prélève pas de frais pour un transfert externe.  
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Caractère facultatif de liquidation des droits RECOSUP lors du départ en retraite du Groupe  
Dans quelles conditions, le salarié partant en retraite du Groupe peut-il NE PAS immédiatement liquider ses 
droits RECOSUP lors de son départ en retraite ?  
En particulier, un salarié partant en retraite du Groupe reprenant une activité salariée doit-il liquider ses droits 
RECOSUP ?  
Qu’en est-il si ce salarié partant en retraite poursuit une activité non salariée ? Cas particulier d’auto 
entrepreneur ou commerçant ? 
Réponse :   
La liquidation des droits RECOSUP peut être demandée au plus tôt à la date de liquidation de la pension vieillesse 
de la Sécurité sociale. L’ancien salarié peut donc garder ses avoirs sur son compte RECOSUP.  
Si l’ancien salarié exerce une activité professionnelle dans le cadre du cumul emploi-retraite, l’ouverture des 
droits RECOSUP peut être demandée au terme de cette période lorsqu’il aura cessé définitivement son activité.  

Possibilité pour les salariés et retraités d’effectuer un transfert de leur PEG-A / PEGT / PEC vers le 
PERCO  
Les salariés peuvent-ils effectuer un transfert de leurs avoirs indisponibles et disponibles PEG-A (Arkema) / 
PEGT / PEC vers leur PERCO ? 
Les jeunes retraités peuvent-ils effectuer un transfert de leurs avoirs disponibles (puisque tous leurs avoirs 
deviennent disponibles lors de leur mise à la retraite) de PEG-A (Arkema Actionnariat France) / PEGT / PEC vers 
leur PERCO ?  
Réponse :   
Seuls les avoirs disponibles peuvent donner lieu à un transfert depuis le PEG-A vers le PERCO. Concernant les 
transferts en provenance du PEGT et du PEC, ils peuvent en revanche porter sur tous les avoirs disponibles ou 
indisponibles.  
Concernant les avoirs investis sur le FCPE Arkema le transfert vers le PERCO devra s’accompagner d’un arbitrage 
vers un FCPE diversifié, les fonds d’actionnariat salarié n’étant pas éligibles au PERCO.  

Précisions sur les modifications fiscales et sociales sur l’épargne salariale envisagées dans le PLFSS 2014  
Le dossier de presse du Gouvernement relatif au PLFSS 2014 (page 11 de 
http://www.economie.gouv.fr/files/dossier-presse-plfss-2014.pdf) indique que certains placements listés de 
manière non exhaustive (PEA, PEL, assurance-vie…) souscrits il y a de nombreuses années ne bénéficieraient plus 
de la fiscalité sur les plus-values calculée de manière historique (à des taux applicables au fur et à mesure de la 
constitution des plus-values), mais supporteraient un taux de contribution indifférencié de 15,5 % (taux le plus 
élevé atteint depuis la mise en place de ces contributions). Cette taxation serait applicable pour tous les retraits 
depuis le 26 septembre 2013.  
L’employeur confirme-t-il que l’épargne salariale (PEG-A, PEGT, PEC) ou l’épargne retraite (PERCO) sont frappés 
par cette fiscalisation à effet rétroactif (soit la suppression des 9 PMPA aujourd’hui applicables) ?  
Réponse :   
Oui, selon le teneur de comptes.  

Si oui, les plus-values constituées antérieurement à PMPA1 (soit le 1/2/1996) seront-elles également soumises à 
la contribution uniforme de 15,5 % ?  
Réponse :   
Non, imposition à 15.5% à partir du 1er janvier 1997, année de soumission à la CSG des plus-values  

Qu’en est-il des retraits intervenus entre le 26 septembre 2013 et la promulgation de la loi de financement de la 
Sécurité Sociale : ceux-ci seront-ils soumis à un complément de contribution entre un taux de 15,5 % et la 
moyenne pondérée des 9 PMPA ? Si oui, comment ce complément sera-t-il collecté ?  
Réponse :   
Il y aura normalement une régularisation mais sur la façon de procéder et sur le délai de mise en œuvre, il va y 
avoir des discussions entre les teneurs de comptes et l’administration.  

Dès la promulgation de la LFSS 2014, à partir de quand les porteurs de parts auront-ils l’impact de ces 
dispositions à effet rétroactif sur la valorisation de leur épargne nette ?  
Réponse :   
Cf. ci-dessus.  
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Quel est l’impact prévu de cette éventuelle nouvelle disposition du PLFSS sur les avoirs du PERCO liquidés en 
rentes en cours de versement ?  
Réponse :   
Aucun élément d’information disponible pour l’instant. 

Respect du critère relatif de cotisation retraité/ actif de la loi Évin 
Dans sa présentation du choix d’Harmonie Mutuelle comme organisme assureur mutualiste, l’employeur n’a fourni 
aucune justification du respect du ratio maximal de cotisations entre retraité et salarié défini dans la loi Évin. 
Or, l’envolée de la cotisation Socle Social Commun des inactifs laisse penser qu’il pourrait y avoir problème à 
partir du 1er janvier 2014. 
Au vu de son interprétation du mode de calcul de ce ratio, l’employeur peut-il fournir tous les éléments visant à 
prouver que, selon lui, l’offre d’Harmonie Mutuelle est conforme à cette exigence ?  
Réponse :   
L’analyse de ces données ne relève pas des DP.  
Le ratio dit « loi Evin « est présenté régulièrement en Commission Complémentaire santé. Il sera donc présenté à 
la prochaine Commission Complémentaire santé du mois de novembre.  

Mise en concurrence de MIP sur les contrats sur complémentaires Extra, Supra et Maxima  
Au vu de l’absence de transparence de MIP relative aux profits qu’elle réalise sur les sur complémentaires, est-il 
envisagé que, sous réserve d’une réelle transparence de ces contrats sur complémentaires de la part d’Harmonie 
Mutuelle, TOTAL accorde un droit à Harmonie Mutuelle de développer de telles sur complémentaires en 
concurrence à celles de MIP, et subséquemment de mieux ajuster les grilles sur complémentaires aux grilles des 
dispositifs DACO (actifs) et DAIF (inactifs) ?  
Est-il envisageable que les adhérents à ces sur complémentaires MIP ne pouvant les résilier qu’au plus tard fin 
octobre, puissent se voir proposer par Harmonie Mutuelle ces grilles sur complémentaires avant cette date ?  
Une telle proposition permettrait entre-autre aux adhérents MIP à ces sur complémentaires d’éviter les 
complications administratives liées à des assureurs complémentaire et sur complémentaire distincts.  
Réponse :   
Harmonie Mutuelle n’offrira pas d’assurance sur-complémentaire individuelle et facultative mais les salariés et 
les retraités pourront continuer à bénéficier des garanties individuelles souscrites auprès de la MIP (Extra, 
Supra, Maxima). À partir du 1er janvier 2014, Ils devront envoyer les décomptes de remboursement d’Harmonie 
Mutuelle à MIP pour les éventuels remboursements complémentaires. Il appartient à chacun de regarder si le 
maintien d’une couverture individuelle est nécessaire ou pas. Il est possible de résilier les couvertures 
individuelles mises en place par MIP avant le 31 octobre de chaque année par envoi d’une lettre avec accusé de 
réception.  

 
2.4 – CPE Energies                 Par Bernard BUTORI 
 
Le SICTAME-UNSA vient de s’implanter dans une nouvelle filiale de distribution de Total. Il s’agit de la société 
CPE où des élections professionnelles doivent intervenir en novembre. Nous souhaitons la bienvenue à l’équipe de 
salariés qui nous a rejoints et va permettre au SICTAME de présenter une dizaine de candidats aux élections CE 
et DP prévues se tenir le 7 novembre 2013, au périmètre d’une UES formée entre les sociétés CPE Energies 
(dont le siège social est à Nancy) et CPE Bardout (basée à Epernay). Ces sociétés « distributrices d’énergie » 
commercialisent des combustibles et produits annexes (fioul, pellets, charbon, gaz naturel, …) et emploient près 
de 500 personnes.  
Rappelons que le SICTAME est déjà présent dans une autre filiale de distribution de produits pétroliers 
« Charvet La Mure Bianco », dont il est la deuxième organisation syndicale. 
 
3 – Négociation Égalité Professionnelle Hommes/Femmes        par Élisabeth CHARRIN 
 

Comme expliqué lors du Conseil Syndical, le 7 octobre s’est tenue la 3ème réunion de négociation en vue de la 
révision de l’accord « Égalité Prof entre les femmes et les hommes ». 
La prochaine réunion du 7 novembre sera la dernière avant signature. 
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Le CR précédent indiquait que le SICTAME avait demandé que soient fournis des chiffres actualisés afin de 
pouvoir comparer les situations entre la dernière étude APEC ayant donné lieu à revalorisation de salaires et 
l’état actuel… car il est à craindre qu’un écart existe toujours, voire pourrait s’être creusé à nouveau. 
Bien entendu, la Direction nous avait envoyé quelques documents par mails mais le vendredi soir et le lundi matin 
pour une réunion lundi après-midi, ce qui a rendu difficile une analyse de notre part. Nous disposons aussi de 
chiffres donnés notamment en CFE mais hélas nous n’avons pas vraiment suivi le sujet depuis fin 2011. Nous 
allons essayer de remédier à ce manque grâce au groupe de suivi décidé lors du Conseil et mis en place depuis. 
 
Discussion à partir du projet d’accord : 
 

• Un tableau de bord avec des indicateurs qui ne sont pas fournis par ailleurs sera en annexe de l’avenant. 
• Sur le texte en général, il est demandé : 

de préciser qu’il s’agit d’un avenant 
une cohérence des titres entre l’accord initial et l’avenant 

Il est souligné que les expats sont exclus de l’ensemble des clauses, ce à quoi il est répondu 
qu’effectivement on peut envisager de les inclure pour certaines dispositions mais il existe des 
dispositifs « expats » par ailleurs. 

• Titre 2 : acteurs de la diversité 
Le conseil de la diversité est composé de membre(s) du COMEX + 8 membres (à voir sur le MAP) 
Il se réunit 2 fois par an et fait paraître un rapport sur le MAP : à voir !! 

• Titre 3 : recrutement 
Il existe de toute évidence un problème de filières d’études davantage suivies par des hommes. 
Il est suggéré d’étendre le panel des écoles et universités / d’introduire des cibles chiffrées (idem 
accord Aval) 

• Titre 4 : équilibre vie prof./vie perso 
Il est demandé de préciser le but de limiter les horaires de travail + d’insister sur la durée du travail en 
tenant compte des possibles pressions de certaines hiérarchies, d’une culture du présentéisme qui ne 
dépend pas que du salarié. 
Mr Le Cloarec doute fortement de l’existence de telles situations et pourtant… 

• 4.3 congé parental d’éducation 
Se pose la question du retour à un poste équivalent. 
Nous devons encore poser la question de l’impact sur les droits à la retraite. 

• 4.5. contribution aux frais de garde (pour formation par exemple) 
L’âge limite des enfants donnant droit à cette contribution est 13 ans, ce qui paraît un peu jeune. Refus 
d’y revenir. 
Le montant est revalorisé à 75 €/jour. 
Se pose le problème des éventuels besoins de garde pendant la nuit beaucoup plus onéreux : à voir ! 
Le remboursement de frais de transport d’un membre de la famille paraît difficilement acceptable par 
l’URSAFF faute de facture au nom du salarié. 
Cette clause serait ajoutée à l’accord « temps partiel ». 

• 4.6. congé de paternité 
But : à exercer par le plus grand nombre 
Le décompte calendaire ne serait pas forcément plus avantageux. 

• 4.8. perceptions de l’égalité 
La nouvelle enquête TOTAL SURVEY inclut une analyse comparée H/F qui devrait permettre des 
ajustements ( ???) 
Il faudrait aussi ajouter une phrase mentionnant que les absences pour diverses raisons familiales ne 
doivent pas impacter la carrière. C’est à rappeler. 

• Titre 5 : rémunération  
Comme demandé par le SICTAME, une nouvelle étude APEC sera lancée en 2015… mais avec résultats en 
2016… et éventuels réajustements en 2017 
Le dernier réajustement n’avait pas été explicite pour les salariées. Il n’incluait pas de revalorisation de 
coefficients. L’étude ne comportait pas d’information sur les bonus et parts variables (lesquels font 
varier quelque peu les rémunérations effectives). 
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Il existe un plafond de verre qui fait que s’il y a bien eu réajustement fin 2010, le système reste le même 
limitant toujours l’évolution professionnelle des femmes. Il faut en rechercher les raisons. D’ailleurs les 
cadrations pour les femmes restent très minoritaires et la majorité restent bloquées sur quelques 
coefficients. Mais Mr Le Cloarec trouve qu’un coef 290 est très honorable !! Voilà une phrase qui permet 
de comprendre en quoi ça ne risque pas d’avancer et qui prouve qu’on ne recherche pas les raisons du 
décalage. 
Le but affiché est de parvenir à un certain quota de femmes à un niveau « dirigeant » (18 % en 2015 et 
22 % en 2020). Pour cela, à moins de s’en tenir systématiquement à des recrutements externes, il 
faudrait concevoir une politique d’ascension de carrière pour les femmes car c’est bien parmi les 
« responsables » qu’on alimentera le quota des dirigeantes. 
Il faudrait d’ailleurs définir plus précisément ce qu’on entend par « responsable hiérarchique ». 

• Titre 7 : IRP 
À voir plus tard. Problème de l’image des IRP lesquelles puisent leurs ressources parmi les salariés et 
donc en fonction de la présente répartition H/F et cadres/non cadres. 

 
Le SICTAME a souligné à juste titre que le Titre 5 (Egalité en matière de rémunération) comporte une phrase 
qui pose la situation comme parfaitement acceptable depuis les ajustements d’octobre 2010 (tout va très bien : 
« l’efficacité de cette mesure a été vérifiée » « afin de veiller au maintien ») et qu’il ne faut pas accepter un 
avenant en l’état puisque justement rien ne prouve que l’équilibre ait été trouvé et encore moins maintenu. 
 
 
4 - CONSEIL SYNDICAL ANNUEL du SICTAME-UNSA 
 
Cette année, le Conseil syndical du SICTAME-UNSA s’est tenu à Marseille du 8 au 10 octobre 2013. Il a 
réuni 35 militants issus des différentes sections syndicales du SICTAME, 21 autres militants étant par ailleurs 
représentés. 
Pourquoi Marseille ? Capitale de la culture pour 2013, Marseille a été choisie par le SICTAME comme lieu de son 
Conseil annuel afin de permettre aux militants de faire plus ample connaissance, notamment avec ceux de la 
nouvelle section créée chez la SASCA, dont une grande partie se trouve précisément dans la région de Marseille.  
Après que le Président du SICTAME, Jean-Michel Baleix, ait ouvert le Conseil, un tour de table est organisé 
qui permet à chacun de se présenter.  
 
Le Président présente ensuite le rapport moral, dont nous reprenons, ci-après, quelques extraits :  
 
Sont d’abord retracés les faits marquants intervenus depuis le dernier conseil de juin à Lyon. : 

• Evolution du contexte avec notamment : la cession de TIGF, la fermeture de l’usine de Lacq (fin 
décembre 2013), l’absorption de La Mure Bianco par Charvet, le rattachement du centre de recherche du 
PERL à Pau 

• Augmentation du nombre de nos adhérents et création d’une nouvelle section CPE (Comptoir Pétrolier de 
l’Est), filiale de Marketing et Services basée à Nancy. Le SICTAME présentera des listes aux prochaines 
élections prévues ce mois-ci 

• L’organisation d’autres sections : SASCA (création en 2012). Cette section est particulièrement 
dynamique avec un nombre d’adhérents très significatif par rapport aux effectifs de l’entreprise. SASCA 
est présente sur plusieurs sites : Marseille, Lyon, Toulouse… 
Nos sections Marketing et Services de Michelet et Spazio, qui ont profité de l’organisation d’un 
séminaire SICTAME très constructif pour mieux se structurer, définir des objectifs et les rôles des 
militants. 

• Au niveau des élections professionnelles : 
o Chez Charvet La Mure Bianco en juin. Le SICTAME a obtenu de bons résultats malgré l’absorption 

par Charvet où d’autres organisations syndicales étaient déjà présentes. 
o Au Raffinage Pétrochimie Siège en février. Le SICTAME présentait des listes pour la 1ère fois. 
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o Au Raffinage Pétrochimie Plate-forme de Normandie ce mois-ci. Le SICTAME présentera des 
candidats 

o TIGF en avril. Beau succès électoral grâce au remarquable travail effectué par  
Frédérique Braguier (Déléguée Syndicale). 

o UES Amont Paris et Pau dont le 1er tour a eu lieu en juin. Un 2ème tour a eu lieu début septembre 
faute de quorum 

• Les négociations marquantes en 2013  
o Accord triennal en faveur des personnes handicapées 
o Accord « prime de dividende » 
Ces 2 accords n’ont pas été signés par le SICTAME-UNSA, le 2ème accord n’a pas été validé 
o Accord sur le télétravail 
o Accord intergénérationnel 
o Avenant à l’accord temps partiel 
o Accord rémunération des inventions des salariés 
o Accord relatif aux excédents de prévoyance 
Tous ces accords ont été signés par le SICTAME-UNSA. 

• Au niveau de la communication : création de l’usine à tracts sur des sujets de fond ou d’actualité : 
augmentation de capital, intéressement/participation, expatriation…. 

• La création de Newletters : spécial expatriation, spécial CHSCT ou de section à Pau 
• Les enseignements à retenir ou les axes d’amélioration 

o Analyser nos forces et nos faiblesses 
o Poursuivre et améliorer le lien avec les autres sections 
o Mieux nous organiser pour répondre aux attentes des salariés : utiliser les compétences et les 

motivations des militants en fonction de leur disponibilité  
o Poursuivre et multiplier les actions de communication ciblée 

Le rapport moral a été approuvé à l’unanimité des 56 militants présents ou représentés. 
 
Le Trésorier du SICTAME, Jacques Lamour présente ensuite le rapport financier, qui est également 
approuvé à l’unanimité 
 
Le Conseil syndical a ensuite adopté la grille des cotisations syndicales pour 2014 et a procédé à un 
renouvellement partiel du Bureau Central. Ont été ainsi reconduits, respectivement comme Secrétaire, Trésorier 
et Trésorier adjoint : Jean-Louis Latapie, Jacques Lamour et Jean-Pierre Bidegain.  
Le Conseil syndical du SICTAME-UNSA a également procédé à la désignation ou à la confirmation de ses 
représentants au Conseil de l’UFIPAC, qui est la structure fédérale de l’UNSA pour les industries du pétrole et 
activités connexes.   

 
 

Après cette partie statutaire, a été abordée la vie des sections, un point étant fait pour chacune d’entre 
elles 

 
Nous reprendrons ici ce qui a été dit sur la section syndicale de la SASCA, dont c’était la première 
participation effective à un Conseil Syndical du SICTAME.  
La SASCA est la société d’avitaillement, créée au 1er janvier 2012, entre les sociétés Total Marketing et 
Services (ex Raffinage Marketing) et BP France et qui a remplacé les GIE auparavant en place. Elle est présente 
sur 6 aéroports : Paris Orly, Bâle-Mulhouse, Lyon St Exupéry, Toulouse-Blagnac, Marseille-Provence et Nice  
Côte d’Azur. 
Elle compte 184 salariés. Des élections ont eu lieu début 2012 pour mettre en place le Comité d’entreprise et les 
Délégués du Personnel. Le SICTAME a participé à ces élections et a établi sa représentativité dans cette 
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nouvelle entreprise en obtenant 22,2 % des suffrages exprimés et en se plaçant seconde derrière la CGT. Dix-
huit mois de négociation difficiles ont ensuite suivi pour mettre en place le contrat social de cette entreprise. 
Cela a exigé beaucoup d’implication de la part de nos militants, pas toujours très rompus à ce type de négociation, 
et aussi d’efforts puisque ces réunions se tiennent au siège social à Rungis, d’où la nécessité de nombreux 
déplacements.  
 
Le Conseil Syndical a ensuite été l’occasion d’échange d’expériences et a été marqué par plusieurs exposés, 
notamment sur : 

• Le CCE UES Amont Holding par Michel Larivière ; 
• Le Marketing & Services par Isabelle Rouseau et Vincent Lefevre ; 
• Les performances de FCPE et l’épargne salariale versus la retraite par Alain Cabrera ; 
• Le métier Géosciences par Jean-Michel Prigent ; 

Par ailleurs, trois ateliers ont permis aux participants de travailler sur des thématiques aussi variées que les 
CHSCT, l’organisation de la coordination et l’assistance aux sections, les outils et moyens pour améliorer la 
productivité.  

Un point fort du Conseil a été l’Intervention de Dominique Corona (Secrétaire National de l’UNSA), que le 
SICTAME avait invité et qui nous a parlé de la réforme des retraites 

Didier Corona a d’abord rappelé l’historique du sujet puis exposé la situation actuelle. Nous avons, en particulier 
retenu les points suivants :  
Le déficit prévisionnel serait de 7 milliards d’euros en 2017/2020. 
Une délégation UNSA composée de L. Bérille – F. Joliclerc et D. Corona a été reçue par  
M. J.M. Ayrault (Premier ministre) et Mme M. Touraine (Ministre des Affaires Sociales et de la Santé). 2 
rendez-vous ont eu lieu. 
Le travail consistait à étudier le rapport de Mme Yannick Moreau (Présidente de la commission pour l’avenir des 
retraites). 

L’UNSA est favorable à une réforme si elle est équitable. 
 

Les points majeurs, objet de l’étude : 
1 – Bouger les bornes d’âge : il y aura double peine pour les personnes qui ont commencé à travailler tôt 
2 – Augmenter la durée des cotisations jusqu’à 44 ans (pas acceptable) 
3 – Equivalence entre salarié du privé (calcul sur les 25 meilleures années) et salarié du public (calcul sur les 6 
derniers mois) 
4 – Fiscalisation : suppression des 10 % d’abattement pour les retraités 
5 – Désindexation du relèvement de l’indice 
6 – CSG (augmentation) 
7 – Cas des apprentis/jeunes : années apprentissage prises en compte et pourquoi pas les stages (demande de 
l’UNSA), quelle durée ? 
8 – Avantages familiaux : bonification des pensions (+ 10 % pour 3 enfants) actée mais peut être une meilleure 
répartition en 2020 sur de nouveaux critères 
9 – Validation des trimestres : baisse de 200 h à 150 h, cumul des caisses (polypensions)  
10 – Compte individuel pénibilité tout au long de la carrière dès 2015 avec un système de points (10 critères à 
remplir). 
 
Lors du Conseil syndical, le point a été fait, notamment sur les questions d’actualité, comme le changement à 
venir de mutuelle, ainsi que sur les négociations en cours ou à venir.  
Par exemple, sur la mutuelle, nous avons retenu que : 
Un appel d’offres a été lancé en avril 2013 et 10 assureurs y ont participé. Les Organisations syndicales ont été 
informées. 
Fin juin : 3 IP étaient présélectionnées : MIP/Humanis – Malakoff Médéric  et Harmonie Mutuelle. 
Le 17 septembre 2013 : présentation des 3 IP (en leur présence) avec la Direction 
Harmonie Mutuelle a été retenue. Les tarifs avant prise en charge par l’employeur sont :  
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• pour les actifs : une baisse de 5,2 % 
• pour les retraités : Confort : une baisse de 7,5 % - Sérénité : une baisse de 13,3 % -et pour le contrat 

SSC : une augmentation de 16 %. 
Les surcomplémentaires : Extra – Supra - Maxima : 30 % de la population Total adhèrent à ces 
surcomplémentaires. MIP se fait beaucoup d’argent avec ces contrats. Les salariés concernés ont le choix de les 
conserver chez MIP, sauf que le cheminement des dossiers de remboursement sera plus compliqué, à savoir : 
d’abord SS ensuite Harmonie Mutuelle et enfin MIP. Il s’agit d’un choix personnel. 

Harmonie proposera peut être des grilles de surcomplémentaires. La date limite pour résilier son contrat est si 
l’adhésion est supérieure à 1 an : fin octobre. Pour les contrats Maxima, la date limite de résiliation est juin 2014 
et au plus tard fin octobre 2014. 

Le Conseil Syndical a approuvé, à l’unanimité, une ‘Charte éthique’, dont le texte avait préalablement été 
amendé et approuvé par le Bureau Central, et qui est reproduit ci-après. 
 
Le Conseil a été clôturé par le Président, les participants sont ensuite repartis satisfaits, mais certains d’entre 
eux ont eu quelques difficultés à rentrer en raison …. d’un mouvement de grève qui affectait les transports 
aériens. Ah, ces syndicats ! …… 
 
5 - Charte éthique adoptée à l’unanimité lors du Conseil Syndical tenu à Marseille 
 

PRINCIPES ETHIQUES DU SICTAME-UNSA TOTAL 

Les élus et titulaires d’un mandat du syndicat SICTAME-UNSA TOTAL s’engagent à : 
1. faire tous leurs efforts pour la défense des libertés individuelles, droits et intérêts des salariés 

et anciens salariés. 
2. agir en faveur de la protection de la dignité, de l’amélioration des conditions de travail et de 

rémunération et du développement professionnel adéquat pour tous les salariés. 
3. respecter et faire respecter par l’employeur toutes les législations, réglementations, conventions 

collectives et accords applicables. 
4. assurer la confidentialité des informations qui leur sont confiées par les salariés et à les utiliser 

exclusivement au mieux de l’intérêt de ces derniers et toujours avec leur accord.  
5. lutter activement contre les dérives, les discriminations et les abus de pouvoir au sein de 

l’entreprise et dans les organes et institutions où ils sont présents. 
6. défendre les valeurs de respect mutuel, vérité, justice, égalité, démocratie, liberté d’expression, 

transparence, solidarité et partage équitable entre les actionnaires et les salariés et agir selon ces 
valeurs. 

7. garantir et maintenir leur indépendance vis-à-vis de la Direction de l’Entreprise, de tout 
gouvernement, parti politique et de tout dogme, notamment confessionnel, idéologique ou politique. 

8. privilégier l’intérêt général des salariés et, en même temps, assurer une défense forte de tout 
individu lésé. 

9. éviter tout conflit d’intérêts et toute pratique apparentée à de la corruption, notamment : 
o décliner ou déclarer toute proposition de cadeau, service, rabais, prestation, avantage, 

rémunération ou avancement de carrière qui leur serait faite et qui pourrait avoir une 
influence quelconque sur leur jugement ou l’exercice de leur(s) fonction(s) ou mandat(s) ; 

o ne tirer aucun bénéfice personnel, pour eux et/ou leurs proches, de par leur condition d’élu 
ou de mandataire du SICTAME-UNSA TOTAL. 

10. assurer l’administration des ressources qui leur sont confiées de manière prudente, transparente, 
responsable et dans le respect des principes de la présente charte. 
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6 – DIVERTISSEMENT DU CRUCIVERBISTE      par Jean-Claude BRÉGAIL 
 

Pour affûter les neurones … sans prétention ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Horizontalement 
1 Ça brûle à la plage -  Neuf pour le chat. 
2 S’arrête au relais de poste. 
3 Utile pour s’en jeter un – Le premier premier. 
4 Messager joufflu. 
5 Géant vorace – Mélodie. 
6 Ceinture – Pleureur parfois. 
7 Frère - Article. 
8 Sur le do – Stop. 
9 Ordonnances. 
10 Faveur – Travail forcé. 
11 Présentoirs – Petit lit. 
12 Vaniteux – Boule de neige. 
13 Le premier levé chez nous – Dry. 
14 UNSA – Réfléchi. 

 
 

 Verticalement 
1 Union départementale – Amas de pierres – Amuseur du Roi. 
2 Clos – Petit rouet. 
3 Balcon ouvert – Fruits du palmier. 
4 Étriper – Racine vomitive. 
5 Gèles – Félin. 
6 C’est un niet ! Du bleu – Antimoine – Préfixe. 
7 En course – Grecque – Collège – Préfixe. 
8 Petit bouclier – Incultes. 
9 Vestibule – Origine. 

 
 

 1  2 3 4 5 6 7 8 9 
1           
2          
3          
4          
5          
6          
7          
8          
9          
1 0          
1 1           
1 2          
1 3          
1 4          
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Solutions septembre 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



 

 

BULLETIN D’ADHESION 

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

Bureau F16 CSTJF à Pau) 

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

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

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

VOUS ETES ACTIF : Coordonnées professionnelles 

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

SOCIETE……………………………………………. 

BUREAU…………………………………………….. 

ETABLISSEMENT (en précisant éventuellement le site) 

………………………………………………………… 

TEL………………………………FAX…………..…… 

e-mail………………………………………………… 

FILIALE………………………………………… 

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

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

TEL………………………FAX…………………. 

e-mail……………………………………………. 

         

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

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

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

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

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

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

VOUS ETES ACTIF OU INACTIF : Coordonnées personnelles 

SITUATION : OETAM ou CADRE (rayer la mention inutile) 

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

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

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

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

ADRESSE EMAIL : 

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

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

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

Important : votre adhésion reste confidentielle  

 SIGNATURE 

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

SICTAME-UNSA TOTAL : 

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