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1 - L’ÉDITORIAL Par Jean-Claude BRÉGAIL 

 
 

Le bon ‘zouti’ !   

 

Une aventure récente m’a inspiré ces quelques lignes qui j’espère vous feront sourire ! 

Ben voilà, si vous n’avez pas le bon outil Total pour communiquer, échanger, participer, vous êtes un exclus, voire 
que le boulot que vous produisez ne sert qu’à exaspérer votre lectorat !!! 

« Si t’as pas le bon outil, tu n’existes pas ! Si tu n’as pas l’Intranet de la boîte, tu n’intéresses pas ! »  Aussi 
péremptoire  que définitive cette affirmation nous ramène quelques lustres en arrière avec, souvenez-vous : « si 
tu parles pas anglais, t’es fichu ! » … mais, on n’a pas entendu parler d’hécatombe ! 

Il est vrai que nos enfants et petits-enfants ne peuvent imaginer exister sans Internet et leurs indispensables 
PC, iPhones, iPads, Podcasts, Smartphones, plateformes, tablettes en tous genres, etc. Vrai aussi que les 
cerveaux de certains retraités éprouvent quelques difficultés à se mettre au diapason de cette informatique 
pionnière et combattante.  

Mais, baste, que ceux qui souffrent de la discrimination entre ‘ceux qui l’ont ‘ et les autres se rassurent. Les 
méfaits imputables à l’immersion totale dans le monde virtuel commencent à inquiéter les plus mordus ! Gavés de 
tweets, harcelés de SMS abscons rédigés dans une langue naturelle, un langage phonétique qui perdurera peut 
être vu le nombre de locuteurs sur la toile, pourchassés de e-mails,  écœurés de chats inconsistants, abreuvés 
d’informations en temps réel, lassés des injonctions incessantes de leur Smartphone font que certains décident 
que  ‘too much is too much’ ! 

Ca vient de sortir aussi, aux Etats-Unis comme en Grande Bretagne, plusieurs écoles conditionnent l’accès  aux 
nouvelles technologies, à une réflexion préalable et approfondie sur les dérives possibles de leur utilisation 
effervescente … comme pour les drogues, le tabac et l’alcool. 

Alors, nous les exclus du monde de l’informatique au top niveau, pas de regrets intempestifs : chantons, rêvons, 
rions, soyons libres …existons vraiment au lieu d’être une image sur les réseaux sociaux ou une adresse du type 
‘retraité-truc@opérateur.com » ! 

Dommage quand même que les retraités Total n’aient pas accès aux outils informatiques et réseaux de la 
maison … cela aurait quand même permis aux retraités  comme aux actifs d’avoir l’information ‘in live’ sur le 
transfert de la mutuelle MIP vers Harmonie Mutuelle.  
 
Car là, dans l’exemple donné ci-dessus, la maison Total a été en dessous du 36ème zéro pour sa communication ! Un 
beau raté ! 
 
Pour conclure, permettez moi de vous transmettre mes meilleurs vœux et ceux du syndicat pour 2014 et je vous 
souhaite de vivre heureux et décomplexés avec ou sans Internet ? 
 
Bonne année 2014. 
 

(Edito inspiré de « Fracture numérique Courrier des lecteurs Fnar N°30) 
  



3 

 

2 – VIE DES SECTIONS 

2.1.  Retraités  
 
2.1.1 - Mutuelles MIP/Harmonie Mutuelle           Par Jean-Claude BRÉGAIL 
 
 
Généralités 

Suite à un appel d’offres de Total en 2013, tous les retraités qui adhéraient à la MIP dans le cadre du Dispositif 
à Adhésion Individuelle Facultative (DAIF) du contrat collectif Total ont reçu un ensemble de documents à en-
tête de Total et Harmonie Mutuelle pour leur permettre d'adhérer à Harmonie Mutuelle (HM) en lieu et place 
de la MIP pour la complémentaire santé. Fin décembre, ils ont aussi reçu les cartes correspondantes. 

Tous ceux qui adhérent à la MIP à titre individuel ne sont pas concernés et rien ne change dans leur relation avec 
la MlP. 

Attention :  

• Total continuera à verser la part patronale aux ‘’DAIF’’ qui prendront le contrat HM et uniquement à 
ceux- là ;  la non adhésion à HM implique la sortie définitive du contrat collectif Total pour le retraité, 
sans retour possible. 

• Les sur- complémentaires SUPRA,  EXTRA ou MAXIMA  ne sont pas reprises par HM. Ce sont des 
contrats individuels qui restent à la MIP. Si vous souhaitez les conserver, il vous faudra attendre le 
remboursement Harmonie Mutuelle pour, ensuite, adresser votre dossier à la MIP afin d’avoir votre 
complément de remboursement. 

 

Le problème de la couverture dite « SSC » (Socle Social Commun) :  

Les retraités adhèrent au dispositif DAIF à travers trois types de contrats : Sérénité,  Confort ou SSC (Socle 
Social Commun).  

Cette dernière option SSC a été mise en place au 1er avril 2012, suite à l’accord social chez Total : elle proposait 
une grille équivalente à celle des actifs avec une augmentation minime de la cotisation (environ 2,46 %) par 
rapport à la grille Confort. 

En fonction du type de contrat choisi, la cotisation de base appelée par HM peut être inférieure de 13,25 % à la 
MIP en 2013 (DAIF Confort) ou au contraire supérieure de presque 16,00 % pour les contrats DAIF SSC et 
dans ce cas l’augmentation est au minimum de : 

• 315,60 €/an pour la catégorie ‘Isolé’ et, 
• 473,40 €/an pour la catégorie ‘Famille’. 

Certains d’entre vous se sont émus de la forte augmentation de cette option (+15,96 %). La raison invoquée par 
HM est que la MIP aurait mal évalué cette grille ‘’SSC’’ et qu’il faut donc, à compter du 1er janvier 2014, 
réajuster les tarifs afin d’équilibrer ce risque. D’ailleurs, la MIP avait proposé le même type de réajustement 
pour 2014 dans sa réponse à l’appel d’offres Total. 

Le SICTAME- UNSA,  avec d’autres OS,  demande la possibilité de repasser de SSC  à Confort pour les 
retraités : 

A ce jour, Total refuse catégoriquement toute possibilité de changement (dans un sens ou un autre !) en dehors 
des cas prévus par l’accord : sauf exception, en cas de modification de situation familiale et dans la mesure où il 
est demandé dans les 6 mois qui suivent la dite modification, tout changement de grille est définitif. 
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Pour le refus à la baisse, l’argument de Total est : stabilité des effectifs, du contrat et des pratiques. Pour le 
refus à la hausse,: éviter l’afflux de « mauvais risques » le temps de consommer des prestations, …  

Les dispositions du protocole d’accord en vigueur, ne permettent donc pas aux retraités, ayant fait le choix SSC, 
de  pouvoir repasser au contrat Confort. 

De nombreux retraités nous ont contactés mais d’autres encore plus nombreux ont appelé Total et HM, sans 
autre résultat pour 2014.  

Il est évident que le SICTAME UNSA continuera en 2014 à s’impliquer pour qu’une solution soit trouvée. 

Simulation :  Grille d’évolution des contrats DAIF.  

Simulation de cotisation pour une part patronale de 30,54€ (isolé) ou 61,08€ (famille). 

 DAIF Sérénité DAIF Confort DAIF SSC 

Cotisations mensuelles en euros.  Isolé Famille Isolé Famille Isolé Famille 

Cotisation standard TTC au 
01/01/2013 (MIP) 

127,97 191,95 160,76 241,14 164,72 247,09 

Cotisation standard TTC au 
01/01/2013 (Harmonie Mutuelle) 

118,43 177,66 139,45 209,18 191,02 286,54 

Variation en % -7,45 -7,44 -13,26 -13,25 15,97 15,97 

Exemple Participation Société 
mensuelle au 01/03/2013 

30,54 61,08 30,54 61,08 30,54 61,00 

CSG/CRDS SS (régime général 
8,1% au 01/01/2013 

2,47 4,96 2,47 4,96 2,47 4,96 

Exemple de cotisation 
finale(régime général) par mois 
2013 (MIP) 

99, 90 135,83 132,69 185,02 136,65 190,97 

Exemple de cotisation 
finale(régime général) par mois 
2013 (Harmonie Mutuelle)) 

90,36 121,54 111,38 153,06 163,24 230,42 

(Source :  ARSGT :  Association des Retraités des Sociétés du Groupe Total) 

Les sur- complémentaires.  

A la demande de Total, aucune proposition ne pourra être faite aux retraités par HM en 2014 sur ce sujet. Pour 
Total, les sur-complémentaire ont une influence non négligeable sur la consommation et les pratiques des 
adhérents, et donc sur le dispositif employeur. 

Conclusion provisoire.  

Le syndicat SICTAME-UNSA reste vigilant et ne manque pas d’interpeller la Direction pour faire avancer et 
régler ce problème.  

Sur le sujet des mutuelles et pour plus de détails, le lecteur pourra se reporter au numéro spécial des Cahiers du 
SICTAME qui a été adressé en novembre aux adhérents retraités et qui est accessible à l’adresse : 

http://www.sictame-unsa-total.org/upload/tracts/Harmonie_Mutuelle_Retrait%C3%A9s.pdf 

http://www.sictame-unsa-total.org/upload/tracts/Harmonie_Mutuelle_Retrait%C3%A9s.pdf
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2.2 – PARIS UES AMONT 

2.2.1 - Délégués du Personnel du 13 décembre 2013  

Vous trouverez ci-après quelques-unes des questions posées par les élus du SICTAME-UNSA. 
 
Inégalité hommes-femmes  
Suite à la réponse de l’employeur à la question n° 1 des DP de novembre 2013, les élus SICTAME-UNSA 
confirment qu’effectivement, sur 109 cadrations en 2012, seules 7 femmes étaient concernées ; aux dires de la 
Direction, « l’effort » s’est porté cette année-là sur les superviseurs de forages, métier où les femmes sont peu 
représentées.  
Cependant, la question des élus SICTAME-UNSA portait sur la progression des femmes en général, et pas 
seulement sur les coefficients supérieur à 200, et pas seulement en termes de cadration ; elle est donc réitérée 
: que compte faire l’employeur pour combler ces écarts et quelles mesures va-t-il mettre en place pour 
compenser des telles discriminations en raison du sexe ? Sur quels métiers où les femmes sont présentes pense-
t-il porter ses efforts à venir ?  
Réponse :  
L’avenant du 8 novembre 2013 à l’accord du 4 mai 2010 relatif à l’égalité professionnelle Femmes Hommes a 
prévu des mesures complémentaires concourant à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes 
notamment s’agissant de l’évolution de carrière.  
Des objectifs de progression ont été formalisés dans ce domaine (18% des femmes parmi les Dirigeants en 2015 
et 22% en 2020) et des indicateurs chiffrés dans ce domaines vont être suivis au niveau de l’UES (% de femmes 
dans les comités de Direction, % des comités de Direction avec au moins une femme, % des femmes parmi les 
cadres dirigeants, % des femmes parmi les hauts potentiels).  
Des actions de sensibilisation des salariés pour combattre les stéréotypes préjudiciables à l’égalité 
professionnelle Femmes/Hommes vont se poursuivre (formations notamment des traitants systématiquement des 
stéréotypes, vidéo sur l’intranet). 

Courriel adressé aux salariés Total SA « Individualisation de la rémunération des Cadres des coefficients 
460 à 560 » – critères de part variable  
Le courriel du 25 novembre 2013 indique que « votre gestionnaire de carrière et/ou votre correspondant du 
personnel restent à votre disposition pour tout complément d’information que vous souhaiteriez »… 
Il est souvent fait référence dans les réponses à la « performance collective de la Branche » que l’on sait, par la 
réponse 3, être celle de l’année précédant l’attribution de la part variable.  
Pour adhérer consciemment à l’individualisation et pour que cette adhésion ait une valeur juridique, encore faut-il 
que le salarié soit informé :  
− Des objectifs et leurs différents niveaux de performance (indicateurs, instruments de mesure, contrôle 
externe desdits indicateurs). Pour chaque « Branche » de l’UES Amont, quels sont-ils ?  
Réponse :  
L’appréciation de la part variable distribuée en 2014 au cadre individualisé intègre tant sa performance 
individuelle appréciée en cohérence avec ses objectifs formalisés au cours de l’EIA que sa contribution 
personnelle à la performance collective de sa Branche.  

− L’employeur confirme-t-il qu’une des composantes de la performance 2013 (utilisable pour la part variable 
attribuée en 2014) est le TRIR de « Branche » ?  
Réponse :  
L’amélioration des résultats sécurité d’une Branche participe à la performance collective et à la fixation du 
niveau de la part variable.  

− Au périmètre de l’UES Amont Holding (y compris pour les expatriés), quelles sont, de manière exhaustive, les 
entités pour lesquelles le TRIR d’entité est un des objectifs ?  
Réponse :  
Cette question constitue une demande d’information qui ne relève pas de la compétence des délégués du 
personnel.  
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Courriel adressé aux salariés Total SA « Individualisation de la rémunération des Cadres des coefficients 
460 à 560 » - (ci-après quelques unes des questions posées par les Délégués du Personnel SICTAME)      
Indice -  L’employeur semble avoir indiqué lors de la séance du CHSCT de Pau du 28 novembre que « A partir du 
1er janvier 2014, 2 coefficients seront appliqués, un pour les nouveaux embauchés, un pour les salariés actuels 
sur la base du volontariat ».  
Quels coefficients sont envisagés ? Que signifie ce dédoublement de coefficients ? 
Réponse :  
L’ouverture de l’individualisation sur la base de volontariat pour les salariés qui sont aujourd’hui classés à partir 
du 460 conduira, à compter du 1er janvier 2014, à avoir 2 types de population pour un même coefficient : une 
population individualisée et une population restant sur le système de rémunération actuel.  
L’accord salaire devra donc prévoir des dispositions adaptées à ces 2 populations.  

L’employeur prétend régulièrement aux DP que les questions relatives aux rémunérations discrétionnaires qu’il 
accorde ou a accordées (part variable – réponse DP n°9 d’octobre, actions gratuites pour certains, actions dites 
de performance, stock-options …) « ne sont pas du domaine de compétence des délégués du personnel », sans 
jamais préciser quelle instance serait alors concernée selon lui.  
Quel périmètre de compétences, l’employeur prétendra-t-il désormais consentir aux questions DP relatives à 
l’impact futur de l’individualisation (modalités, …) ?  
Réponse :  
L’article L 2313-1 du Code du Travail sera appliqué.  

Courriel adressé aux salariés Total SA « Individualisation de la rémunération des Cadres des coefficients 
460 à 560 » - réconfort  
Dans sa communication, l’employeur fait très souvent référence à l’indexation minimale généralement mentionnée 
dans la négociation annuelle obligatoire (NAO). Le tableau ci-dessous est à cet égard illustratif. 
 
Courriel d’envoi du 25/11 Lors de la négociation obligatoire relative aux salaires 

menée annuellement au niveau des branches 
professionnelles et des UES, les cadres individualisés 
bénéficient de dispositions spécifiques négociées pour 
leur catégorie en lieu et place des augmentations 
générales de salaires. 

Réponse 2  Lors de la négociation obligatoire relative aux salaires 
menée annuellement au niveau des branches et des 
UES, les cadres individualisés bénéficient de 
dispositions spécifiques négociées pour leur catégorie 
en lieu et place des augmentations générales de 
salaires. 

Réponse 5  Les cadres individualisés ne bénéficient pas 
d’augmentations générales de salaires mais de 
dispositions spécifiques négociées pour leur catégorie. 

Réponse 6  La garantie d’évolution des salaires de base des cadres 
individualisés fait l’objet de négociations lors de la 
Négociation Annuelle Obligatoire.  
Pour rappel et à titre d’exemple, le protocole d’accord 
relatif aux salaires 2013 prévoit, sauf contre-
performance, une garantie d’évolution du salaire de 
base des cadres individualisés d’au moins 1,6 %. 

 
ar de si nombreuses références à la NAO dans sa communication, l’employeur s’engage-t-il définitivement à ce 
qu’à l’avenir toute négociation annuelle obligatoire se conclue avec une clause d’indexation minimale des salaires 
de base des salariés individualisés ? Si oui, à quoi cette indexation minimale serait-elle elle-même indexée 
(salaires UFIP ?) ?  
Même question dans le cas où l’employeur prend une décision unilatérale en cas d’absence d’accord valablement 
adopté au périmètre de l’UES ? Si oui, quelle est la durée de cet engagement ?  
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Réponse :  
L’employeur n’entend pas prendre d’engagement sur les négociations à venir. 
 
Couvertures et responsabilités du salarié dans le cadre d’un déplacement en Ile de France  
Dans ses réponses DP n°14 et 15 de novembre, l’employeur indique que « l’assurance de Total intervient dans le 
cas d’un ordre de mission », y compris dans le cas d’un accident de transport en Ile de France.  
L’employeur encourage-t-il tout salarié de déposer un ordre de mission (ne générant éventuellement aucun frais) 
lors d’un déplacement en Ile de France, fût-il par transport collectif pris en charge par sa carte Navigo ?  
Réponse :  
Conformément à la Note d’administration « Régime des missions en France », pour le salarié travaillant 
habituellement au sein d'un établissement de la Région Parisienne (La Défense, Nanterre, Paris), les 
déplacements en transport en commun liés à son activité pour se rendre au sein de l'un de ces établissements 
n'entraînent pas l'obligation d'établir un ordre de mission.  

Plus spécifiquement, la direction Siège organise un événement de Noël dans Paris : le salarié s’y rendant doit-il 
demander un ordre de mission pour bénéficier pendant son transport des assurances de Total ?  
Réponse :  
Pour rappel, la mission, telle que visée dans la Note d’administration, est définie comme « tout déplacement de 
courte durée (moins de six mois) effectué occasionnellement par un salarié, sur instruction de la hiérarchie, hors 
de son lieu de travail habituel ou de sa zone géographique d'activité. L’évènement de Noël ne constitue pas une 
mission au sens de la Note d’administration susvisée. 

Plafonds d’abondement applicables en 2014 sur les plans d’épargne PEGT, PEC et PERCO  
L’absence d’accord de revalorisation des salaires au niveau de la branche professionnelle de l’industrie du pétrole 
(UFIP) a conduit l’UFIP à décider, semble-t-il, une hausse unilatérale des minima conventionnels de 2 % et une 
recommandation de hausse de 1,1 % sur les salaires. Il ne semble pas possible de trouver confirmation de cette 
décision sur le site de l’UFIP (http://www.ufip.fr/activites/metiers).  
Quel est l’impact de la décision de l’UFIP sur les plafonds d’abondement 2014 dans les PEGT, PEC et PERCO 
(parties fixe et variable) ? Dans les cas où cette décision a un impact chiffré, quels sont les nouveaux plafonds 
annuels applicables ?  
Réponse :  
La hausse unilatérale décidée par l’UFIP est de 0,5 %  
(http://www.ufip.fr/activites/metiers/baremes-des-appointements-mensuels ; voir « Barèmes des 
appointements mensuels minima applicables au 1er janvier 2014 »), ce qui implique pour le :  
- PEC = un versement volontaire mensuel maximum porté à 130,5 €, soit 1566 € en année pleine et un abondement 
maximum de 783 € par an (cf. Titre III art. 4 de l’avenant du 15 avril 2011).  
- PERCO = une absence d’augmentation du montant maximum du versement volontaire mensuel qui est 
actuellement de 16 €, soit 192 € en année pleine (cf. Titre II art. 4 de l’avenant du 15 avril 2011).  
- PEGT = aucun changement car il n’y a pas d’indexation du montant de l’abondement sur les minima UFIP.  
 
Prélèvements sociaux 2014 sur les abondements de l’employeur au PEGT et au CET  
Dans son document intitulé « Vos dispositifs d’épargne salariale chez Total » distribué il y a de nombreux mois, le 
taux de prélèvements sociaux sur les abondements du PEGT dus par le salarié sont mentionnés à 8 % de la 
totalité du montant versé par l’employeur.  
Selon les projets de lois de finances pour 2014, ce taux devrait-il être maintenu constant ?  
Les abondements versés au titre des versements au PERCO via le CET sont-il soumis au même taux ou à un autre 
taux ?  
Réponse :  
Depuis le 1er août 2012, les abondements de l'employeur aux plans d'épargne d'entreprise (PEGT, PEC) et au plan 
d'épargne pour la retraite collectif (PERCO Groupe) sont assujettis au forfait social à hauteur de 20 % (le taux 
était de 8 % auparavant).  
A ce jour, les projets des lois de finances 2014 ne semblent pas prévoir une hausse du forfait social.  
Les abondements versés au titre des versements au PERCO via le CET sont également soumis au forfait social à 
hauteur de 20 %.  

 



8 

 

Question des élus SICTAME-UNSA sur les portes coupe feu  
Les portes coupe feu départageant la tour entre les zones E et D étaient systématiquement maintenues fermées 
depuis la construction de la tour. Il est constaté depuis quelques semaines qu’elles sont maintenant en 
permanence ouvertes.  
Les élus SICTAME-UNSA demandent à la Direction de donner la raison de ce changement.  
Réponse :  
La Commission Départementale de Sécurité nous a accordé une dérogation pour maintenir ouverte les portes 
coupe feu, et faciliter ainsi la circulation, en particulier celle des PMR. 

Présence de phénol sur les tickets des restaurants Coupole, Michelet et Spazio  
Dans sa réponse DP n°55 d’octobre, l’employeur a confirmé l’absence de bisphénol A (mais seulement du bisphénol 
et non du phénol), perturbateur endocrinien avéré, sur les tickets de caisse et d’alimentation du compte 
individuel Eurest sur les sites de Coupole, Michelet et Spazio.  
A la question DP n°88 de novembre demandant si ces tickets de caisse contenaient également du phénol, 
l’employeur a uniquement répondu « La Direction confirme la réponse formulée par son prestataire » sans que 
l’employeur confirme ou non la présence de phénol, produit éminemment toxique (effrayante fiche toxicologique 
de l’INRS disponible sur son site Internet :  
http://www.inrs.fr/accueil/produits/bdd/doc/fichetox.html?refINRS=FT%2015). La précision de cette question 
a été spécifiquement confirmée en séance du 28 novembre.  
L’employeur confirme-t-il l’absence de phénol sur les tickets de caisse et d’alimentation du compte individuel 
Eurest ?  
Réponse :  
Nous validons auprès de notre prestataire que la suppression concerne bien à la fois le bisphénol A et le phénol.  

Présence de phénol sur les tickets des restaurants interentreprises des sites satellites  
Dans la question DP n°89 de novembre, il était demandé si l’employeur comptait agir ou non quant à l’éventuelle 
disparition du bisphénol et du phénol sur les tickets de caisse délivrés par chacun des restaurants 
interentreprises (« RIE ») des sites satellites de La Défense. L’employeur a répondu « La Direction rappelle que 
les restaurants ne sont pas gérés par Total ».  
Ceci signifie-t-il que dès lors qu’il a à faire face à un prestataire faisant appel à un autre sous-traitant, 
l’employeur est inhabile (au sens du dictionnaire « Qui n'a pas la capacité légale d'accomplir un acte juridique ») à 
agir ? Si oui, l’employeur peut-il agir par bon sens et influence, alors qu’il s’agit de santé des salariés du Groupe 
et de prestataires ?  
Réponse :  
La Direction transmettra la demande.  

 
2.2 – PAU UES AMONT 
2.2.2 - Délégués du Personnel du 13 décembre 2013  
Vous trouverez ci- après quelques- unes des questions posées par les élus du SICTAME- UNSA.  
 
 
Note du 12 novembre intitulée Circulation routière et stationnement  
Dans la note intitulée « Circulation routière et stationnement », diffusée le 18 novembre à tous les salariés, on 
peut lire : toute personne, dont le comportement automobile est à risque, se verra interdire l’accès au site avec 
un véhicule en attendant de suivre (ou de re-suivre) la formation « Conduite préventive ».  
Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent :  
1- A quel endroit du catalogue de formation se trouve ce stage ?  
2- Quelle est la durée de ce stage ?  
3- En effet collatéral, ce stage permet-il de récupérer des points du permis de conduire ?  

Conduite préventive  
Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA souhaitent remonter la satisfaction des salariés qui ont suivi ce 
stage. Sachant que ce stage n’est pas encore à ce jour connu de l’ensemble des salariés les Délégués du Personnel 
SICTAME-UNSA demandent s’il est prévu qu’il soit étendu à l’ensemble de la population.  
Réponse aux deux questions :  
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Ci-dessous le lien :  
http://catformep.ep.corp.local/catalog/fr/co/catalogue.html  
Ce stage est obligatoire dans le cadre de la règle interne CR HSE 081 (http://refep-
web.hq.ad.ep.corp.local/RefEP/fr/metier/index2.htm) pour tous les salariés utilisant un véhicule (de location ou 
personnel) en France dans le cadre de leur activité professionnelle. 
 
Courriel adressé aux salariés Total SA « Individualisation de la rémunération des Cadres des coefficients 
460 à 560 » - modalités de communication  
Le 25 novembre 2013, a été adressé aux salariés concernés un courriel provenant d’une même adresse 
électronique extérieure au Groupe (itw-019.Total@123interview.com). Ce courriel leur « propose, s’il(s) le 
désire(nt), d’accéder à (une) rémunération individualisée ».  
Le courriel en question contenait, outre un document Acrobat « Questions-Réponses » un lien menant à une page 
site Intranet (?) demandant simplement si le salarié s’il souhaitait oui ou non accéder à cette individualisation. Il 
était indiqué qu’ « en cas de réponse positive », l’employeur adresserait « l’avenant à votre contrat de travail 
intégrant ces nouvelles dispositions ».  
Sur la forme, l’innovation d’une communication courriel sur des choix fondamentaux du contrat de travail a 
d’ailleurs été considérée par de nombreux salariés comme peu crédible. A tel point que l’employeur a dû adresser 
un second courriel en masse de la sécurité informatique (adresse individuelle @total.com) indiquant « Nous vous 
informons que cette communication est valide et provient bien de votre DRH. Il ne s’agit pas d’un spam ni d’un 
phishing. Les liens ainsi que la pièce jointe qui y figurent sont valides et conformes aux normes de sécurité du 
Groupe Total ».  
Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA posent les questions suivantes :  
- L’employeur a-t-il l’intention de développer à l’avenir ce mode de communication en masse auprès des salariés en 
dehors de ce projet ponctuel et précipité ?  
- La réponse électronique positive à la question « individualisation ? OUI/NON a-t’elle une valeur juridique ? Et si 
oui, sur quel article de loi vous basez-vous ?  
Réponse :  
La Direction communique auprès de chacun de ses salariés de la façon qui lui semble la plus appropriée selon le 
projet envisagé. L’utilisation des courriels pour permettre aux salariés d’exprimer leur volonté d’adhérer ou non à 
l’individualisation suivie en cas de réponse positive de la conclusion d’un avenant au contrat de travail est une 
procédure régulière. 

Courriel adressé aux salariés Total SA « Individualisation de la rémunération des Cadres des coefficients 
460 à 560 » – critères de part variable  
Dans ce courriel, il est fait part d’un incrément de l’augmentation du salaire via la part variable.  
CSI :  
- Cela signifie-t-il que vous avez prévu d’ajuster la masse salariale dédiée à cette part variable aux nombre 
croissant de cadres individualisés ?  
- Quels sont les critères d’attribution de part variable ?  
- Les salariés auront ils une claire définition des objectifs et des différents niveaux de performance 
(indicateurs, instruments de mesure, contrôle externe desdits indicateurs). Et ce, pour chaque « Branche » de 
l’UES Amont.  
Réponse :  
L’enveloppe de la part variable est adaptée au nombre de cadres individualisés. L’appréciation de la part variable 
des cadres individualisés intègre tant la performance individuelle appréciée en cohérence avec les objectifs 
formalisés au cours de l’EIA que la contribution personnelle à la performance collective. Les différents 
objectifs, indicateurs et composantes sont portés à la connaissance de chaque salarié individualisé. 

Courriel adressé aux salariés Total SA « Individualisation de la rémunération des Cadres des coefficients 
460 à 560 » - incohérence d’une individualisation rétroactive en 2013  
Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent quel sens faut-il donner à une part variable attribuée en 
2014 sur la base d’une performance collective de 2013 non clairement fixée comme objectif ?  
Réponse :  
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Le cadre faisant le choix de l’individualisation est complètement associé à la réalisation des objectifs de son 
entité et de sa Branche et voit ainsi sa contribution à l’atteinte de ces objectifs influer plus directement sur son 
niveau de rémunération. 

Courriel adressé aux salariés Total SA « Individualisation de la rémunération des Cadres des coefficients 
460 à 560 » -  
Est-ce que le 13ème mois fera partie de la part « variable » récurrent des cadres nouvellement individualisés ? 
Et si oui, les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA souhaitent connaître le sens du mot « variable » ?  
Réponse :  
Pour le cadre ayant choisi l’individualisation, à partir de 2014, la part variable versée en 2014 consiste en une 
part de rémunération complémentaire s’ajoutant au salaire de base, versée en douze mensualités et augmentée 
de 1/12ème du 13ème mois qu’il percevait auparavant.  

Courriel adressé aux salariés Total SA « Individualisation de la rémunération des Cadres des coefficients 
460 à 560 » - refus d’individualisation  
La réponse 13 semble lourde de sous-entendus (nous soulignons) : « A terme, l’objectif est que tous les cadres de 
Position III soient individualisés. A titre transitoire, les cadres actuellement en poste peuvent faire le choix de 
ne pas bénéficier de l’individualisation. A compter de janvier 2014, toute promotion à un coefficient supérieur ou 
égal à 460 sera accompagnée de la signature d’un avenant au contrat de travail prévoyant le passage à 
l’individualisation ».  
Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA souhaitent savoir si ceci signifie que tout changement de poste 
exige l’acceptation préalable de l’individualisation ?  
L’employeur envisage-t-il de rajouter cette précision à son « questions-réponses » ?  
Réponse :  
Les réponses à ces questions ont été apportées en CCE : toute promotion à un coefficient supérieur ou égal à 460 
sera accompagnée de la signature d’un avenant au contrat de travail prévoyant le passage à l’individualisation. 
 
Courriel adressé aux salariés Total SA « Individualisation de la rémunération des Cadres des coefficients 
460 à 560 » - refus d’individualisation (suite)  
Dans les questions réponses, l’employeur n’évoque étrangement pas la question, pourtant évidente : « Si je 
refuse maintenant l’individualisation, puis je la demander et l’obtenir à ma seule initiative ? ».  
Quelle est la réponse à cette question d’évident bon sens ?  
Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA souhaitent savoir si l’employeur envisage de rajouter cette question 
et sa réponse DP à son « questions-réponses » ?  
Réponse :  
Les réponses à ces questions ont été apportées lors de la présentation du projet en CCE.  
Le cadre n’optant pas pour l’individualisation voit son contrat de travail se poursuivre dans les conditions 
actuelles jusqu’à la signature d’un avenant prévoyant l’individualisation à l’occasion d’une promotion. 

Courriel adressé aux salariés Total SA « Individualisation de la rémunération des Cadres des coefficients 
460 à 560 » - refus d’individualisation (fin provisoire)  
Le projet souffre d’une faiblesse théorique pour l’employeur.  
Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA souhaitent connaître l’incitation pour un salarié d’accepter une 
individualisation alors qu’il peut espérer simplement une promotion (et donc une hausse minimale de 3 % de son 
salaire de base) qui le qualifiera d’office à l’individualisation tant souhaitée par l’employeur ?  
Réponse :  
La Direction considère que l’individualisation de la rémunération constitue un instrument efficace de motivation 
des salariés, en ce qu’elle permet de lier davantage la performance individuelle du cadre à sa rémunération. 

Salariés aidants  
Avec, d’une part le recul du départ à la retraite, d’autre part les progrès de la médecine, de nombreux salariés se 
trouvent ou se trouveront en situation d’aidant familial  
Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA ont pu lire dans la presse spécialisée l’article suivant :  
« Le groupe Casino a toutefois franchi un pas supplémentaire en créant un congé d'aidant familial. "Il permet aux 
salariés concernés de prendre jusqu'à 12 jours de congé en une fois ou fractionnables". Ce plan de congé est 
alimenté par l'ensemble des collaborateurs du groupe et est ensuite utilisé par les salariés concernés. 
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L'entreprise, pour l'amorcer, l'a abondé à hauteur de 180 jours. "A terme, il sera alimenté par les jours des 
salariés ; 120 jours ont déjà été donnés en 4 mois. Les jours de congé sont rémunérés à 100% via des RTT, des 
jours de congé annuel, des jours de fractionnement (à l'exception de la 5e semaine de congés payés)". Pour 
l'heure, une quinzaine de demandes ont été déposées. »  
Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent  
1- de rappeler les mesures aujourd’hui disponibles pour les salariés en situation d’aidant familial ;  
2- et s’il est envisagé prochainement de nouvelles mesures.  
Réponse :  
Plusieurs dispositifs existent pour permettre à un salarié de venir en aide à une personne de son entourage 
(personne âgée dépendante, handicapée, ...).  
Sous réserve de remplir les conditions requises le salarié peut bénéficier de différents dispositifs tels que :  
- le congé de solidarité familiale ou le congé de soutien familial (cf. Note d’information n° 01/2007 relative aux 
congés pour raisons familiales),  
- les dispositions particulières relatives aux soins aux conjoints (cf. Article 6-6 de l’accord portant sur l’égalité 
professionnelle dans les industries pétrolières du 9 avril 2009),  
- Passage à temps partiel pour raisons familiales (cf. accord du 14 octobre 2005, Temps partiel en cas 
d’accompagnement d’une personne en fin de vie),  
Réponse :  
La mise en place de nouveaux dispositifs n’est pas prévue. 

Affiliation à la nouvelle mutuelle complémentaire santé  
Chaque salarié a reçu, courant novembre, un « kit individuel » d’affiliation à Harmonie Mutuelle.  
Sur l’intranet, il est indiqué : 
 
1- Chaque salarié et chaque retraité devra confirmer son affiliation pour obtenir la carte de tiers-payant valable 
à compter du 1er janvier 2014 ;  
2- Il est nécessaire de confirmer ses données personnelles (N° de téléphone, N° de RIB, etc.) comme celles de 
ses ayants-droits; la fourniture de justificatifs (situation de famille par exemple) est nécessaire ;  
3- Certains salariés pourraient être absents pour diverses raisons, par exemple une hospitalisation, et ne 
pourraient pas remplir la demande d’affiliation. Dans ce cas précis, les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA 
demandent quelles en seront les conséquences pour le salarié et sa famille ;  
4- Par ailleurs, les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent quelle est la raison nécessitant cette 
affiliation dans la mesure où la MIP pourrait transférer automatiquement ces données à Harmonie Mutuelle ;.  
5- Il n’est pas préciser de date limite pour répondre, que se passe-t-il si au 1er janvier 2014 nous n’avons pas 
récupéré tous les documents.  
Réponse :  
1.2. 3 Une information a été envoyée par courrier au domicile des salariés absents pour raisons maladie depuis 
plus de 90 jours.  
Si un salarié cotise en famille, ses ayants droit seront également couverts dès le 1er janvier 2014. Afin que les 
ayants droit apparaissent sur la carte de tiers payant, il appartient au salarié de déclarer ses ayants droit à 
Harmonie Mutuelle.  
Les documents à joindre peuvent être envoyés ou chargés sur le site d’Harmonie dans un second temps.  
4. La loi Informatique et Liberté ne permet pas le transfert des informations personnelles de MIP à Harmonie 
Mutuelle. Chaque salarié est donc tenu de fournir ses informations à Harmonie Mutuelle afin d’effectuer son 
affiliation. 5. Si un salarié n’a pas effectué son adhésion au 1er janvier 2014, il sera couvert mais il ne recevra 
pas de remboursement. Harmonie Mutuelle n’ayant pas le RIB du salarié, il ne pourra pas effectuer de 
remboursement.  
Lorsque le salarié aura complété son adhésion sur le site (RIB y compris) il recevra ses remboursements 
rétroactivement au 1er janvier 2014. 

Magazine DAZIBAO  
Les salariés ont constaté une évolution du magazine DAZIBAO diffusé en très grand nombre et sur papier glacé, 
son contenu devient très formel. Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent à connaître le budget 
utilisé pour cette communication papier en interne et souhaitent connaître le message passé par ce dernier.  
Réponse :  
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Cette question ne relève pas de la compétence des DP. 
 
 
 
2.3 – UES Marketing & Services (Michelet et Spazio) 
2.3.1- Délégués du Personnel de Michelet du 16 décembre 2013 
Ci après quelques-unes des questions posées par les élus du SICTAME-UNSA. 

 
Changement de poste et communication du niveau de poste 
Certains salariés demandant, dans le cadre d’un changement de poste, à connaître le niveau de poste (NP)  de leur 
nouvelle affectation, ont pour réponse que ce niveau n’est pas encore déterminé. 
Les Élus SICTAME-UNSA demandent à la Direction :  

- Comment expliquer qu’un poste pourtant ouvert n’ait pas encore de niveau déterminé ? 
- Peut-on rappeler les principes de détermination des niveaux de poste ? 
- Le niveau de poste est-il lié à l’individu qui occupe le poste ou à la teneur des tâches qui le composent ? 

Réponse :  
- Il peut arriver, mais cela est rare, qu’un poste ne soit pas encore évalué. 
- Il est procédé à cette évaluation en fonction de trois critères développés par la Méthode Hay : la contribution 

aux résultats, les compétences nécessaires et l’initiative créatrice requise.  
Le niveau de poste (NP) résulte de ce travail d’évaluation et s’exprime par un nombre entier compris entre 10 et 
20, selon une table de correspondance commune à l’ensemble du Groupe, en fonction des points Hay caractérisant 
le poste tels que déterminés lors de l’évaluation. 
La brochure « Décryptages NP » peut être utilement consultée sur l’Intranet RH Groupe, onglet Accueil, 
rubrique Publications. 

- Comme son nom l’indique, le NP correspond donc à l’évaluation du contenu et du contexte du poste et non au 
titulaire de ce poste. 

Courriel adressé aux salariés dans le cadre du passage a l’individualisation de la rémunération des cadres 
de coefficient 460 a 560.  
Le 25 novembre 2013 a été adressé aux salariés concernés un courriel provenant d’une adresse électronique 
extérieure au Groupe (itw-019.Total@123interview.com). Ce courriel leur « propose, s’il(s) le désire(nt), 
d’accéder à (une) rémunération individualisée », la réponse étant demandée pour le 19 décembre au plus tard. La 
lecture de ce courriel était individuellement « suivie » et faisait l’objet d’un indicateur. L’usuelle option de refus 
de confirmation de lecture par le destinataire n’était pas disponible. 
Le courriel en question contenait, outre un document Acrobat « Questions-Réponses » un lien menant à une page 
Web demandant au salarié s’il souhaite oui ou non accéder à cette individualisation. Il est indiqué qu’ « en cas de 
réponse positive », l’employeur adresserait « l’avenant à votre contrat de travail intégrant ces nouvelles 
dispositions  ». 
Sur la forme, l’innovation d’une communication courriel sur des choix fondamentaux du contrat de travail a été 
considérée par de nombreux salariés comme peu crédible. A tel point que l’employeur a dû adresser un second 
courriel en masse de la sécurité informatique (adresse individuelle @total.com) indiquant « Nous vous informons 
que cette communication est valide et provient bien de votre DRH. Il ne s’agit pas d’un spam ni d’un phishing. Les 
liens ainsi que la pièce jointe qui y figurent sont valides et conformes aux normes de sécurité du Groupe Total  ». 
Les Élus SICTAME-UNSA demandent à la Direction :  

- L’employeur a-t-il l’intention de développer à l’avenir ce mode de communication en masse auprès des salariés en 
dehors de ce projet ponctuel et précipité ? 

- Quelle est l’étendue de l’engagement du salarié qui répond « Oui » à la proposition de l’individualisation de sa 
rémunération sans connaître la teneur des dispositions modifiant son contrat de travail, lesquelles figureront sur 
l’avenant de son contrat porté à sa connaissance ultérieurement ?  Est-ce qu’en conséquence un salarié peut 
répondre oui à cette proposition et refuser sans difficulté de signer l’avenant quand celui-ci lui sera 
communiqué ? 

- Dans les questions-réponses, l’employeur n’évoque pas la question « Si je refuse maintenant l’individualisation, 
pourrais-je la demander et l’obtenir à ma seule initiative ? »  Quelle est la réponse à cette question ? 
Réponse :  

mailto:itw-019.Total@123interview.com
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- Ce mode de communication a été considéré comme adapté au projet présenté au CCE de l’UES MS les 8 et 22 
novembre 2013. Une information générale a également été diffusée via l’Intranet le MAP. 

- En répondant Oui, le salarié fait le choix de bénéficier de l’individualisation de sa rémunération et de recevoir 
l’avenant à son contrat de travail qu’il lui appartient de signer pour acter contractuellement son choix. Cet 
avenant porte exclusivement sur le versement en 12 mensualités de la rémunération annuelle et l’instauration 
d’une part variable fonction des performances individuelles. Il n’est pas envisagé de modifier d’autres 
dispositions du contrat de travail. Comme l’indique clairement le point 15 du questions/réponses transmis, 
l’individualisation qui est proposée n’apportera « aucun changement en matière de conditions de travail, de 
coefficient, de position, de niveau de responsabilités, de poste, de métier, de rattachement hiérarchique, … ». 

- Le changement proposé n’est pas obligatoire. En cas de refus, le contrat de travail se poursuivra aux conditions 
actuelles. A titre transitoire, les cadres concernés actuellement en poste peuvent donc faire le choix de ne pas 
bénéficier de l’individualisation. Mais à compter de janvier 2014, toute promotion à un coefficient supérieur ou 
égal à 460 s’accompagnera de la signature d’un avenant au contrat de travail prévoyant le passage à 
l’individualisation. 
 
Proposition d’individualisation des rémunérations des cadres de coefficient 460 a 560 
Dans le courriel envoyé aux cadres concernés, il est fait mention d’une part variable « prenant en compte 
l’atteinte de vos objectifs tels que fixés dans l’EIA et votre contribution à la performance collective de la 
Branche » qui vient s’ajouter tous les ans à une « augmentation individuelle et /ou promotion ».  
Les Élus SICTAME-UNSA demandent à la Direction : 

- Quel sens donner à une part variable attribuée en 2014 sur la base d’une performance collective de 2013 non 
clairement fixée comme objectif ? 
 

- De la même manière, n’y a-t-il pas une certaine difficulté, voire incohérence, à évaluer une performance 
individuelle sur la base d’objectifs 2013 rédigés en l’absence de lien avec une rémunération incitative ? 

- Les hiérarchies ont-elles reçu pour l’avenir des instructions précises pour donner une définition claire des 
objectifs et des différents niveaux de performance (indicateurs, instruments de mesure, contrôle externe 
desdits indicateurs) ? 

- La « performance collective de la Branche » prise en compte pour la part variable en 2014 sera-elle celle de 
2013 ? 

- L’employeur confirme-t-il qu’une des composantes de cette performance 2013 est le TRIR de « Branche » ? 
Réponse :   
Les ingénieurs et cadres individualisés bénéficient : 

- d’une rémunération versée en 12 mensualités  
- de mesures salariales individuelles annuelles fonction de la performance individuelle : 
 augmentations individuelles, 
 part variable.   

La part variable est attribuée en fonction des objectifs atteints fixés dans l’EIA et de la contribution de chaque 
salarié concerné à la performance collective de la branche. Il n’y a alors ni difficulté ni incohérence à évaluer une 
performance individuelle sur la base d’objectifs précédemment fixés. 
Les mesures salariales individuelles sont décidées chaque année d’un commun accord avec la hiérarchie, les RH et 
la Direction de l’unité ou du centre de profit. Chaque hiérarchie dispose d’un budget en fonction des 
performances de chacun, du potentiel, et le répartit au sein de son équipe. 
 
Extrait des accords NAO salaires des UES du 18 décembre 2012 (Salaires 2013)  
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Adhésion obligatoire a la nouvelle complémentaire santé 
L’adhésion à la nouvelle complémentaire santé est obligatoire pour tous les salariés, y compris pour ceux dont les 
conjoints cotisent également à titre obligatoire à la mutuelle de leur entreprise. Dans ces situations, il est prévu 
que le salarié puisse cotiser en catégorie « Isolé » sous réserve de produire le justificatif requis. 
Pourtant, il semble que la loi de 2013 qui rend obligatoire à compter de 2016 une complémentaire santé dans 
toutes les entreprises, a prévu ces cas de double cotisation « forcée » et permet en conséquence à l’un des 
conjoints de ne pas cotiser à la mutuelle de son entreprise et d’être ayant-droit sur la mutuelle de son conjoint, à 
condition que l’accord liant l’entreprise à la mutuelle prévoit spécifiquement cette faculté. 
Les Élus SICTAME-UNSA demandent à la Direction :  

- Cette disposition a-t-elle bien été prévue dans l’accord liant Total à Harmonie Mutuelle ?  
- Dans l’affirmative, les salariés concernés disposent-ils bien de la possibilité de ne pas adhérer à Harmonie 

Mutuelle ? 
- Dans la négative, comment expliquer que cette clause n’ait pas été prévue ? 
- Est-il envisagé de l’ajouter pour éviter ces doubles cotisations à de nombreux salariés ? 

Réponse :  
L’accord de groupe relatif à la complémentaire santé, conclu le 11 février 2013, ne prévoit pas de dispense 
d’adhésion pour le salarié lié par un contrat de travail Total Marketing Service et affilié obligatoirement au 
régime général de la  Sécurité sociale. 
Le changement de mutuelle au 1er janvier 2014 n’a pas d’impact sur l’applicabilité de cet accord et sur le principe 
de l’obligation d’adhésion à la mutuelle. Ce principe est néanmoins tempéré par le fait que les salariés dont tous 
les ayants droit bénéficient, par ailleurs, d’une couverture complémentaire santé à titre obligatoire peuvent 
adhérer en catégorie « Isolé » à condition d’en justifier chaque année. 

Changement de complémentaire sante au 01/01/2014 : résiliation des surcomplémentaires 
Cette question a été posée sur plusieurs établissements (voir par exemple la réunion DP Spazio du 17/12 en page 
14). Vous trouverez ci-après la réponse obtenue sur Michelet. 
Réponse :   
La Direction rappelle que les garanties Extra, Supra ou Maxima sont des garanties individuelles contractualisées 
entre l’adhérent et la MIP. 
En conséquence, il appartient en premier chef aux salariés concernés de se renseigner par eux-mêmes sur les 
conditions de résiliation des couvertures individuelles mises en place par la MIP. Cette question a néanmoins été 
abordée lors de la réunion d’information qui a eu lieu. 
En principe, 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 de pour résilier les garanties souscrites à titre 
individuel.  
 
2.3.2- Délégués du Personnel de Spazio du 17 décembre 2013  
Vous trouverez ci-après quelques-unes des questions posées par les élus du SICTAME-UNSA. 

Horaires variables :  
Des salariés nous remontent que certains chefs de service refusent de leur accorder des récupérations 
d’horaires, ou dissuadent leurs subordonnés de bénéficier des horaires variables, sans raison de « continuité de 
service » particulière.  
Quelles sont les voies de recours des salariés concernés ? 
Y-a-t-il une liste des raisons objectives permettant de refuser des horaires variables, qui permettraient 
d’arbitrer des conflits à ce sujet ?  
Y-a-t-il une information systématique des nouveaux arrivants concernant leurs droits en matière d’horaires 
variables ?  
Réponse :  
Réponse apportée en réunion DP du 23 juillet 2013 :  
« L’horaire flexible permet au salarié d’aménager son temps de travail afin de concilier au mieux ses obligations 
privées avec sa vie professionnelle. Les impératifs de service ou des conditions particulières de travail, dont la 
formalisation relève de la hiérarchie en concertation avec la fonction RH, peuvent ne pas être compatibles avec 
l’utilisation de l’horaire flexible. »  
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(art. 1 de l’accord HOV Spazio de décembre 2010)  
On peut rappeler que tout salarié ayant opté pour l’horaire flexible, doit assurer via l’outil Horizon le suivi 
déclaratif de ses horaires, qu’il doit faire viser par sa hiérarchie chaque mois.  
Il peut s’absenter, sous certaines conditions définies par l’accord, au maximum deux demi-journées ou une 
journée par mois, à une ou des date(s) fixée(s) en accord avec son responsable hiérarchique.  
La sacoche remise aux nouveaux embauchés comporte un dossier sur les horaires variables, le site intranet Le 
Spazio.net présente tous les documents utiles sur ce sujet.  

Harmonie Mutuelle : Affiliation à la nouvelle complémentaire santé  
Chaque salarié a reçu, courant novembre, un « kit individuel » d’affiliation à Harmonie Mutuelle.  
Ce courrier indique qu’il faut confirmer son affiliation pour obtenir la carte de tiers-payant valable à compter du 
1er janvier 2014.  
Il est nécessaire de confirmer ses données personnelles (N° de téléphone, N° de RIB, etc.) comme celles de ses 
ayants-droits, et de fournir des justificatifs (attestation carte vitale, PACS/ Concubinage, situation des enfants 
entre 21 et 26 ans)  
Quelle est la raison nécessitant cette affiliation dans la mesure où la MIP pourrait transférer automatiquement 
ces données à Harmonie Mutuelle ?  
Certains salariés pourraient être absents pour diverses raisons, par exemple une hospitalisation, et ne pas 
remplir la demande d’affiliation. Dans ce cas, quelles en seraient les conséquences pour le salarié et sa famille ?;  
Il n’est pas précisé de date limite pour répondre ; Que se passe-t-il si au 1er janvier 2014 nous n’avons pas 
récupéré et transmis tous les documents ?  
Réponse :  
La démarche de transition vers Harmonie Mutuelle est faite dans le respect des dispositions relatives aux lois 
Informatiques et Libertés.  
En tant que « responsable des traitements » au sens de la réglementation française et européenne applicables en 
matière de protection des données à caractère personnel, Harmonie Mutuelle doit garantir la pleine conformité 
des traitements effectués en cette qualité, s’agissant en particulier de l’information des personnes concernées 
et de la mise en œuvre effective de leurs droits (droit d’accès, de rectification, de suppression notamment), la 
licéité et la légalité des traitements ainsi que leur sécurité.  
C’est pourquoi Harmonie Mutuelle doit directement collecter auprès des salariés certaines données à caractère 
personnel (coordonnées bancaires, données relatives à la famille…), et ainsi, répondre à ses propres obligations 
légales.  
Total a transmis à Harmonie Mutuelle la situation relative à ses propres salariés et non de leurs ayants droits. En 
conséquence, Harmonie Mutuelle ne pourra pas effectuer les remboursements de frais de santé et ce, tant que 
les ayants droits ne seront pas connus dans leurs fichiers et tant que le salarié n’aura pas complété son RIB sur 
le site d’Harmonie ou ne l’aura pas transmis. Néanmoins le remboursement pourra être effectué rétroactivement 
au 1er janvier 2014 lorsque le salarié aura adhéré et communiqué à Harmonie les documents demandés.  

Résiliation des sur-complémentaires MIP  
Il est à présent trop tard pour résilier les sur-complémentaires MIP Extra, Supra et Maxima. Ceux qui ne les ont 
pas résiliées doivent repartir pour un an.  
De nombreux salariés pensaient que les sur-complémentaires allaient être transférées en même temps que la 
MIP vers Harmonie Mutuelle. Beaucoup n’ont pas pu aller à l’auditorium le 8 novembre pour la réunion.  
Il est contractuellement possible de résilier les couvertures individuelles mises en place par MIP (Extra, Supra, 
Maxima) avant le 31 octobre de chaque année par envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception, ou 
éventuellement une lettre simple pour Supra.  
De plus, la MIP (Cf. la loi Chatel) 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. L’article L221-10-1 du Code de la mutualité précise que dans le 
cas où l’envoi du courrier « Chatel » intervient entre quinze jours avant le 31 octobre et à partir de cette date, 
l’adhérent « dispose d'un délai de vingt jours suivant la date d'envoi de l'avis pour dénoncer la reconduction. 
Dans ce cas, le délai de dénonciation court à partir de la date figurant sur le cachet de la poste ».  
Les Délégués du Personnel SICTAME-UNSA demandent :  

- Lors de la réunion d’information sur la présentation d’Harmonie Mutuelle du 8 novembre, les salariés ont-
il été mis au courant des conditions de résiliation de leurs sur-complémentaires MIP ?  
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- La date de résiliation des garanties supplémentaires MIP étant en principe le 31 octobre, la date de 
cette réunion était bien mal choisie. Cette réunion a cependant été l’occasion de rappeler la position de la 
Direction, citée dans la réponse à la première question des DP d’octobre  

« A la veille du changement de mutuelle pour le SSC, il appartient à chaque salarié d’apprécier la nécessité qu’il a, 
ou pas, de bénéficier d’une sur-complémentaire (..) Avec la grille SSC qui est de bon niveau et le réseau Kalivia qui 
améliore encore le remboursement sur l’optique et l’audio il est utile de s’interroger individuellement sur l’utilité 
des sur-complémentaires. Depuis 2004 la grille de prestations de l’accord collectif Complémentaire santé a été 
améliorée à deux reprises au 1er octobre 2007 avec la grille Confort et au 1er avril 2012 avec la mise en place de 
la grille SSC. A chaque fois la Direction a appelé les salariés à s’interroger sur l’utilité de contracter une 
garantie individuelle et facultative.. »  

- Sachant que la MIP a finalement adressé un courrier (loi Chatel) daté du 27 octobre mais dont le cachet 
de la poste mentionne le 31 octobre, la date limite d’envoi pour ces adhérents d’une lettre de résiliation 
aux sur-complémentaires aurait pu être dans ce cas le 20 novembre et non pas le 31 octobre. Les salariés 
en ont-ils été informés ?  

- Certains salariés semblent ne pas avoir reçus le courrier de la MIP (loi Chatel). Dans ce cas, ont-il la 
possibilité de résilier leurs sur-complémentaires plus tôt que le 31 octobre 2014 ?  

Réponse :  
Comme chaque année les salariés ont reçu le courrier les informant des éléments de cotisation des sur-
complémentaires auxquelles ils ont souhaité adhérer et les conditions de leur dénonciation.  
Toute question concernant ces sur-complémentaires relèvent de la MIP.  
On notera que la réunion annuelle de négociation salariale du 13 décembre 2013 a prévu le lancement d’un groupe 
de travail Direction / Organisations Syndicales / expert concernant le sujet des « sur-complémentaire »  

Courriel adressé aux salariés « Individualisation de la rémunération des Cadres des coefficients 460 à 560 
» – Négociation Annuelle Obligatoire  
Il est indiqué dans ce courriel « Par ailleurs, lors de la négociation obligatoire relative aux salaires menée 
annuellement au niveau des branches professionnelles et des UES, les cadres individualisés bénéficient de 
dispositions spécifiques négociées pour leur catégorie en lieu et place des augmentations générales de salaires. » 
L’employeur s’engage-t-il définitivement à ce qu’à l’avenir toute négociation annuelle obligatoire se conclue avec 
une clause d’indexation minimale des salaires de base des salariés individualisés ? Si oui, à quoi cette 
augmentation minimale serait-elle indexée (salaires UFIP ?) ?  
Même question dans le cas où l’employeur prend une décision unilatérale en cas d’absence d’accord valablement 
adopté au périmètre de l’UES ?  
Si oui, quelle est la durée de cet engagement ?  
Réponse :  
Cette question ne relève pas de la compétence des délégués du personnel.  
On rappellera que les cadres et ingénieurs individualisés ne bénéficient pas d’augmentations générales de salaires 
mais de dispositions spécifiques négociées les concernant. Une revalorisation est ainsi négociable chaque année 
au niveau de la branche et lors de la NAO au niveau des 3 UES.  
Exemple pour l’année 2013 :  
Extrait des accords NAO salaires des UES du 18 décembre 2012 (Salaires 2013)  
 

  
 
Extrait de l’accord UFIP du 28 novembre 2012 (Salaires 2013)  
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3 - Transfert du régime IPREA vers le régime RVEA      Par Jean-Claude BRÉGAIL 

 
Le 20 décembre 201 3,  le SICTAME- UNSA a signé le protocole d’accord transformant le régime IPREA en 
régime RVEA.  
IPREA :  Institution de Prévoyance pour la Retraite Elf Aquitaine.  
RVEA :  Rente viagère Elf Aquitaine.  
A partir du 1 er avril 201 4 vous ne toucherez plus une allocation retraite  supplémentaire mais une rente 
viagère d’un assureur d’un montant égal à votre allocation IPREA.  
 
Préambule.  
IPREA : Régime de retraite supplémentaire à cotisations définies mis en place à compter du 01 /01 /1 995 par 
accord collectif du 28/02/1 995 et géré par une institution de prévoyance relevant du code de la sécurité 
sociale, dénommée «Institution de Prévoyance pour la Retraite Elf Aquitaine». 

• Membres adhérents: Elf Antar France SA, Elf Aquitaine, EAP, SOBEGAL SA, Gaz du Sud Ouest (TIGF). 
Révision de l’accord en mars 2002 dans le cadre des travaux d’harmonisation du nouveau groupe : arrêt des 
versements de cotisations salariales et patronales au régime IPREA, donc : 

• Plus de nouveaux entrants  
• Fin de l’acquisition de nouveaux droits IPREA. 

L’accord collectif du 30 septembre 2005 a organisé la liquidation de l’institution IPREA ainsi que le transfert 
et la poursuite du régime IPREA auprès de CNP Assurances dans le cadre d’un contrat d’assurances (n° 7186L)  
relevant de l’article L.441-1 « branche 26 selon les dispositions de l’article R321-1 » du code des Assurances. 
[La Commission de Contrôle des Assurances des Mutuelles et des Institutions de Prévoyance (aujourd’hui 
dénommée Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution ou ACPR), a constaté  par lettre du 17 février 2005, 
qu’un transfert du régime IPREA auprès d’un organisme assureur habilité répondrait au plan de redressement 
requis par «Institution de Prévoyance pour la Retraite Elf Aquitaine».)] 
La CNP Assurances assure aussi la gestion administrative du régime.  
Suite à l’accord signé le 20 décembre 201 3, le contrat n°7186L est résilié.  
Conversion du régime IPREA  vers RVEA.  
Souscription d’un contrat d’assurance de groupe.  
 
Si le régime IPREA actuel ne « menace pas ruine », c'est-à-dire que les droits acquis seront sans doute honorés 
pour les 30 ans à venir, la richesse du régime (mesurée par différents paramètres techniques) ne permet pas : 

• en fonction de la situation des marchés, 
• de la composition du portefeuille et de la démographie des bénéficiaires, 

d’envisager de réelles revalorisations de la valeur de service du point et donc des rentes ‘fixes’ servies, 
pour (statistiques du 31/12/2012) : 

• les 7 738 actifs            - Rente moyenne à venir de l’ordre de 417 €/ an et,  
• les 4 664 allocataires  - Rente moyenne servie de l’ordre de 443 € /an.  

Donc, considérant l’intérêt collectif des participants au régime IPREA  au regard des difficultés de 
revalorisation des droits IPREA et après avis favorable de la Commission paritaire interne  « Commission de 
Surveillance du Régime IPREA ou CSRI »  en date du 7 juin 201 3, les membres adhérents décident de 
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procéder, après consultation des Comités d’entreprise ou Centraux d’Entreprises des sociétés adhérentes,  à une 
conversion conventionnelle du régime IPREA.  
 
En conséquence, les sociétés signataires de l’accord du 20 décembre 201 3 souscriront auprès de CNP 
Assurances un contrat d’assurance relevant de la « branche 20  de l’article R.321-1» du code des assurances  
mettant en place le nouveau régime dénommé  RVEA.  
 
Le nouveau contrat RVEA prend effet le 1 er avril 201 4.  
 
Les droits.  
Le régime IPREA est un système de retraite par points. Les cotisations versées (jusqu’au 31 mars 2002) ont été 
converties en points de retraite sur la base de la valeur d’acquisition du point. Le cumul de ces points est 
converti en rente viagère.  
Les droits de l’ensemble des bénéficiaires du régime  IPREA, actifs, retraités et réservataires (ceux et celles 
qui perçoivent une allocation de réversion suite au décès de l’ouvrant droit), 

• gérés dans le cadre du contrat n° 7186L de CNP Assurances exprimés en points, (celui du 30/09/2005),  
• seront convertis en euros dans le cadre de RVEA  avec détermination d’un, droit : 
o à rente viagère immédiate (RVI) pour les rentes liquidées (celles des actuels  retraités par exemple), 
o à rente viagère différée (RVD) pour les rentes à liquider (celles des actifs) selon «un principe et un respect 

d’équité » entre les assurés.  
 
Les droits ainsi convertis seront exclusivement garantis par CNP Assurances (article L. 912-4 du Code de la 
Sécurité Sociale), dans le cadre du nouveau contrat auquel seront affectés tous les actifs financiers du contrat 
actuel.  
Conformément à l’article L.912-2 du Code de la Sécurité Sociale, la désignation de l’organisme assureur devra 
être réexaminée au moins une fois tous les 5 ans. 
Ce type de régime est géré de manière spécifique par l’assureur (comptabilité distincte dans les comptes de 
l’assureur) et les actifs financiers correspondants sont cantonnés. 
 
Émission par CNP Assurances des titres de rentes viagères (RVI et RVD) garantissant les engagements envers 
les assurés. 
Les droits des assurés relèvent donc uniquement du contrat d’assurance CNP Assurances … exit Total ! 
 
Maintien du niveau des rentes.  
Le niveau des rentes dont bénéficient, à la date de la conversion prévue le 1er avril 2014, les actifs, retraités et 
réversataires au titre du contrat d’assurance actuel (n° 7186L) n’est pas remis en cause par la conversion 
conventionnelle du nouveau régime. 
Chaque retraité actuel bénéficie d’une Rente Viagère Immédiate (RVI) d’un montant identique à celui qu’il perçoit 
actuellement, assortie du même taux de réversion que celui qu’il a choisi à la liquidation de ses droits  (0% ou 
60%).  
Revalorisation des rentes immédiates des allocataires.  
Site au transfert des actifs financiers IPREA vers l’actif libellé en euros, le nouveau contrat est donc adossé au 
fonds en Euros Multi- entreprises de CNP Assurances.   
Les Rentes Viagères Immédiates ‘’RVI’’ seront adossées techniquement au fonds de rentes de CNP Assurances 
et seront revalorisées au 1er janvier de chaque exercice, en fonction des résultats financiers obtenus par 
l’Assureur dans la gestion du portefeuille des contrats de retraite de même nature et désigné sous le terme 
« portefeuille Multi entreprises » 
La revalorisation des Rentes Viagères Immédiates ‘’RVI’’ sera égale à 100% de la production financière nette de 
frais de gestion et des résultats techniques du fonds de rentes, sous déduction du taux technique.  
La revalorisation des Rentes Viagères Différées ‘’RVD’’ sera égale à 100% de la production financière nette de 
frais de gestion, sous déduction du seul taux technique et éventuellement de l’amortissement lié à un changement 
de table de mortalité (jusqu’à leurs transformations en RVI). … cela ne regarde que les actifs ! 
Dans le cas particulier de l’exercice 2014, les droits seront revalorisés prorata temporis pour tenir compte de la 
date de mise en place de RVEA au 1er avril 2014. 
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Service de la rente.  
La rente est servie viagèrement et payable trimestriellement (trimestres civils) à terme échu. 
L’Assureur effectue le paiement trimestriel de la rente directement au bénéficiaire, sous déduction le cas 
échéant des prélèvements sociaux et fiscaux. 
La rente est due jusqu’au 1er jour du trimestre civil qui suit le décès de l’Allocataire. 
  
Réversion de la rente viagère immédiate.  
Principe :  
La rente viagère immédiate (RVI) est réversible à hauteur de 60% pour les allocataires ayant choisi la 
réversibilité au moment de leur départ en retraite. 
La rente de réversion est revalorisée comme le sont les rentes RVI. 
Modalités de la réversion :   
Les bénéficiaires de la réversion sont le conjoint ainsi que, le cas échéant, les conjointe(s) séparé(s) de corps, ou 
divorcé(s) non remarié(s) à la date du décès de l’Allocataire. 
Les allocations prennent effet au 1e jour du trimestre civil qui suit la date du décès de l’Allocataire, ayant la 
qualité de rentier. 
Les allocations sont payées trimestriellement à terme échu à compter du 55éme anniversaire du bénéficiaire ; 
elles cessent d’être dues à compter du 1er jour du trimestre civil qui suit le décès du bénéficiaire/Allocataire. 
Droit des ex- conjoints divorcés non remariés :  
Le (ou les) ex-conjoints(s) divorcé(s), répondant aux conditions générales du droit de réversion se voi(en)t 
reconnaître une part de droit à la pension de réversion à due proportion de la durée de son (leur) mariage par 
rapport au total des durées de mariage des ex-conjoints divorcés et du conjoint survivant. 
A défaut de conjoint sur vivant ayant droit, la pension de réversion est attribuée en totalité à l’(aux) ex-
conjoint(s) divorcée(s). 
En cas de pluralité, la répartition entre eux s’effectue au prorata des durées respectives de leurs mariages. 
 
CSOC.  
A compter de l’entrée en vigueur du nouveau protocole de transfert de l’IPREA vers RVEA, la CSOC ou 
‘’Commission de Suivi de l’Opération de Conversion’’ du régime IPREA vers le régime RVEA sera mise en place.  
Information individuelle.  
Chaque bénéficiaire, qu’il s’agisse d’actifs, de retraités ou de réversataires, recevra une notice d’information, 
rédigée par l’assureur, conformément aux dispositions du Code des assurances. 
Chaque participant (réversataires en attente compris) et allocataires au 1er avril 2014 devra remplir une Fiche de 
renseignements dans laquelle il indiquera sa désignation de bénéficiaire en cas de décès avant la retraite ainsi 
que, le cas échéant, les coordonnées du ou des bénéficiaire(s). 
Un questionnaire a été envoyé afin d’identifier pour les rentes stipulées aujourd’hui réversibles (2.228), les 
réversataires potentiels et leurs dates exactes de naissance.  
Note.  
Tous les textes, protocole d’accord Total, Protocole CNP Assurances et autres  sont à votre disposition dans les 
locaux de notre syndicat le SICTAME-UNSA.  
Et, je reste à votre entière disposition pour toutes  informations complémentaires concernant les retraités. 
 

4 - Réforme fiscale : l’UNSA a rencontré le Premier Ministre   Par Jean-Claude BRÉGAIL
                 

L’UNSA a été reçue par le Premier ministre le 26 novembre 2013, dans le cadre de la concertation engagée par 
le gouvernement sur la fiscalité avec les partenaires sociaux. 
A cette occasion, elle a dit son sentiment d’une nécessaire réhabilitation de l’impôt, outil indispensable du vivre 
ensemble, de cohésion sociale et de solidarité par la redistribution. C’est pourquoi elle souhaite une réforme du 
système fiscal, rééquilibrant la part de l’impôt sur le revenu par rapport à celle d’une fiscalité indirecte beaucoup 
moins juste. 
L’UNSA milite pour l’affirmation du principe d’égalité de tous les citoyens devant l’impôt, en redonnant tout son 
sens à la progressivité qui permet que chacune et chacun contribue à hauteur de ses revenus. Cela suppose, en 
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vue d’une remise en ordre,  une mise à plat des niches fiscales pour en apprécier les effets réels au regard de 
l’intérêt général. L’UNSA souhaite également que l’imposition sur les entreprises soit améliorée, que l’utilisation 
des divers crédits d’impôt et aides qui leur sont consentis puisse être vérifiée. Concernant la fiscalité locale, 
l’UNSA estime qu’une dose de progressivité devrait être introduite parmi ses critères afin de la rendre plus 
juste.  
Favorable aux principes de l’écotaxe, même si elle en conteste la collecte via un partenariat public-privé, l’UNSA 
a réaffirmé sa demande d’application d’une mesure visant à la fois au respect de l’environnement et à la 
régulation économique d’un secteur. 
Dans le cadre de la réflexion sur le niveau de la dépense publique, l’UNSA a fait part de son attachement à la 
protection sociale et à la pérennité de son financement. C’est pourquoi elle est réservée quant à une fusion de 
l’impôt sur le revenu et de la CSG qui ferait perdre aux crédits CSG leur fléchage actuel vers les dépenses de 
protection sociale. Quant au prélèvement des impôts à la source, pour l’UNSA il pose question, notamment quant 
aux problèmes de confidentialité, d’emploi des agents de l’Etat ou de risques d’impayés. Elle a fait observer que 
la mensualisation, très largement utilisée aujourd’hui par les contribuables, pouvait être une piste à creuser. 
Au terme de ce premier entretien, l’UNSA estime positive la réflexion lancée par le gouvernement. Devant 
l’ampleur de la tâche, le calendrier des travaux présenté par le gouvernement crédibilise sa volonté d’avancer 
réellement sur ces dossiers. Reste que c’est bien sur sa capacité à aboutir et donc à trancher que le 
gouvernement sera jugé. 
 

5 – CCE UES AMONT/HOLDING DU 11 DECEMBRE 2013                 Par Valérie PISANI 

Elus SICTAME présents : J.M. Prigent, AG Kaufman, P. Cousson, A. Murati, P. Gicquel, M. Lariviere, V. Pisani 
 
Rapport des Présidents des Commissions Obligatoires 

1. Rapports du  Président de la Commission Formation Emploi  et Egalité Professionnelle (réunions des 15-16 
octobre et 22 novembre 2013) 
- Stratégie de l'entreprise et les effets prévisibles sur l'emploi (GPEC) 

59 démissions en 2012 dont 37 expatriés : Direction : tension sur le marché (salariés recevant des 
offres de rémunération plus intéressantes par des concurrents et refus d’être affecté dans 
certains pays. 

A. Kaufman : la Direction a mis trop de temps à réagir à ce problème. Demande un point 
particulier sur ce sujet en CCE pour pouvoir répondre aux demandes des salariés que nous 
recevons. 

Direction : webmasters identifiés comme tel au sein métier assistance-secrétariat  
V. Pisani : demande que les réponses aux questions de la CFEEP apporter avant le CCE. 
Avis voté (voir le texte de l’avis voté ci-après) Pour 13              Contre 0             Abstentions 0 

- Information sur les réalisations prévisionnelles 2013 et sur les orientations et projets de plan de 
formation 2014 
Avis voté (voir le texte de l’avis voté ci-après) Pour 13              Contre 0             Abstentions 0 

- Bilan annuel 2012 sur l'emploi des personnes handicapées 
Motion établie lors de la préparatoire (pas d’avis demandé mais volonté d’exprimer notre 
mécontentement) – Avis voté (voir le texte de l’avis voté ci-après). 

2. Rapport du Président de la Commission Economique : Expertise Intéressement/ Participation 2012 
(réunion du 18 octobre 2013) – Jean KESSAR 
P. Cousson: sur le TRIR : l’expert valide le TRIR Groupe mais cela ne permet pas de valider le TRIR de l’UES 
Amont… i.e., le TRIR pris en compte pour l’enveloppe des salariés qui nous occupent. « Indicateur simple et 
fiable » mais sur lequel l’expert n’a pas obtenu suffisamment d’information. => il y a un véritable sujet.  
+ L’expert préconise notamment la prise en compte des dividendes reçus dans le cadre d’un accord dérogatoire. 
Pas d’audit de la MSBF (masse salariale brute France) 
+ Les salariés de l’UES ne représentent que 6 % des heures prises en compte pour le calcul du TRIR… 
=> Toujours les mêmes questions et on n’avance pas. 
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A Kaufman l’expert était frustré. Il ne s’agit pourtant pas de données confidentielles. Et besoin de s’assurer du 
bon calcul. 
Lien entre la survenance d’accidents et la prise en compte du TRIR. 
Direction : sur le TRIR, nous n’avons pas le détail sur l’UES Amont… Volume d’heures travaillées a été globalisé 
sur l’EP. Pas en possession des éléments d’info demandés (???) Et pas le lieu pour un accord dérogatoire : à voir 
lors de la prochaine négociation de l’accord IP. 
BSe aurait reçu un mail en qualité d’ex-président avec des réponses… 
Atala : Quid de l’effondrement du taux de rentabilité ? 
Kessar : dû au gonflement des capitaux propres. 
Alessandri : quel est la part des salaires dans la masse salariale ? 
Atala : Quelles mesures seront prises par la Direction pour améliorer le TRIR ? 
Direction : Pour augmenter la sécurité, actions au niveau Groupe, pas seulement salariés du Groupe mais aussi 
prestations, analyses des accidents,…  
Motion : choix de SECAFI comme expert – approuvée à l’unanimité 

 
AVIS DE LA COMMISSION EMPLOI FORMATION ET EGALITE PROFESSIONNELLE GPEC 

Les élus prennent acte des évolutions dans le domaine de la GPEC (6 domaines et 13 métiers en 2012) dont une 
partie n’est pas encore en place ou est en cours de définition ou de réflexion. 
Les élus attendent également certaines réponses aux questions posées en séance. 
Les élus notent cependant la volonté de la Direction : 
- de pallier au problème de la pyramide des âges et du renouvellement des générations 
- d’avoir du personnel bien formé, voire spécialisés sur nos « cœur de métier » (géologie, réservoir, 
géophysique…) 
- de promouvoir les ETAM par le biais de cadration … 
Mais les élus notent également des insuffisances ou des sujets assez « flous » vis-à-vis des points suivants : 
- recrutement de personnel Etam 
- la proportion des femmes cadres de plus de 55 ans en Géosciences 
- … 
Les résultats des évaluations de compétences montrent clairement un déficit entre la compétence réelle des 
individus et celle attendue. Les élus sont très surpris de constater le faible taux de personnes ayant suivi une 
formation suite à ces évaluations. Ce qui ne va pas aider à combler les écarts constatés !! 
Les élus peuvent même s’interroger sur une perte de savoir-faire. 
Les élus prennent acte des modifications apportées et mises en place par la direction sur l’EIA ; les 
conséquences de ces modifications restent à évaluer dans le futur. 
La présentation GPEC faite par la Direction est un constat et une information sur les buts recherchés. 
Ceci constitue l’avis motivé des élus. 
 
AVIS DE LA COMMISSION EMPLOI FORMATION ET EGALITE PROFESSIONNELLE FORMATION PC 2013 – PLAN 2014  

A la lecture des documents fournis par la Direction et du rapport de la Présidente de la CFE sur les prévisions de 
réalisations formation 2013 et projet de plan/orientations formation 2014 de l’UES Amont Holding, les membres 
de la Commission émettent les commentaires suivants :  
«Au niveau de l’UES Amont Holding, 73,4 % des salariés auront reçu (PC 13) une formation en 2013 (vs 76.5 % en 
2012) pour une durée moyenne de 8 jours (vs 7,7 en 2012). 
La prévision de clôture 2013 s’élève à 30 496 jours, soit une hausse de 6 % par rapport au Plan de Formation 2013.  
Le plan de Formation 2014 s’élève quant à lui à 29 943 jours de formations, soit en légère hausse (+4 %) par 
rapport au Plan de Formation 2013. 
Les élus souhaitent attirer l'attention sur les points suivants :  

1. Les chiffres remis par la Direction sont encore « pollués » : 
a. par les formations « spot »  
b. par la non prise en compte de certaines formations pourtant connues, telles que la formation qui sera 

dispensée à 75 salariés des Moyens Généraux (Management Sécurité, méthodologie…) ou le module e-learning 
« droit à la concurrence », 

c. la rationalisation du catalogue de formation en cours d’année (découpage des thèmes)  
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d. par l’ensemble des formations e-learning qui faussent l’analyse des formations réalisées. 
Les élus demandent qu’à l’avenir les formations e-learning soient dissociées des chiffres globaux.  
Les élus mentionnent que le développement des formations E-learning, qui relèvent généralement plus de 
l’information que de la formation, ne doit pas occulter les formations classiques avec animateur auquel le stagiaire 
peut demander des explications complémentaires et poser des questions. 
2. Les élus notent positivement : 
a. le volume de formations effectuées par les 55 ans et + avec 2 725 jours. Le nombre de salariés formés 

représente 54 % de l’effectif 55 et + et au global 19,2 % de l’effectif formé aux bornes de l’UES. 
b. le focus effectué à la demande de la CFE EP, l’année dernière, sur les formations liées aux différents accords 

(Télétravail, RPS) 
Les élus souhaitent que la Direction maintienne ses efforts de formation, et que les formations nécessaires à la 
bonne exécution des tâches et des missions de chacun puissent continuer à être dispensées. Bien que des points 
d’améliorations puissent toujours être apportés, ce qui est souhaitable, les élus notent la disparité entre le nombre 
moyen de jours de formation entre Paris (11,4) et Pau (7,9).  
Ceci est donc l’avis motivé des  élus du CCE sur les prévisions de clôture de formation 2013 et sur le plan de 
formation 2014. »  

 
 

AVIS DE LA COMMISSION EMPLOI ET FORMATION EGALITE PROFESSIONNELLE 
MOTION SUR L’EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPES (BILAN 2012) 

Malgré les efforts affichés de l’équipe de la Mission Handicap, les élus notent que le niveau de recrutement 
en CDI de travailleurs en situation de handicap est très nettement inférieur au nombre prévu dans l’accord en 
faveur de l’emploi des travailleurs handicapés pour la période 2010-2012. En effet, la Direction s’était 
engagée à recruter 20 CDI. Or, ce chiffre n’a pas été atteint puisqu’à fin 2012, seuls 8 CDI ont été recrutés. 
Cette situation n’est pas acceptable. 
Les efforts en termes de recrutement portent sur les CDD de professionnalisation, qui constituent des 
emplois précaires avec une grande disparité entre Paris (8) et Pau (58). 
Les élus considèrent, outre l’externalisation de certaines tâches, que la politique de Total en matière de 
recrutement d’ETAM, de plus en plus limitée, est en partie responsable de la difficulté à recruter des 
travailleurs en situation de handicap. Ces derniers ont actuellement plus de difficulté pour accéder aux 
études supérieures. 
La Direction argue qu’elle ne trouve pas de personnes en situation de handicap formées à nos métiers. Aussi, 
les élus réitèrent leur proposition de prendre ces personnes en formation professionnelle afin de les former à 
nos métiers et nos besoins et de les intégrer en CDI dans l’entreprise à l’issue de leur cursus de formation. 
Les élus réitèrent leur demande auprès de la Direction de respecter les engagements pris dans l’accord 
triennal 2013-2015 et notamment l’objectif des 15 recrutements minimum en CDI prévu au périmètre de 
l’UES Amont Holding ! 
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6 – DIVERTISSEMENT DU CRUCIVERBISTE      par Jean-Claude BRÉGAIL 
 

Pour affûter les neurones … sans prétention ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Horizontalement 
1 Joyeux Noël ! 
2 Province basque en Espagne – Etats Unis – Pour fabriquer de la porcelaine. 
3 Station balnéaire en Ligurie – Satisfiability Modulo Théories – Military Police. 
4 Pétrolier géniteur de Elf – L’un des derniers juges d’Israël – La meilleure andouille. 
5 Nombre rond – Donneur d’ordres – Vieux beau – Réseau Liberté Québec. 
6 Syndicat de camarades – Chemin d’errance – Pronom réfléchi 3éme personne – Union des 

Transports Aériens. 
7 Raidis le cordage – Rainura. 
8 Réservoir de gaz – Nom d’un satellite TV. 
9 Le club de la canebière – Particularité géologique visible à Chertsey (2 mots) –Acide de base. 
10 Cours au Congo – Cardinaux opposés – Préfixe pour champignon. 
11 Académie – 14.4 minutes chez les Chinois – Network Level Authentication. 
12 Bonne année ! 
13 Obturais – Société anonyme – Coule dans le Pas de Calais. 
14 Obsolète – Capitale avec des pétroliers mis en tour - Agence pour la qualité de l’air  (1980). 

 
 
  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1 M E R R Y  C H R I S T M A S 
2                
3                
4                
5                
6                
7                
8                
9                
10                
11                
12  H A P P Y  N E W  Y E A R 
13                
14                
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 Verticalement 
1 Ferme provençale – Collecteur d’évacuation – Maître de cérémonie. 
2 Article étranger – Notre Syndicat – Rabroua. 
3 Limite forestière – La richesse de Lacq – Un quart de sou de dans le temps. 
4 Petit rendez-vous – Huile minérale riche en hydrocarbures – Le CSTJF y est foncièrement. 
5 A côté de Pondichéry – Quantitative Marketing and Economics – C’est vertigineux (2 mots) 
6 Epie – Atlantide bretonne. 
7 Commémoration. 
8 Le gisement Lacq supérieur en contenait – Système de Référence Linéaire – UNSA. 
9 Ou elles – Compagnie bouffé par Total – Format d’archivage pour Java. 
10 Indemnités Kilométriques de Service – Meilleur avec moelle – Keitel en fût le chef. 
11 Femme de Samarie qui désaltéra le Christ au puits de Jacob – Monnaie romaine. 
12 Notre société pétrolière – Réseau social – Oui teuton. 
13 Millilitre – Région regroupant les départements : 24, 33, 40, 47, 64. 
14 Préféra – Pas tôt – Commencée à Boussens, notre histoire pétrolière s’est continuée là. 
15 Cet ancêtre naquit à Boussens – Née à Pechelbronn, elle rejoignit Elf dans les années 70. 

 
 
 

 
Solution novembre 2013 

 
 

   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  11  12  13  14     
  1   G     D    M   U   A   N     T    D     R   A   H 
  2   R   E   N   A   R   D    A   N    E   M   O   N   E 
  3      D   O   R   E   U   R     E   V   A   D   E   R 
  4   L   A   M   A    L   A   V   O   I   N   E    M 
  5   T   I   M   I   D   E     I   N   N   E    M   I 
  6   A  N   E   S    S   R    S    G   A   I   N 
  7       R    B     I   U    P   E   N   S   E 
  8   P   L   A   C   E   M   E   N   T   S    S   T  
  9   R   A    H   O   R   U   S    A   B   E   R   S 
10   E   F   F   E   T    R   A    T    E    A   U 
11    O    N   I   B      O   R   A   L   E 
12   C   R   E   E   E    B   A   M    G   I    E 
13    E   T    N    O   S   E    E   T   C  
14   O   T   A   S    S   U   C   R   E   R    H   A 
15   S    L   E   C   O   Q    L   U    M   E   R 
16   C   H   E   R    N   U   E   E    L   A   V   E 
17   A   U    G   E   N   E   T   M   I   L   A   N 
18   R   A   M   E   N   A   T    M   U   S   E   L   E 
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7 – Courriers envoyés en décembre 2013 
 
Courrier adressé le 17/12/2013 à François Viaud (SG/DRH) par Benoît Clergeat (Coordinateur Syndical 
SICTAME-UNSA par intérim) au sujet du Protocole d'accord relatif aux salaires 2014 

Monsieur le Directeur, 

Après information et consultation des adhérents du SICTAME-UNSA sur vos ultimes propositions concernant le 
protocole d’accord relatif aux salaires 2014, le SICTAME a décidé de signer ledit protocole aux périmètres des 
UES Amont et Marketing & Services.   
Pour que la décision de notre syndicat soit bien comprise et interprétée, nous tenons à vous apporter les 
éléments d’explication suivants, qui tiennent compte notamment du résultat de la consultation effectuée auprès 
des adhérents UES Amont et Marketing & Services du SICTAME.  
Nous demandons que ce courrier explicitant notre signature soit annexé au protocole. 
Vous avez compris que la préférence du SICTAME va à des accords qui n’amalgament pas les AG et les AI et qui 
ne font pas varier la proportion relative des AG et AI en fonction des catégories. Nous vous avons interrogé, en 
séance de négociation, sur les raisons objectives, qui pourraient justifier ces différences de traitement selon les 
catégories et avons rappelé qu’un accord collectif ne peut organiser une différence de traitement entre 
catégories de salariés sur le seul fondement de cette différence de catégorie : toute différence de traitement 
entre deux catégories de salariés doit avoir une ou des raisons objectives que l’accord doit préciser. A ce sujet, 
la mention « Afin de prendre en compte le niveau de responsabilité, le degré d’autonomie et les modalités de 
rémunération spécifiques à chaque catégorie professionnelle » qu’invoque le projet d’accord que vous nous avez 
adressé, ultérieurement à la réunion de négociation, ne saurait suffire pour organiser et justifier une telle 
discrimination et différence de traitement entre ces catégories, d’autant que l’AG a pour vocation essentielle de 
compenser l’inflation, qui est la même pour tous. Nous émettons sur ce point-là toutes les réserves nécessaires.  
Cependant, nous avons noté positivement votre ouverture sur ce point en séance en n’en faisant pas un point de 
blocage. Malheureusement, certains syndicats participant à la négociation n’ont pas souhaité modifier cette 
structure, mais nous restons convaincus de la nécessité d’en revenir au système avec une seule catégorie d’AG 
identique pour tous.  
La structure d’accord que vous avez introduite en 2008 complexifie le système et le travail des hiérarchies ; il 
dévoie, de plus, les AG et les AI de leur finalité fondamentale, à savoir : compenser l’inflation et partager les 
éventuels gains de productivité pour l’AG ; récompenser le mérite, la compétence et assurer un développement de 
carrière pour l’AI. 
Quand les AG dépassent l’inflation pour certaines catégories et ne laissent plus assez de place aux AI pour la 
reconnaissance du mérite, quand l’absence ou l’insuffisance d’AG pour d’autres catégories rend nécessaire le 
recours aux AI pour compenser l’inflation au détriment de la reconnaissance du mérite, le système perd en 
lisibilité et devient nocif : il peut générer la démotivation, notamment chez les OETAM et aboutir à un manque 
d’audace, notamment chez les Cadres et plus particulièrement les Individualisés, soumis à l’arbitraire de leur 
hiérarchie quand il s’agit de maintenir tout simplement leur pouvoir d’achat. 
Outre ces observations concernant la structure de l’accord, nous tenons à souligner que le niveau moyen d’AG 
concédées (1,3 %) est bien en deçà des attentes du personnel.  
Sur les quatre dernières années (période 2010-2013), l’inflation réelle observée (5,6 % de 2010 à 2012) et 
prévue (1 % pour 2013) a dépassé la somme des AG minimales octroyées (6 %), entraînant de ce fait une perte en 
niveau de 0,6 % sur la période. 
Nous mettrons, bien sûr, en parallèle la chicheté des mesures salariales retenues cette année pour les salariés 
avec le service du dividende qui sera proposé aux actionnaires lors de leur prochaine assemblée générale de mai 
2014. 
Vous avez indiqué, à notre demande, qu’en cas de non conclusion d’accord, vous appliqueriez une mesure 
unilatérale d’augmentation générale de 1 % (hors cadres individualisés). Nous avons dénoncé cette façon de faire 
qui apparaît comme un chantage à la signature et vous rappelons que, dans le passé, Total a su mettre en œuvre 
ses propositions salariales même en l’absence d’accord. Cette façon de faire n’est pas respectueuse des 
partenaires syndicaux, qu’elle tente de mettre en situation de dépendance vis-à-vis de la Direction et en 
situation d’opposition avec le personnel.  
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Bien qu’insatisfaits de vos propositions, les adhérents du SICTAME nous incitent majoritairement à signer 
l’accord, non pas parce qu’ils approuvent votre politique salariale ni le niveau de vos propositions, mais parce qu’ils 
ne veulent pas perdre le bénéfice d’un supplément d’AG lié à la signature de l’accord. C’est donc plus une 
signature sous contrainte qu’une signature d’adhésion. En signant, le SICTAME entend ‘limiter les dégâts’ d’une 
politique salariale qui n’est ni à la hauteur de ce que le personnel est en droit d’attendre, ni en rapport avec ce 
que l’entreprise devrait retourner à ses salariés dans le cadre d’une juste appréciation de leur contribution aux 
résultats de l’entreprise.  
 
Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, l’assurance de notre considération distinguée. 
 



Total n’est pas en reste dans ce phénomène :  
En 2000, Total distribuait 1,6 G€ sous forme de 
dividendes et ses frais de personnel Groupe se 
montaient à 6,5 G€. 
En 2012, les frais de personnel du Groupe Total 
se montaient à 7,1 G€, tandis que Total distribue 
aujourd’hui 5,6 G€ sous forme de dividendes. 
Entre 2000 et aujourd’hui, Total a, de plus, 
dépensé 30 G€ en rachats d’actions. 

 

Syndicat des Ingénieurs, Cadres, Techniciens, Agents de Maîtrise et Employés 5 décembre 2013 

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

Négociation Salaires : 
Y-a-t-il encore quelque chose à négocier ?… 

 

Le SICTAME a une longue expérience de la négociation salariale avec la Direction de Total. 
D’ailleurs, peut-on vraiment encore parler de négociation ? 

En effet, ces dernières années, l’expérience montre que les jeux semblent faits d’avance et que 
la négociation tourne finalement en une injonction de signer ce que la Direction a décidé, faute 
de quoi nous serions tous punis, en ayant moins que ce que la Direction concèderait en cas de 
signature… 
Vous avez dit « négociation entre adultes ? » 

Alors faut-il, pour autant, baisser les bras ? Eh bien non ! Alors qu’actionnaires et dirigeants ne cessent 
de se tailler la part du lion et de l’accroître, le SICTAME continuera à faire son travail, aller aux 
réunions, présenter ses revendications et défendre avec force et détermination les intérêts de tous. 
« En trente ans, des sommes colossales qui auraient dû aller 
aux salariés - donc aussi aux caisses de Sécurité sociale par les 
contributions et à l’État par l'impôt - sont parties vers les 
marchés financiers et ne reviennent jamais, sous aucune forme 
vers les salariés. Pour maintenir, malgré cela, un haut niveau de 
consommation, on a poussé les salariés à s’endetter et on 
constate maintenant que ce système ne peut plus durer. Et ce 
n’est pas en diminuant encore les salaires (pour être un peu plus 
compétitif que le voisin) qu’on va sortir de cette situation… » 
(Source : nouvelledonne.fr) 
La négociation annuelle obligatoire sur les salaires se tiendra, cette année, le vendredi 13 décembre. 

Elle associera des délégations venant des 3 UES : Amont-Holding, Marketing & Services, 
Raffinage et Pétrochimie. Le SICTAME aura des négociateurs pour les 2 premières UES citées. 

Le SICTAME-UNSA demande : 
• une Augmentation Générale (AG) de même niveau et applicable à tous, y compris aux 

milliers de cadres déjà individualisés des 3 UES, bientôt rejoints par ceux des coefficients 
CCNIP de 460 à 560, « volontaires » à l’individualisation, si toutefois le projet actuel de la 
Direction arrive à son terme. 

Cette augmentation doit, cette fois, non seulement compenser l’inflation, mais aussi faire 
bénéficier les salariés des gains de productivité (dont ils ont été trop longtemps spoliés), afin de 
préserver leur pouvoir d’achat, également attaqué par l’augmentation généralisée de tous les 
prélèvements directs et indirects en 2013 ainsi que par ceux prévus pour 2014 (hausse de la TVA, 
réduction du quotient familial, fiscalité locale en augmentation, …). Dans ce contexte, nous 
demandons une augmentation minimale de 2,5 % pour tous. 

• un plancher applicable à l’AG, afin de donner un coup de pouce aux plus bas salaires, 
système qui augmente en pourcentage l’AG des salariés les moins payés, sans pour autant 
réduire l’AG des autres salariés et sans l’inconvénient des effets de seuil. A ce titre, le SICTAME 
demande un plancher de 80 €. 

• pour le SICTAME, ce n’est pas la prime qui prime. Le SICTAME préfère aux primes les AG en 
raison de leur pérennité. Cependant, si la Direction veut octroyer une prime au personnel 

http://www.sictame-unsa-total.org/
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pour encourager la performance collective, le SICTAME y est naturellement favorable dans la 
mesure où la Direction n’ampute pas tout ou partie de l’AG pour ce faire. 

• une enveloppe globale pour les MSI (Mesures Salariales Individuelles), mais sans discrimination 
selon les catégories professionnelles, comme la Direction l’impose désormais depuis quelques 
années. L’attribution des MSI est sous la responsabilité de la Direction ; leur enveloppe doit 
être suffisante pour, au delà des AG, permettre à chacun une évolution de carrière en lien 
avec l’accroissement de ses compétences, de son expérience et de son mérite. C’est un 
facteur de motivation. Pour qu’une telle politique puisse être correctement menée, le 
SICTAME demande pour les MSI une enveloppe d’au moins 2 % de la Masse Salariale. 

• la transparence en matière de rémunération, notamment pour assurer la cohérence et 
l’équité du système. Les CSAP (Commissions de Suivi des Augmentations et Promotions) de 
Total devraient s’inspirer des bonnes pratiques en la matière, notamment du concept des 
commissions paritaires, améliorant ainsi la transparence, offrant une réelle voie de recours et 
répondant donc mieux aux attentes des salariés. 

• Au titre des mesures diverses, sans gros enjeu financier pour l’entreprise, le SICTAME 
demande : 

- la pérennisation des dispositifs d’aide au diagnostic de performance énergétique 
et à l’équipement photovoltaïque ; 

- la revalorisation des primes d’ancienneté et le versement au prorata de la prime à 
venir pour les salariés partant à la retraite ; 

- l’ouverture d’une négociation sur la part ancienneté de la prime de productivité 
des salariés Elf Exploration Production ; 

- l’ouverture d’une négociation des RAPMI (Règles Applicables au Personnel en 
Mobilité Internationale), intéressant les milliers d’expatriés et futurs expatriés. 

Et pour ceux qui veulent approfondir, voir nos précédents tracts : 
- de décembre 2012 : « Négociation Salaires ?… Injonction de Salaires plutôt ! »1 
- de janvier 2012 : « Un accord salarial sous la contrainte… »2 

- de décembre 2011 : « La politique de Total doit encourager le travail d’équipe, clé de ses 
succès passés, présents et à venir... »3 

Le SICTAME-UNSA demande pour l’ensemble du personnel des trois UES : 
Une AUGMENTATION GENERALE de 2,5 %, avec plancher de 80 €. 

Cette augmentation générale doit s’appliquer à tous : OETAM et Cadres, quel que soit leur niveau. 

POUR LES MSI : une ENVELOPPE de 2 % de la MASSE SALARIALE. 

Oui, je souhaite adhérer au SICTAME ; envoyez-moi un bulletin d’adhésion ! 
Nom :……………………………Prénom :………………………..Adresse :………………………………………………………
……………………………………………………………..ou courriel : ……………………. ………………… A retourner au :  
SICTAME-UNSA-TOTAL : Tour Coupole La Défense Bureau 4E41 (01.47.44.61.71); à Pau Bureau F16 CSTJF (05.59.83.64.83)  

à Michelet B La Défense Bureau RD 09 (01.41.35.75.93) ; au Spazio Nanterre Bureau A12013 (01.41.35.34.48) 

                                                           
1Accessible à l’adresse : 
 http://sictame-unsa-total.org/upload/tracts/2012-12-10_Le_Sictame_vous_informe_Salaires_sans_photo.pdf 
2Accessible à l’adresse : http://sictame-unsa-total.org/upload/tracts/Tracts_2012_01_10_Accord_Salaires_2012.pdf  
3Accessible à l’adresse : http://sictame-unsa-total.org/upload/tracts/Tracts_2011_12_08_NAO_salaires.pdf  
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Syndicat des Ingénieurs, Cadres, Techniciens, Agents de Maîtrise et Employés décembre 2013 

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

SPECIAL EXPATRIATION n°8 
Expatriés ou futurs expatriés, …le saviez-vous ? 

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

Nous reprenons le fil de « Spécial Expatriation », information du SICTAME-UNSA que nous vous destinons : expatriés résidents en famille, 
célibataire « civil » ou « géographique » et expatriés rotationnels. Nous continuons à le faire en vous donnant une foule d’informations sur 
toutes les règles plus ou moins connues des RAPMI et des Instructions d’Applications mais pas seulement : chaque numéro traite en détail des 
sujets à propos desquels vous vous (ou vous nous) posez des questions : voyage de congé annuel, fiscalité, Indemnité du Cout de la Vie, etc.  

 
En tout cas, cette information comme notre action de représentation des expatriés est faite sans exclusive, sans nous préoccuper de votre 
rattachement à l’un ou l’autre des établissements du Groupe en France, ou de votre statut de résident ou de rotationnel,… 
 
Nous vous souhaitons bonne lecture de ce premier numéro depuis les dernières élections aux Comités d’Etablissement et des Délégués du 
Personnel des 2 Etablissements, Sièges de l’UES Amont-Holding qui ont confirmé : 

le SICTAME-UNSA à la 1ère place des organisations syndicales de l’Amont-Holding. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elections CE & DP UES Amont Holding 
Merci tout d’abord d’avoir permis par vos votes, le 
maintien du SICTAME-UNSA très largement en tête des  
organisations syndicales de l’UES Amont-Holding avec 
plus de 31 % des suffrages exprimés. 

Cependant, ne respectant pas le 
résultat des urnes, les 3 OS CFDT, 
CFE-CGC et CFTC/FIRST se sont  

alliées pour faire obstacle à la légitimité des urnes et 
priver le SICTAME de l’exercice de la responsabilité du 
Secrétariat du CCE de l’UES Amont-Holding !  

 
Dans le détail, au périmètre du site palois : 

 
Et au périmètre du site parisien : 

 

22,88% 
31,03% 

20,23% 

2ème CFE-CGC 1er SICTAME 3ème CFDT 

UES Amont-Holding 

19,63% 
35,34% 

19,57% 

2ème CFDT 1er SICTAME 3ème CGT 

Site de Pau 

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

2ème SICTAME 1er CFE-CGC 3ème CFDT 

Site de Paris 

 Elections Amont en filiale : Loin des yeux…. loin de la participation ! 
Certains imaginaient que le vote électronique s’ajoutant 
aux canaux habituels du « vote à l’urne » et du « vote par 
correspondance », contribuerait à une amélioration de la 
participation par rapport aux scrutins précédents, 
particulièrement celui de 2010. 
Que ce soit dans l’un ou l’autre des deux sites de l’UES 
Amont (Pau ou Paris) ou dans les filiales à l’étranger, il 
n’en a rien été ! Au contraire, la participation a été en net 
recul, quel que soit le collège (Ingénieur/cadre, 
Techniciens/Agents de maitrise et Employés/Ouvriers), ne 
permettant aucun quorum au 1er tour et obligeant à un 
2ème tour. 

Les dates des scrutins autant que les bizarreries dans l’organisation du vote (envoi du 
mot de passe de vote électronique plusieurs semaines avant l’ouverture du vote, etc.) ou 
les dysfonctionnements constatés lors des 2 tours (matériel de votes distribué avec 
beaucoup de retard dans les filiales ou disponible dans les bureaux de la filiale à terre 
pour de nombreux rotationnels sur chantier en mer, etc..) ont certainement contribué à 
ce faible taux de participation. 
 
       Forme de vote : 
 

   U   Urne 
   C    Correspondance 
   E    Electronique 
 
    
    
 

  Retrouvez le tract complet 

« Le SICTAME confirme sa place de 1er syndicat chez Total SA  » 
sur le site SICTAME-UNSA Total :       www.sictame-unsa-total.org 

 

 Elections Amont en filiale : Les résultats en détail 
Avec les liens ci-dessous retrouvez les résultats de la participation en détail : 

1. Elections CE 2013 Statistiques sur les émargements 1er et 2ème tour 
2. Elections CE 2013 1er et 2ème tour : participation filiale par filiale 

http://www.sictame-unsa-total.org/
http://www.sictame-unsa-total.org/upload/tracts/2013-09-30_SICTAME_vous_informe_-_mise_en_place_CE_et_CCE.pdf
http://www.sictame-unsa-total.org/
http://www.sictame-unsa-total.org/upload/tiny/Stockage/2013_Statistiques_emargements_1er_et_2eme_tour.pdf
http://www.sictame-unsa-total.org/upload/tiny/Stockage/2013_Statistiques_Emargements_1er_et_2eme_tour_par_filiale.pdf
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 Plus encore que le calcul du QAF, l’égalisation fiscale est une réelle affaire pour les salaires les plus élevés… 
Art 3 Fiscalité des RAPMI : « Pour respecter le principe de l’égalisation fiscale, la société retient un montant correspondant à l’impôt de référence : 
le salarié en mobilité internationale ne paie pas plus d’impôts que ceux qu’il aurait payés en France au titre de son seul salaire de référence… » 
Exit les bonus, part variable et autres primes (art 1.2 RAPMI) attribués aux plus hauts salaires de l’entreprise. L’expatrié « de base » ne paie pas 
plus que ce qu’il paierait au titre du revenu en France ; Pour l’expatrié rétribué pour partie avec un salaire et très largement avec bonus et part 
variable ; c’est le jackpot puisqu’il paye nettement moins d’ « impôt » (issu de l’égalisation) en étant expatrié qu’en étant en France. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Le changement, c’est maintenant » ! ! 
La CFE-CGC arrivée en 1ère position des élections CE de l’Etablissement de Paris détient le Secrétariat du CE conformément au résultat des urnes. 
 Première décision concernant les expatriés dépendant du CE UES Amont de Paris 
Jusqu’alors, seuls les expatriés dépendant du CE de Pau voyaient leur « QAF » calculé sur leur revenu majoré (= valeur du salaire expatrié)… Ce qui 
parait normal… La toute première décision prise par le CE de Paris à l’initiative de la CFE-CGC, a été de calculer le « QAF » des expatriés dépendant 
du CE de Paris sur leur salaire majoré et non plus sur leur salaire France. 
 Quelle conséquence pour les expatriés à cette première décision du CE UES Amont de Paris ? 
Calculer dorénavant le « QAF » des expatriés du CE de Paris sur la base d’un salaire majoré entraine mécaniquement une diminution de la 
participation du CE à toutes leurs activités (voyages de groupe ou liberté, activités sportives, théâtre, cinéma, etc.). 
Ce changement entraine une baisse considérable de plusieurs centaines d’euros de la participation du CE aux dépenses de l’expatrié. 
Comment la CFE-CGC peut-elle faire un battage populiste et démagogique autour du « cadeau de Noël » d’une valeur d’une centaine d’euros dont 
seraient prétendument privés les expatriés du seul CE de Paris quand, dans le même temps, cette même CFE-CGC leur fait « perdre » plusieurs 
centaines d’euros en calculant dorénavant leur QAF sur la base d’un salaire expatrié ? 
A propos de ce battage démagogique de la CFE-CGC à propos du « cadeau de Noël » des seuls expatriés « parisiens », lisez la réaction des élus 
SICTAME-UNSA Paris à partir de ce lien « Les rênes du prétendu Père Noël CFE-CGC sont brisées ». 
 Le QAF calculé sur le seul salaire majoré reste une bonne affaire pour certains ! 
Le QAF sera dorénavant calculé à Pau et à Paris depuis peu sur le salaire majoré des expatriés. Ce calcul du QAF prend certes comme référence le 
salaire majoré (=salaire expat) mais ne prend pas en compte les parts variables et les bonus. N’est-ce pas une bonne affaire pour les salaires les 
plus élevés bénéficiant chaque année de bonus et part variable ? 
 Voyages « Liberté » : Expatriés dépendant du CE UES Amont de Paris, exigez l’alignement sur le CE de Pau ! 
Les deux CE des sites UES Amont de Pau et de Paris n’ont pas les mêmes pratiques concernant les « Voyages Liberté ». En effet,  
1. quand le CE de Pau participe au frais des « Voyages Liberté » à partir du lieu d’expatriation, le CE de Paris n’y participe qu’à partir de Paris ; 
2. quand le CE de Paris refuse de participer au frais des « Voyages Liberté » à partir de facture établie par des agences étrangères et/ou en 

monnaie du pays d’affectation ou du pays visité, le CE de Pau participe à la grande satisfaction des expatriés. 
Expatriés du CE de Paris, demandez ce changement,… maintenant ! 

 

 Le coin des Rotationnels 

 

 Festivités de la Ste Barbe à Pau et à Paris 
Chaque année, aux environs du 4 décembre, jour de la Ste Barbe, les 
2 Etablissements de Pau et de Paris de l’UES Amont organisent de très 
belles et très amicales soirées « à thème » réunissant les salariés –et, 
selon le cas, leur conjoint- rattachés à l’un ou l’autre des deux 
Etablissements (le nombre de participants est toutefois limité par…la 
taille des salles disponibles et/ou le budget consacré par la Société à 
ces festivités). 
Pour leur part, les filiales du Groupe à l’étranger mettent en place le 
même type de soirée destinée à célébrer Ste Barbe ; elles réunissent 
les salariés nationaux et expatriés « résidents » -et leur conjoint-. 
Entre les deux populations conviées à ces fêtes en France et dans les 
pays d’accueil, seule celle des expatriés « rotationnels » en activité 
sur un chantier dépendant d’une filiale à l’étranger ou au repos 
auprès de leur famille en France, est l’« oubliée » de ces festivités. 
Constatant que cette année encore, les rotationnels seraient « tenus à 
l’écart », Jean-Michel PRIGENT, élu du CE de Pau et Président de la 
Commission Expatriation du CCE UES-Amont a adressé au Chef 
d’Etablissement de Pau, une demande d’élargissement aux 
rotationnels dépendant de l’Etablissement, de la possibilité d’assister 
à la soirée paloise. 
Vous trouverez avec le lien ci-contre les échanges Ste Barbe entre JM 
PRIGENT et le Chef d’Etablissement de Pau. La réponse ironique et 
sans appel du Chef d’Etablissement de Pau n’a pas incité Jean-Michel 
PRIGENT à tenter la même démarche auprès du Chef d’Etablissement 
de Paris. Le président de la Commission Expatriation ne renonce 
cependant pas à ce que les rotationnels en période de repos en France 
partagent à l’avenir, ce moment de retrouvailles et d’amitiés. 

  Primes de Chantier : évolutions 2012-2013 
Les primes de chantier destinées aux expatriés « rotationnels » (et aux 
salariés en mission sur chantier) sont revues chaque année ; certaines 
d’entre elles sont revalorisées d’une valeur uniforme quel que soit le 
chantier. 
La liste des primes de chantier est communiquée chaque année à tous 
les membres désignés par chacune des Organisations Syndicales 
(CFDT, CFE-CGC, CGT, CFTC, SICTAME-UNSA) de la Commission 
Expatriation. 
Jean-Michel PRIGENT, réélu Président de la Commission Expatriation a 
comparé avec les 2 membres de son organisation syndicale, les listes 
de ces Primes de Chantier de 2012 et de 2013.  
Avec le lien ci-contre Comparaison Primes de Chantier 2012-2013, 
retrouvez le montant en euros et en pourcentage des variations 2012-
2013 (la Direction nous imposant la confidentialité, les montants des 
primes elles-mêmes, n’apparaissent pas). 

Le lien suivant Analyse des modifications des Primes de Chantier au 
1er juillet 2013 et livre les observations que nous avons faites 
concernant ces modifications ; essentiellement : 
1. 4 primes sur 163 disparaissent (fins de chantiers) 
2. 16 primes sur 163 sont nouvelles (nouveaux chantiers) 
3. 45 primes sur 163 ne sont pas revalorisées de 2012 à 2013 
4. 98 primes sur 163 sont revalorisées de 2012 à 2013 : 
 D’une seule augmentation uniforme de 5 €, quelle que soit la 

prime de chantier (forte, moyenne ou faible) à laquelle elle 
s’applique. 

 L’augmentation étant uniforme (5 €), l’augmentation est d’autant 
plus faible que la prime de chantier à laquelle elle s’applique est 
forte (5 € d’augmentation sur une prime Khariaga Forage 
représente 2,5 % d’augmentation alors que 5 € sur une prime de 
chantier Vlissingen aux Pays-Bas constitue 10 % de hausse !). 

Enfin, vous trouverez les échanges au sujet de ces modifications des 
primes de chantier 2012-2013 entre Jean-Michel Prigent et Mme le 
Directeur des Relations Sociales de l’Amont-Holding avec le lien ci-
contre Echanges JM Prigent-M Hadj BOAZA a/s Modification Primes 
de chantier 2012-2013 

http://www.sictame-unsa-total.org/upload/tiny/amont/Expatriation/2013-11-28_Pere_Noel_Expatries.pdf
http://www.sictame-unsa-total.org/upload/tiny/Stockage/Mails_Ste_Barbe_avec_Chef_dEtablissement_de_Pau.pdf
http://www.sictame-unsa-total.org/upload/tiny/Stockage/Mails_Ste_Barbe_avec_Chef_dEtablissement_de_Pau.pdf
http://www.sictame-unsa-total.org/upload/tiny/Stockage/Comparaison_Primes_de_Chantier_2012-2013.pdf
http://www.sictame-unsa-total.org/upload/tiny/Stockage/Analyse_modif._Primes_de_Chantier_1er_juillet_2013.pdf
http://www.sictame-unsa-total.org/upload/tiny/Stockage/Mails_Modification_Primes_de_Chantier_2012-2013_avec_MHB.pdf
http://www.sictame-unsa-total.org/upload/tiny/Stockage/Mails_Modification_Primes_de_Chantier_2012-2013_avec_MHB.pdf
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 CR de la Commission Expatriation du CCE Amont/Holding du 7 novembre 2013 
1ère réunion de la Commission Expatriation de la nouvelle mandature 
 Président élu: Jean-Michel PRIGENT, SICTAME-UNSA 
 8 Membres désignés par les organisations syndicales : 2 désignés par la CFDT, 2 par la CFE-CGC, 2 par la CGT et 2 par le SICTAME-UNSA 
 1 seul absent dès la 1ère réunion (CFDT) 

 Effectifs 
Pas de variations notables des effectifs expatriés depuis la réunion du 6 juin 2013 (voir « Spécial Expatriation n°7 ») ou sur une année. 
4 366 expatriés  
 au périmètre Groupe dont 2 094 Total Amont Holding (légère baisse sur un an) et 2 058 à l’E&P 
 dont 60 % Résidents en « famille » pour 40 % Résidents Célibataires « Civil » & « Géographique » et Rotationnels 

 Mise à jour des Règles d’Administration du Personnel en Mobilité Internationale 
 Pas de modification des règles RAPMI, 
 Actualisation « normale » des MG (création 4, modification de MG temporaires 4) ; la revue globale des MG initialement annoncée au  

1er juin est reportée au 1er juillet 2014  (voir « Spécial Expatriation n°7 »). 
Demande de J-M PRIGENT : ajout à la grille de calcul « multicritères » des MG, d’un critère de proximité des logements et/ou bureaux 
d’une filiale, d’un site à risques (industriel ou militaire par exemple). 

 Supplément de Traitement pour Mission(STM) : modification de STM temporaires 7, création de STM 3. 
 Fiscalité 

Rappel de J-M PRIGENT en introduction : Mettant en avant le dispositif temporaire de « compensation fiscale » en Italie (Cf « Spécial Expatriation 
n°6 ») et constatant que de nombreux pays taxent les expatriés plus qu’ils ne l’auraient été s’ils étaient restés en France (Cf « Spécial Expatriation 
n°1 »), le SICTAME-UNSA demande la mise en place d’un dispositif de « compensation fiscale » visant à éviter que les expatriés aient à acquitter 
plus de taxes et d’impôts au Fisc de leur pays d’affectation que s’ils étaient restés en France. Le SICTAME demande en outre que les futurs 
expatriés soient très clairement informés de la fiscalité de leur pays d’affectation …avant même leur départ. 

 En cours de réflexion de la part de la Direction en matière de fiscalité : une annonce  et  deux avancées 
 prise en compte du plafonnement du quotient familial (plafonnement non mis en œuvre jusque là) ; pas de simulation ni de présentation 
 Projet 2014 : 

o mieux informer le futur expatrié en amont et accompagner en aval ; réflexion sur le choix de prestataires par zone géographique capables 
d’informer le salarié sur la fiscalité et les risques encourus (une allocation serait versée au futur expatrié pour bénéficier des services du 
prestataire) 

o compensation fiscale : certains pays comme l’Italie Italie (Cf « Spécial Expatriation n°6 ») taxent et imposent les expatriés au-delà de ce 
qu’ils auraient à acquitter à l’Etat français s’ils étaient restés vivre et travaillés en France. 
- Le dispositif de compensation fiscale est reconduit jusqu’en 2015 
- Est en cours de réflexion, un dispositif de compensation fiscale qui serait mis en œuvre à partir de 2014 dans tout pays, comme l’Italie, 

dont la pression fiscale est supérieure à celle exercé par le fic français. 
 Information sur l’organisation de travail et les voyages attribués au Nigeria 

Abandon du « régime de travail pour les célibataires géographiques de TEP Nigeria à l’été 2012 » mis en place unilatéralement par la filiale Total 
E&P Nigeria en juillet 2012. 
Retour au respect des règles RAPMI avec 5 voyages par an et paiement des billets économique modifiable sous forme de MCO ; plus de travail 
le dimanche et travail le samedi possible si accord de la hiérarchie. 

 Modification des Primes de Chantier 
Rappel de J-M PRIGENT en introduction : comparant les listes 2012 et 2013 des Primes de chantier, il a constaté que 45 d’entre elles n’avaient pas 
été revalorisées en 2013 et que les 99 modifiées ne l’avaient été que d’un montant uniforme de 5 €, provoquant des disparités d’augmentation 
selon que la PC est élevée ou d’un montant plus faible (ex : Khariaga Forage en Russie à PC la plus forte : +2,5 % versus chantier Vlissingen au Pays-
Bas à PC la plus faible : +10 %). 
La Direction indique que l’augmentation est uniforme et fixée à 5 €. Les primes de chantier sont réévaluées chaque année en fonction de 
l’augmentation des salaires ; tant que l’augmentation d’une PC n’atteint pas 5 €, cette PC n’est pas augmentée (en cas de dépassement, c’est donc 
5 € d’augmentation). 

Eric VAUBOURDOLLE, SICTAME-UNSA, souhaite que les revalorisations ne soient plus soumises à cet effet de seuil mais 
soient calculées à l’euro près (augmentations plus régulières).  

 Point d’étape sur les travaux du Groupe de Travail « Instructions d’Application versus RAPMI » 
Ce point d’étape est exposé par J-M PIGENTT à partir des notes qu’il a prises lors des 6 réunions du GT et compilées ensuite dans un document de 
35 pages (cf avec ce lien 2013_11_07 GT IA vs RAPMI 1er point étape. Ce GT a été mis en place en juillet suite au courrier d’engagement de Mme 
le Secrétaire Général de l’UES Amont, I.Gaildraud ; pour plus de détails, lire avec ce lien« Spécial Expatriation n°7 » et Spécial Expatriation « Flash 
contentieux RAPMI-IA ». 

3 points majeurs : 

 Le détachement « en cascade », illégal vis-à-vis du droit français et européen, doit disparaitre des IA. Jusqu’ici, les salariés expatriés sont 
détachés du Siège vers une filiale du Groupe ; toutes les IA prévoient que le salarié détaché du Siège vers la filiale peut être détaché auprès 
d’une compagnie tierce… Ce qui est illégal et s’appelle un détachement « en cascade ». 

 Point de blocage à propos des IA ne respectant pas les RAPMI : voyage de congés des résidents, particulièrement des célibataires civils et 
géographiques qui subissent un traitement différencié par rapport aux autres résidents : 
o Billet acheté par la filiale et remis en main propre au célibataire (souvent aux seuls CG) sans possibilité de l’acheter lui-même, 
o Demande de justificatifs aux seuls célibataires (souvent aux seuls CG), 
o Classe de voyage ‘low cost’ et/ou ‘low season’ imposée aux seuls célibataires (souvent aux seuls CG), 
o Voyage récréatif de certaines filiales : en sont écartés les seuls célibataires (souvent les seuls CG),  
o … 

 Consensus à propos de certaines modifications d’IA nécessaires afin qu’elles redeviennent conformes aux RAPMI 
Le GT va continuer à examiner la cinquantaine d’IA des filiales Amont durant le 1er semestre 2014 ; à noter que sur les 4 OS (CFE-CGC, CFDT, CGT 
et SICTAME-UNSA) conviées aux 7 premières réunions de ce groupe de travail, toutes les OS y ont participé sauf la CFE-CGC absente dès la 3ème. 

 
 

http://www.sictame-unsa-total.org/upload/tracts/2013-06-16_SPECIAL_Expatriation_n7.pdf
http://www.sictame-unsa-total.org/upload/tracts/2013-06-16_SPECIAL_Expatriation_n7.pdf
http://www.sictame-unsa-total.org/upload/tracts/SPECIAL_Expatriation_n6.pdf
http://www.sictame-unsa-total.org/upload/tracts/SPECIAL_Expatriation_n6.pdf
http://www.sictame-unsa-total.org/upload/tracts/2012-11_SPECIAL_Expatriation_n1_new.pdf
http://www.sictame-unsa-total.org/upload/tracts/2012-11_SPECIAL_Expatriation_n1_new.pdf
http://www.sictame-unsa-total.org/upload/tracts/SPECIAL_Expatriation_n6.pdf
http://www.sictame-unsa-total.org/upload/tiny/Stockage/2013_11_07_GT_IA_vs_RAPMI_1er_point_etape.pdf
http://www.sictame-unsa-total.org/upload/tracts/2013-06-16_SPECIAL_Expatriation_n7.pdf
http://www.sictame-unsa-total.org/upload/tracts/2013-06-16_Flash_Contentieux_RAPMI-IA.pdf
http://www.sictame-unsa-total.org/upload/tracts/2013-06-16_Flash_Contentieux_RAPMI-IA.pdf
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Retrouvez toutes les publications du SICTAME sur notre site : http://sictame-unsa-total.org/fr et notamment les « Spécial 
Expatriation » à la page suivante : http://www.sictame-unsa-total.org/fr/expatries. 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

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

… toujours à votre ECOUTE : 
Président : J-M Prigent, géophysicien, 2 expat famille dont 1 pays difficile 
Membres : 
Pau:  A. Kalna, géologue, expat Célibataire Géographique » en pays difficile 
Paris : E. Vaubourdolle, géologue, 4 expat famille dont 2 pays difficiles 
 

 

 CR de la Commission Expatriation du CCE Amont/Holding du 7 novembre 2013 (suite) 
 
 Questions Diverses 

 GMCI : lors de la réunion de la Commission Expatriation du 6 juin 2013, Ariel KAUFMAN, SICTAME-UNSA, soulignait que la cotisation de la 
Société comme celle de l’expatrié étaient forfaitaires et uniformes quel que soit le salaire et quelle que soit la situation familiale (Cf 
«Spécial Expatriation n°6 » proposait l’article « GMCI : la meilleure « affaire » est-elle pour l’assuré expatrié ou pour… l’employeur 
Total ? » et «Spécial Expatriation n°7  »). Soutenu par la CFDT et la CGT, le SICTAME demandait que la cotisation à la GMCI soit plus 
équitable en étant calculée en fonction, à la fois, du salaire et de la situation de famille. 

Réponse (facile pour … elle-même) de la Direction : « Il n’est pas envisagé d’évolution des cotisations » 
 
  TRIR : à en pleurer concernant l’Intéressement-Participation des seuls E&P   et   le salaire des individualisés ! 

  Convention Management 20 novembre 2013  (extrait intervention du Directeur DGEP :Yves Louis Daricarrère) 
Revenant sur des performances sécurité dégradées pour la deuxième année consécutive, Yves-Louis 
Darricarrère a rappelé que la sécurité est la première de nos priorités et que nous devons poursuivre sans 
relâche nos efforts. 
« Au périmètre de l’EP, nous déplorons 6 décès depuis le début de l’année : 1 en Angola sur un appareil de forage de Dalia, 
1 autre en Uruguay lors de notre campagne sismique et 4 au Royaume Uni dans l’accident d’hélicoptère du mois d’août. 
5 personnes avaient déjà perdu la vie sur nos sites l’année dernière. Nous ne pouvons pas l’accepter. » 
En outre, le TRIR et le LTIF à fin octobre ne sont pas en phase avec nos objectifs et le nombre d’incidents à haut potentiel 
reste trop élevé. L’incident « shallow gas » qui s’est produit il y a quelques jours sur Tunu en Indonésie rappelle une 
nouvelle fois la sévérité des risques auxquels nous sommes exposés. 
« Chaque incident ou accident est particulier mais certaines faiblesses sont récurrentes. On constate en effet souvent que 
ces événements résultent de problèmes dans  l’analyse des risques; l’organisation du travail avec les contracteurs ; et la 
supervision. Plus de 80 % de nos incidents sont le résultat d’une mauvaise application d’au moins l’une des Règles d’or. Il 
faut donc insister encore sur la bonne application de ces règles. » 

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

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

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

 Part variable du Salaire des « Individualisés » fonction du TRIR…! 
Une partie de la part variable des salariés « individualisés » est fonction du TRIR (Cf. lien lettre TRIR individualisés ». 
Comme pour l’Intéressement/Participation fonction du TRIR, comment un salarié « individualisé » peut-il agir depuis son poste de 
travail pour éviter un accident sur un Rig d’une filiale africaine ou la chute d’un hélicoptère en Mer du Nord ? 
Qu’il soit demandé de respecter toutes les règles de sécurité, de contribuer à les améliorer, soit ! En revanche, subir les résultats du 
TRIR sans réellement pouvoir agir efficacement et individuellement, c’est inacceptable. 

 
 

 Accord Egalité Professionnelle Femmes-Hommes 2013 : constatant certaines avancées, le SICTAME-UNSA signe 
Le texte d’accord proposé contenait certaines avancées, notamment l’extension du « Capital temps maternité et adoption » au 
personnel expatrié, ancienneté à 100 % pour le « Congé parental d’éducation », amélioration des frais de garde d’enfants pendant 
des missions sans supplément de frais de mission ou dédiées à la formation… 
En plus de cela, le SICTAME a obtenu, après négociation, que la garantie d’augmentation minimale pour les femmes en congé de 
maternité soit appliquée aussi aux femmes expatriées et que la rédaction du Titre 5 n’implique pas un « quitus » pour la Direction 
concernant l’égalité professionnelle. 

Ce que l’on n’a pas obtenu : information concernant les salaires « complets » c'est-à-dire avec part variable, etc. tel que l’ordonne l’article L. 3221-3 
du Code du Travail et l’application de « toutes » les disposition de l’accord aux femmes expatriés – de toutes manières les manquants sont un peu 
théoriques, une fois obtenues nos revendications principales sur le sujet, c'est-à-dire le « Capital temps maternité » et la garantie d’augmentation 
pour les expatriées. Nous ne sommes pas satisfaits non plus que la prochaine « enquête égalité » aura lieu fin 2015 donc que des nouveaux 
ajustements n’auront pas lieu avant 2016-2017. Les indicateurs d’évolution de carrière des femmes (représentation dans les comités, part de 
cadres dirigeants ou hauts potentiels) sont insuffisants pour mesurer l’inégalité Hommes Femmes. 

http://sictame-unsa-total.org/fr
http://www.sictame-unsa-total.org/fr/expatries
http://www.sictame-unsa-total.org/upload/tracts/SPECIAL_Expatriation_n6.pdf
http://www.sictame-unsa-total.org/upload/tracts/2013-06-16_SPECIAL_Expatriation_n7.pdf
http://www.sictame-unsa-total.org/upload/tiny/Stockage/Lettre_TRIR_Individualises.pdf
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Syndicat des Ingénieurs, Cadres, Techniciens, Agents de Maîtrise et Employés 10 décembre 2013 

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

 
 

 

Lors de sa réunion du 18 novembre, le CCE a considéré qu’il n’était pas en mesure de 
rendre un avis sur ce projet et confirmé sa demande d’examen par les CHSCT des 
2 établissements de Paris et Pau. Tel un « rouleau compresseur », la Direction refuse de 
continuer le dialogue avec vos instances de représentation (CCE, CHSCT) et passe à 
l’acte en envoyant aux salariés CCNIP de coefficient 460 à 560 un courriel les invitant 
à faire le choix « cornélien » de l’individualisation avant le 19 décembre, et ce en 
l’absence de toute information préalable. Le SICTAME a alors préparé puis remis à la 
Direction, avec les signatures des élus CFE-CGC et CGT, la demande suivante : 
  

 

La Direction doit désormais convoquer une réunion extraordinaire du CCE avec ces  
2 points à l’ordre du jour. Vos élus prendront leurs responsabilités vis-à-vis de ce projet 
préparé par la Direction dans l’urgence et la précipitation et traité avec autoritarisme 
face aux représentants du personnel et aux salariés concernés. S’il le faut, une 
procédure judiciaire pourra être engagée. 
  

 Individualisation : la Direction tente le passage en force ! 

http://www.sictame-unsa-total.org/
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Quoi faire avant le 19 décembre ? 
 Attendre éventuellement le 19 décembre pour répondre. Les actions engagées par 

vos élus au CCE et dans les CHSCT peuvent se traduire par un délai supplémentaire 
donné aux salariés concernés afin qu’ils puissent prendre leur décision sereinement 
et en toute connaissance de cause, et non sous la pression du délai imposé par la 
Direction. 

 Le SICTAME n’est pas opposé à l’individualisation volontaire et sans aucune pression 
des cadres 460 à 560, mais à deux conditions essentielles : 

o Recourir à une expertise concernant les risques psychosociaux induits et le 
risque potentiel de sous-déclaration des incidents de sécurité du fait de 
l’inclusion du TRIR dans le calcul de la part variable ; 

o Avoir une instance paritaire de recours relative aux augmentations et parts 
variables, afin de protéger les salariés des éventuels abus, représailles ou autres 
pressions pour partir à la retraite. 

 Afin de mieux vous guider face à ce choix cornélien, n’oubliez pas de prendre en 
compte que : 

o Vous serez éventuellement individualisé lors de votre prochaine promotion au 
niveau CCNIP suivant (par exemple de 460 à 560 ou de 560 à 660) sans que l’on 
vous demande votre accord ; 

o Si vous faites partie des « meilleurs » (très bon dans votre travail et très bien 
apprécié par vos hiérarchies), et que vous pensez que cela puisse continuer, 
l’individualisation est sans doute un bon choix pour vous ; 

o Si vous ne faites pas partie des « meilleurs » (soyons réalistes, c’est le cas de la 
grande majorité), vous ne gagnerez pas nécessairement plus avec 
l’individualisation (Total ne va pas brusquement consacrer un budget supérieur 
pour rémunérer les cadres de 460 à 560 !) et vous prenez certains risques ; 

o Dans les autres situations : 
• Vous n’êtes pas bien vu par votre hiérarchie ; 
• vous êtes proche de l’âge de la retraite et vous souhaitez rester après 

62 ans ; 
• vous avez des obligations familiales qui vous font devoir partir à l’heure 

chaque jour et vous empêchent de dépasser vos objectifs… ; 
• vous êtes un salarié assez créatif ne parlant pas la « langue de bois » et savez 

que, pour cela, vous risquez un jour de vous faire « retoquer »… ; 
… alors, vous avez, nous semble-t-il, de grandes chances de perdre avec 
l’individualisation…  

Si le SICTAME obtenait finalement gain de cause et qu’une instance paritaire soit mise 
en place, ce projet d’individualisation comporterait moins de risques d’abus et serait 
ainsi plus acceptable pour la plupart des salariés concernés. 

Le SICTAME continuera à défendre vos droits et vos intérêts, y compris devant la 
justice, et nous restons à votre disposition pour discuter de votre cas personnel si vous 
le souhaitez. 

Et si vous souteniez le SICTAME ? 

 SICTAME-UNSA-TOTAL 

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

Oui, je souhaite répondre à votre appel : 

Nom :…………………..…………Prénom :…………………… 
email :………………………………………………………….. 
Société :………………………… Lieu de travail :…………….. 
Adresse :………………………………Tél. :……………………. 
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Syndicat des Ingénieurs, Cadres, Techniciens, Agents de Maîtrise et Employés 17 décembre 2013 

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

Individualisation : la Direction passe en force !  
 
Le CCE M&S a été convoqué le 8 novembre en séance extraordinaire pour examiner entre autres points 
le dossier de l'individualisation des cadres de coefficients CCNIP 460 à 560. Le SICTAME a envoyé un 
courrier à la direction pour obtenir le report de la remise d’avis. La remise d’avis du CCE a été reportée au 
22 novembre. Les élus ont majoritairement remis un avis négatif. La direction a refusé que ce sujet fasse 
l’objet d’une consultation par les CHSCT (instance traitant de la sécurité et des conditions de travail).  
 
Tel un « rouleau compresseur », la Direction est passée à l’acte en envoyant dès le 25 novembre aux 
salariés CCNIP de coefficient 460 à 560 un courriel les invitant à faire le choix « cornélien » de 
l’individualisation avant le 19 décembre, et ce en l’absence de toute information préalable.  
Ce projet préparé dans l’urgence et la précipitation est traité avec autoritarisme face aux représentants 
du personnel et aux salariés concernés.  
 
A la demande motivée de 2 élus du CHSCT (dont 1 SICTAME), sur  l’établissement Michelet, le CHSCT se 
réunira cependant à titre exceptionnel le 20 décembre pour une information à ce sujet. 
 
Le SICTAME n’est pas opposé à l’individualisation volontaire des cadres 460 à 560, mais demande une 
transparence et des garanties. Pour ces raisons, le SICTAME préconise : 

- Le recours à une expertise permettant de mesurer l’impact sur les risques psychosociaux et de 
proposer des mesures de prévention adaptées 

- La mise en place d’une véritable instance paritaire de recours relative aux augmentations et parts 
variables, afin de protéger les salariés des éventuels abus, représailles ou autres pressions.  

 
Afin de mieux vous guider face à ce choix cornélien, voici quelques éléments à prendre en compte :  
 
- Sachez que vous serez individualisés lors de votre prochaine promotion au niveau CCNIP suivant (par 
exemple de 450 à 460) sans que l’on vous demande votre accord ; 
- La garantie minimale d’augmentation des cadres individualisés (sauf contre-performance) n’est pas 
acquise puisqu’elle est renégociée tous les ans. En l’absence d’accord, ce « filet »  peut disparaître ! 
 - Si vous faites partie des « meilleurs » (bons dans votre travail et appréciés par vos hiérarchies), et que 
vous pensez que cela puisse continuer, l’individualisation est sans doute un bon choix pour vous ;  
-  Si vous ne faites pas partie des « meilleurs » (soyons réalistes, c’est le cas de la majorité), vous ne 
gagnerez pas nécessairement plus avec l’individualisation, sauf à ce que Total décide brusquement de 
consacrer un budget supérieur pour rémunérer les cadres de 460 à 560, et vous prenez un certain risque.  
 
Si : Vous n’êtes pas bien vu par votre hiérarchie ; vous êtes proche de l’âge de la retraite et souhaitez 
rester après 62 ans ; vous avez des obligations familiales qui vous obligent à partir à l’heure chaque jour et 
vous empêchent de dépasser vos objectifs ; vous êtes un salarié créatif ne parlant pas la «langue de bois» 
et savez que, pour cela, vous risquez un jour de vous faire « retoquer »… ;  
… alors, vous avez, nous semble-t-il, de grandes chances de perdre avec l’individualisation…  
 
Sur un plan pratique, suite aux questions posées par le SICTAME en réunion des délégués du personnel : 
-  Si vous avez opté pour l’individualisation, vous restez libre de renoncer en ne signant pas l’avenant à 
votre contrat de travail ; Si vous n’avez pas répondu avant le 19/12, vous restez libre de demander à 
passer au régime de l’individualisation en contactant votre gestionnaire de carrière 
- Vous pouvez demander à prendre connaissance de l’avenant qui sera proposé à votre signature. 

 

N’hésitez pas à nous retransmettre vos interrogations  
Contacts :  au Spazio Bureau A12013 (01.41.35.34.48), à Michelet Bureau B RD 09 (01.41.35.75.93)  

http://www.sictame-unsa-total.org/
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Négociation Annuelle Obligatoire sur les salaires du 13 décembre 2013   
 

Depuis 2008, l’Augmentation Générale (AG) diffère selon les catégories. La Direction s’engage sur une moyenne 
d’Augmentation Individuelle minimale (AI) pour chacune des catégories définies. SICTAME et CGT ont été les seuls 
syndicats à demander en début de négociation une AG identique pour tous, la CGT évoluant ensuite en distinguant 
deux catégories, OETAM et Cadres. CFDT et CGC ont fait leurs propositions sur la base des 3 catégories. 

Inflation Le SICTAME calcule sur la période 2010-2013 un écart entre l’AG mini et l’inflation de -0,6 % (baisse de 
pouvoir d’achat), alors que la Direction présente un écart positif de 1 %. Pour le SICTAME l’inflation 2013 est de 
1 % et pour la Direction de 0,7 %. Inflation 2014 : le SICTAME se base sur 1,4 %, la Direction prévoit 0,9 %. 

Après plusieurs échanges et suspensions de séances et selon un scénario bien connu, la Direction améliore 
progressivement sa proposition, en passant l'enveloppe AG+AI de 2,2 % à 2,5 %, puis à 2,6 % et enfin 2,7 %.  

Les propositions finales des OS ont été : 

• Pour le SICTAME : AG mini à 1,4 %, AI mini à 1,6 %, soit un total AG+AI= 3 % ; 

• Pour la CFDT : AG+AI= 2,8 % ; Pour la CFE-CGC : AG+AI= 2,9 % ; 
Enfin, pour la CGT, alignement sur la proposition Direction AG+AI= 2,7 %, mais avec des taux d’AG plus 
importants, tout en menaçant de mettre les raffineries en grève, ce qui a été fait cette semaine. 

 Ci-après le détail de la proposition ultime de la Direction : 

Ouvriers / Employés (CCNIP 160 à 200),  
1,5 % d’AG et une garantie d’AI moyenne de 1,2 % (2,4 % d’AG et 0,6 % d’AI dans l’accord 2013)  
Techniciens et Agents de Maitrise (CCNIP 215 à 340) :  
1,3 % d’AG et une garantie d’AI moyenne de 1,4 % (2 % d’AG et 1 % d’AI dans l’accord 2013) 
Cadres non individualisés (CCNIP 290 à 560) :  
1,2 % d’AG et une garantie d’AI moyenne de 1,5 % (1,6 % d’AG et 1,4 % d’AI dans l’accord 2013) 
Cadres individualisés :  Garantie de 1,2 % d’augmentation sauf contre-performance (1,6 % dans l’accord 2013). 

A noter que du fait de la baisse de l’inflation et celle corrélative de l’AG, la part d'AG moyenne dans 
l'enveloppe AG+AI diminue sensiblement de 60 % à 48 %. 

Aucune prime, mais une série de mesures annexes, à savoir : 

- Rémunération Minimale Annuelle Garantie : portée de 23 600 à 24 300 € soit une augmentation de 3% 
- Primes, rentes, CAA, DACAR … : revalorisation du taux de 1,3 % 
- Primes de panier unique pour les personnels postés : négociation en 2014 
- Prime de chantier EP : arrondi de la revalorisation par excès à l’euro le plus proche 
- Prêts immobiliers : revalorisation de 10 % des montants des prêts immobiliers «bonifiés» 
- Bourses d’études : augmentation de 10 %  
- Sur-complémentaire santé : lancement d’un groupe de travail Direction/ Syndicats /expert 
- Politique de développement de carrière des TAM : renforcement des cadrations 
- Efficacité énergétique : ouverture au premier trimestre 2014 d’une nouvelle négociation 
- CIFRE : Ces Thésards en CDD seront systématiquement embauchés dans la catégorie des cadres. 

En outre, sur demande du SICTAME, la Direction précise que, en l'absence d'accord, elle appliquera une 
mesure unilatérale d'augmentation générale de 1 % pour tous (hors cadres individualisés). 
Le SICTAME a demandé que la Direction cesse sa pratique de chantage à la signature et applique 
unilatéralement son ultime proposition, même dans le cas où un accord valide ne pourrait être obtenu.  

Lors de cette négociation, nous avons également porté notre demande de négociation visant à la mise en place 
d'instances de recours de type Commissions Paritaires. La direction y a donné une fin de non recevoir, 
estimant que le système des RESI fonctionnait bien et donnait satisfaction. 

Notre demande portant sur la négociation des RAPMI (Règles Applicables au Personnel en Mobilité Internationale) a 
été évacuée par la direction, ainsi que la demande de pérennisation de l’aide à l’équipement photovoltaïque. Seule 
notre demande de pérennisation du dispositif d’aide au diagnostic de performance énergétique a été entendue par 
l’ouverture d’une négociation « Efficacité énergétique » au premier trimestre 2014. 

En amalgamant les augmentations générales (AG) et les augmentations individuelles (AI), la Direction 
fait apparaître comme augmentation ce qui découle normalement des règles d’évolution de carrière et des 
événements liés à la reconnaissance de l'accroissement des compétences et responsabilités. Ceci lui permet un 
effet d’annonce, puisque, ainsi, elle affichera une augmentation de salaire de 2,7 % pour 2014, alors que 
l’augmentation générale moyenne réelle n’est que de 1,3 %. 
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Ou «  Ce qui s’est vraiment passé au CE (réunion du 17/12/2013) » 

Lors de la dernière séance du CE Siège de l’Amont, plusieurs sujets ont de quoi inquiéter 

Réservations libres / Voyages liberté. Le président de la Commission Voyages et le Secrétaire 
du CE, avec le soutien de la CFE-CGC, ont tenté de fortement restreindre les Réservations libres 
(subvention versée sur factures acquittées), sans aucun vote du CE : 

- Limitation à un seul voyage Réservations libres par an et ouvrant droit ;  
- Limitation aux seules agences immatriculées en France et non plus l’Union 

européenne et sur 8 sites Internet (dont l’un immatriculé à Singapour !!!) ; 
- Fin des subventions de locations de voitures auprès des loueurs (y compris Europcar 

et National Citer avec lesquels TOTAL a négocié des conditions intéressantes !) ; 
 

Depuis leur mise en place en 2012, les Réservations libres ont connu une forte croissance alors 
que les traditionnels Voyages Liberté (réservations auprès d’agences référencées par le CE) ont 
un peu baissé. Ces Réservations libres ont donc répondu à un réel besoin. Elles constituent 
d’abord un désagrément pour les agences référencées, en maintenant une pression 
concurrentielle permanente sur leurs prix.  

Ils ont même été jusqu’à introduire cette mention stupéfiante dans leur projet de note : « Si 
d’aventure, au cours de l’année 2014, cette méthode de subvention de voyages apportait plus 
de désagréments que d’avantages nous serions contraints de la revoir et peut être de la 
supprimer ». 
Devant les protestations de la CFDT et du SICTAME, le Secrétaire a retiré cette phrase. 

 

En 2012, le SICTAME avait été moteur pour la mise en place de ces Réservations libres. 

En 2014, le SICTAME sera vigilant à ce que cette formule très prisée par les salariés ne 
soit pas remise en cause pour le seul bénéfice de quelques agences référencées. 

 

Si des problèmes d’organisation peuvent effectivement se poser, ce n’est certainement pas par 
la manière que la CFE-CGC veut imposer qu’ils se résoudront. Il existe une Commission 
Voyages1 dans laquelle toutes les tendances syndicales sont représentées : elle doit œuvrer à 
trouver des solutions.  
                                            
1 Cette commission ne s’est toujours pas réunie depuis sa constitution après les élections, sous le prétexte que 
ses membres ne s’intéressent pas au Voyages Liberté, mais seulement au Voyages groupe. Résultat, le Secrétaire 
et le Président de la commission, agissant seuls dans leur coin, ont attendu fin décembre pour présenter leur 
projet alors qu’ils avaient dès début octobre signalé sur le site du CE que la formule serait modifiée. Les élus 
SICTAME n’ont cessé depuis d’interroger le Secrétaire sur les modalités des Réservations libres. 

 IL FAUT SAUVER les RESERVATIONS LIBRES 
 

http://www.sictame-unsa-total.org/
J0024637
Texte tapé à la machine

J0024637
Texte tapé à la machine
37



 
Voyages Liberté ayant-droits 18/25 ans. La CFE-CGC a proposé que les enfants des salariés 
entre 18/25 ans puissent voyager seuls dans les Voyages Liberté pré financés par le CE (bien sûr 
uniquement avec les agences référencées !), en arguant en séance du texte des guides URSSAF 
2012 et 2013 qui pourtant semble dire exactement l’inverse !  

  
Alors, mauvaise lecture du texte par la CFE-CGC ? Coquille persistante de l’URSSAF ? En tout 
état de cause ce dossier avait été fort mal préparé, et aucun projet de note n’avait été proposé 
à la discussion auprès des élus. 

Ainsi, la Présidente du CE mit un terme à ces échanges demandant que les amendements aux 
Voyages Liberté et Réservations libres soient adoptés par un vote au prochain CE, sans se 
préoccuper de ce qui sera ou est déjà écrit dans le catalogue Voyages 2014. Et, fidèle à sa 
pratique, la CFE-CGC d’obtempérer aux propos de l’employeur. Le SICTAME est disposé à faire 
des propositions adéquates. 
 
Budget 2014. Contrairement à toute bonne pratique, le Secrétaire a oublié de remettre les 
documents aux élus préalablement à la réunion. Du coup ils n’ont eu droit qu’à une 
présentation sur écran de quelques chiffres à la hussarde (il fallait déjeuner !). Le vote 
(d’ailleurs pas même inscrit à l’ordre du jour !) fut finalement reporté à l’instar de ce qui s’est 
produit au CCE du 11 décembre. Le SICTAME insistera pour que dès janvier, s’il le faut par des 
réunions extraordinaires, il soit procédé à ces votes dans les règles, les comités n’ayant pas 
légitimité à fonctionner en 2014 sans budget approuvé.  
 
Audit utilisation du Budget. Alors qu’à l’issue de la précédente mandature du CE, un audit 
émettait une cinquantaine de propositions dont aucune n’a été mise en œuvre par la nouvelle 
équipe, la CFE-CGC, après une première défaite en octobre, soutenait une nouvelle fois un 
audit sur la mandature précédente, sans définir par qui, pour quel montant ni sur quelle lettre 
de mission : quel bon début pour les procédures ! Le CE adopta de justesse cet audit en 
« chèque en blanc », l’apparentant plus à une tentative de « règlement de comptes » qu’un 
audit de progrès, comme l’a proposé le SICTAME.  
 
Code d’éthique pour le CE. Le SICTAME attache beaucoup d’importance aux règles éthiques 
pour les titulaires de mandats électifs ou syndicaux. C’est avec ce principe que le SICTAME, 
soutenu par CFTC-FIRST, a proposé de constituer un groupe de travail chargé de proposer un 
Code d’éthique au CE. Tant la CFE-CGC que la CFDT s’y opposèrent en prétextant que le Code 
d’éthique de TOTAL s’applique au CE ! Et donc se soumettre de fait au Comité d’éthique dont 
on connaît par ailleurs les limites. Or, le CE est une entité indépendante de l’employeur et a 
besoin d’un code d’éthique propre s’il souhaite assurer qu’il n’y ait ni conflit d’intérêts ni 
enrichissement personnel entre autres des mandataires sociaux et/ou salariés du CE.  

BONNES FETES de f in  d’année !  

 

 SICTAME-UNSA-TOTAL 

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

Oui, je souhaite répondre à votre appel : 

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

 

Selon ce texte 
URSSAF, il faudrait 
avoir 25 ans révolus, 
pas entre 18 et 25 ans ! 
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BULLETIN D’ADHESION 

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

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

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

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

VOUS ETES ACTIF : Coordonnées professionnelles 

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

SOCIETE……………………………………………. 

BUREAU…………………………………………….. 

ETABLISSEMENT (en précisant éventuellement le site) 

………………………………………………………… 

TEL………………………………FAX…………..…… 

e-mail………………………………………………… 

FILIALE………………………………………… 

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

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

TEL………………………FAX…………………. 

e-mail……………………………………………. 

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

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

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

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

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

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

VOUS ETES ACTIF OU INACTIF : Coordonnées personnelles 

SITUATION : OETAM ou CADRE (rayer la mention inutile) 

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

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

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

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

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

 SIGNATURE 

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

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